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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. 
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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 
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SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU SAMEDI 26 JANVIER 1980 

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence du Pr Sournia qui fait 
part des excuses de MM. Julien, Robine, et salue la présence de M m e le Pr Dora 
Weiner, de New York, et du Pr Kataye, d'Alep. 

Le Secrétaire général Valentin, ayant fait adopter le procès-verbal de la séance 
du 15 décembre 1979, annonce les décès de M. le Dr A. Javelier, de M. le Pr 
G. Dumon et de M. le Dr A. Finot, ancien Président et ancien Secrétaire général 
de la Société. L'éloge de ce dernier est prononcé par le Dr Pecker qui rappelle 
que le Dr Finot fut aussi Conservateur du musée d'Histoire de la médecine, 
avant l'arrivée de Mlle Sonolet. 

Le Pr Sournia annonce que trois prix de thèse et une mention ont été décernés 
à l'occasion des Assises de la Fédération hospitalière de France, par un jury 
conjoint de notre Société et de la Société française d'histoire des hôpitaux. Le 
Président rappelle que le 27e Congrès international d'Histoire de la médecine aura 
lieu à Barcelone, en 1980, et le Congrès suivant à Paris, fin août 1982. 

Le Pr Fasquelle fait don à la Société de « La Médecine et notre temps », 
ouvrage de l'Académie de médecine. 

Le Pr Sournia parle ensuite de l'exposition faite à Venise, sur le thème de 
« La peste à Venise », et présente le luxueux catalogue de l'exposition, intitulé : 
« Venezia et la Peste » (Marsilio Editori, S. Croce 518/A Venizia). Il annonce qu'il 
fera, le 20 février, une conférence sur « La vie de l'Histoire de la médecine ; à 
quoi sert l'Histoire ? », au Pavillon Dauphine, à Paris, sous l'égide de l'Association 
des Cadres de l'Industrie pharmaceutique. 

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

— Mlle le Dr Christiane Argence, médecin généraliste, 14-16, rue Auguste-Lançon, 
75013 Paris (parrains : MM. Rullière et Vial). 

— M. le Dr Jean Coulomb, endocrinologue et archéologue, 30, rue Croix-de-
Régnier, 13004 Marseille (parrains : MM. Vague et Valentin). 

— M. le Pr Maurice Grivaux, médecin des Hôpitaux de Paris, 19, impasse Nun-
gesser-et-Coli, 78000 Versailles (parrains : MM. Vetter, Rullière et Dupin de 
Lacoste). 

— M. le Dr Bernard Mauffrey, Médecin-Capitaine du Corps de santé des Armées 
(Outre-Mer), 9, avenue de Verdun, 70100 Gray (et Mururoa, Tahiti) (parrains : 
MM. Camelin et Valentin). 

— M. le Pr René Paris, professeur honoraire à la Faculté de pharmacie, 104, bou
levard Arago, 75014 Paris (parrains : MM. Rullière et Vial). 

— M. le Dr Michel Fourrière, médecin de l1'1' classe des Armées (Marine), Interne 
des Hôpitaux de Lyon, 50, boulevard de l'Europe, 69600 Oullins (parrains : 
MM. Camelin et Valentin). 
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— M. Patrick Vincelet, psychologue, chargé d'enseignement aux Universités 
Paris-VII et Paris-XII, membre de la Société française de psychologie, 11, rue 
Guy-de-la-Brosse, 75005 Paris (parrains : MM. Alain Brieux et Louis Vincelet). 

Le Secrétaire général ayant fait part des ouvrages et publications reçus, men
tionnés ou analysés à la fin de ce numéro, on en vient alors aux communications : 

COMMUNICATIONS 

M. P.-A. Delaby fait part de la correspondance qu'il a reçue après sa communica
tion du 28 avril 1979 : « A propos des appareillages de réanimation ». Il fait 
part notamment d'une lettre du Pr Morel, de Caen, à propos du tableau de 
Piero di Casimo ; d'une lettre du Pr Kataye, d'Alep, sur l'usage du soufflet à 
la Cour du Khaliffe Harroun Arrachide, et de diverses correspondances à 
propos de l'origine du terme réanimation. Intervention du Pr Kataye, d'Alep. 

M. le Dr E. Gilbrin évoque « Le Dr Paul Caujole - L'hôpital français d'Ourmiah 
(septembre 1917-avril 1918) ». 

La quatrième mission sanitaire envoyée en Russie a été l'ambulance alpine 
du Caucase. Le matériel de transport ayant été englouti, elle s'est transformée 
en hôpital. 

L'hôpital n'a pu s'installer en Russie, mais à Ourmiah, en Perse, où il a fonc
tionné huit mois. Nos médecins eurent à soulager et à soigner de nombreuses 
victimes de massacres ethniques. Le retour s'est effectué avec de très grandes 
difficultés par Bagdad et le golfe Persique. 

M. le Dr Joseph Rechtman parle alors « De l'Asepsie... ou un siècle avant 
Semmelweis ». 

Après l'accession au trône d'Angleterre du protestant Guillaume d'Orange, de 
nombreux Ecossais se destinent à la théologie pour finir docteurs en médecine. 
C'est le cas du Dr W. Buchan qui s'inspire du Livre Saint pour éviter les 
« miasmes de la contagion », en se lavant les mains entre chaque malade, en 
changeant de vêtements ou en s'exposant au grand air, « découvrant » l'asepsie 
en 1769, soit près d'un siècle avant Semmelweis. 

Le Pr Huard intervient pour souligner qu'en fait, nombreux sont ceux qui, 
presque de tout temps, ont écrit des règlements d'asepsie, lesquels n'étaient 
pas appliqués. Il souligne qu'en revanche, et là encore assez souvent, quelques 
chirurgiens pratiquaient des règles d'asepsie sans penser à en faire une régle
mentation. Le Dr Comiti nous dit que l'usage des gants en chirurgie est bien 
antérieur à l'emploi qu'en faisait Halsted. Le Dr Pecker rappelle que Denman, 
contemporain de Buchan, avait bien établi la contagion de la fièvre puerpérale. 

M. le Pr Huard, M m e M.-J. Imbault-Huart évoquent « Les étapes du traitement 
des tumeurs par ischémie ». 

Les auteurs montrent que les tentatives actuelles de désartérialisation et 
l'embolisation ont des antécédents très lointains. Elles ont leur origine dans 
une observation princeps de Harvey, qui est signalée par Paul Broca dans son 
traitement des tumeurs. 

Les Prs Sournia et Rullière, à cause de cette énorme tumeur des bourses désar-
térialisée par Harvey, évoquent une semblable tumeur qui a joué un rôle dans 
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l'histoire politique, à savoir celle de M. Delacroix, ministre des Relations exté
rieures du Directoire, prédécesseur de Talleyrand, père légal du fameux peintre 
que certains, à cause de ladite tumeur, pensent être le fils de Talleyrand 
lui-même. Le Pr Rullière signale qu'il vient de donner ce thème pour une thèse 
de docteur en médecine. 

Le Dr J.-J. Peumery évoque « La prodigieuse carrière de Jean-François Coste 
(1741-1819), médecin-chef des armées». Jean-François Coste (1741-1819), après 
avoir été médecin des hôpitaux militaires, se distingue comme médecin en 
chef du Corps expéditionnaire français qui fit la campagne d'Amérique 
(1780-1783). Ensuite, il devint Premier médecin des armées royales, puis impé
riales. Tout en continuant d'assurer ces fonctions, il fut maire de Versailles, 
de 1790 à 1792, et médecin en chef des Invalides, de 1796 jusqu'à sa mort. 

Le Dr J.-J. Lemaire intervient pour préciser certains points historiques concer
nant la mairie de Versailles, les rapports de Coste avec Percy et avec Larrey. 
M. Rouche signale un autre médecin du nom de Coste auteur, en 1767, d'un 
traité du poumon. 

La séance est levée à 18 h 45 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
23 février 1980. 

Pr R. Rullière. 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU SAMEDI 23 FEVRIER 1980 

La séance est ouverte à 16 heures, salle du Conseil, sous la présidence du 
Pr Sournia. Il s'agit d'une séance exceptionnelle, par suite de la remise des prix 
décernés par un jury commun de la Société française d'histoire des hôpitaux et 
de la Société française d'histoire de la médecine. 

Le Secrétaire général Valentin, ayant fait adopter le procès-verbal de la séance 
du 26 janvier 1980, fait part des excuses de quelques invités, dont le Dr Patrick 
Goergen, lauréat, et de certains membres de la Société. Il salue la présence du 
Dr J.-P. Tisseyre, des Laboratoires Dausse, et de Mme, de M. Alsac, des Labora
toires Roussel, ainsi que de M. Veyret, Président de la Société française d'histoire 
des hôpitaux, qui est appelé à siéger à côté du Président Sournia. 

On procède immédiatement à la remise des prix et des médailles. M. Robert 
Steegmann reçoit le Prix Dausse (3 000 F), pour son mémoire sur « Le milieu médi
cal à Strasbourg au XVIIIe siècle ». M m e le Dr Isabelle Maheo de la Tocnaye 
reçoit le Prix Roussel-Uclaf (3 000 F), pour sa thèse sur «Thierry de Martel, fils 
de la romancière Gyp, pionnier de la neuro-chirurgie française (1875-1940) ». M. le 
Dr Patrick Goergen, absent et excusé, recevra le Prix Specia (3 000 F), pour sa 
thèse sur la « Contribution à l'étude du choléra morbus dans le comté de Nice, 
l'épidémie de choléra de 1835 ». Une mention spéciale du Jury est attribuée à 
M. Olivier Faure, de Lyon, pour son mémoire de maîtrise : « Les médecins du 
Rhône au XIX e siècle ». 

Le Secrétaire général fait part du décès du Dr G.-A. Wior, de Montréal (Canada). 
Il présente les remerciements de la Société pour le nouveau don que lui a fait 
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M m e Lydie Boulle. Il annonce que l'excursion annuelle de la Société aura lieu le 
dimanche 8 juin 1980, le lendemain de la réunion du Bureau de la Société inter
nationale. Il annonce aussi diverses journées historiques, à savoir : 

— Le 105e Congrès des Sociétés savantes, à Caen, du 8 au 12 avril 1980. 

— Les Journées Laveran, prévues à Strasbourg pour les 2 et 3 mai 1980. 

— Les Journées d'Albi, les 27, 28 et 29 juin 1980, consacrées en grande partie à 
l'histoire de l'ophtalmologie. 

— Et enfin, le Congrès international de Barcelone, du 31 août au 6 septembre 1980. 

Le Président Sournia annonce la parution d'une nouvelle revue italienne à 
Naples, intitulée : « History and philosophy of the life sciences ». Le Secrétaire 
général fait part de la réédition du « Laennec », d'Alfred Rouxeau, aux Editions 
de Cornouaille, 13, rue Laennec, 29000 Quimper. Le Dr Pecker annonce le don d'un 
livre sur les « Aphorismes d'Hippocrate » (1786), offert par Mlle Wrotnowzka pour 
la Bibliothèque de Cos, et fait don de la thèse de Patrick Maheo sur « Un grand 
médecin rennais, Pierre Le Damany (1870-1963) ». 

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

M. Jean Bertrand, libraire-éditeur de médecine, 6, rue de Julienne, 75012 Paris 
(parrains : MM. Durel et Valentin). 

M. le Pr agr. P. Bonjean, biologiste des Hôpitaux de Bordeaux, U.E.R. III, 
Bordeaux II, 146, rue Léo-Saignat, 33076 Bordeaux Cedex (parrains : MM. Du-
barry et Huard). 

M. François Chamonal, libraire, 40, rue Le Pelletier, 75009 Paris (parrains : 
MM. Angot et Valentin). 

M. E. Dauger de Caulaincourt, 114, avenue André-Morizet, 92100 Boulogne-Billan
court (parrains : Mlle Godec et M. Valentin). 

M. le Pr R.-M. Marill, maître de conférence agrégé d'urologie, professeur en 
service extraordinaire à la Faculté d'Alger, 14, boulevard Victor-Hugo, Alger 
(Algérie) (parrains : M M . Dufour et Valentin). 

M. le Pr Jean Vignalou, médecin des Hôpitaux de Paris, 142, boulevard Pereire, 
75017 Paris (parrains : M M . Sournia et Rullière). 

On en vient alors aux communications. 

COMMUNICATIONS 

M. le Pr Emile Aron, de Tours, parle de « Bretonneau et sa légende ». 
L'auteur présente à la Société son ouvrage : « Bretonneau, le Médecin de 
Tours ». Cette biographie, établie sur des documents d'archives et l'abondante 
correspondance de Bretonneau avec ses élèves et ses amis, lui a permis de 
réfuter les légendes qui attentaient à l'exceptionnelle personnalité du père de 
la médecine contemporaine. 

Interviennent brièvement les Prs Mollaret et Kernéis. 

Le Dr C. Gaudiot, de Verdun, parle sur « Le Service de santé dans la bataille de 
Verdun ». 

Il s'agit là d'une étude et de documents photographiques sur le rôle du Service 
santé dans la bataille de Verdun, rôle écrasant à cause de l'afflux considérable 
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des blessés, de l'aspect nouveau des blessures et des effectifs engagés. Ce fut 
l'origine d'une nouvelle organisation du Service de santé aux Armées, préfi
gurant son intégration dans la bataille au cours des guerres suivantes. 

Intervient le Pr Sournia qui évoque la publication du Pr Hillemand, consacrée 
à ses souvenirs de brancardier au cours de la guerre 14-18. Le Pr Gutmanr» 
rend hommage au Pr Hillemand. Un débat s'instaure entre le Pr Sournia, le 
Pr Camelin et le Dr Gilbrin, sur le problème de la vaccination contre la 
typhoïde de l'armée française dès 1914. M. Delaby évoque l'emploi de l'ypérite 
à Verdun. M. Courtil évoque les moyens anesthésiques employés, dont la 
rachianesthésie. 

Le Dr V.-P. Comiti expose alors « L'intérêt et les apports d'une étude historique 
des maladies aux XVIIIe et XIX e siècles ». 

Dans cette communication, l'auteur présente quelques facettes de l'histoire des 
maladies. Il aborde l'étude conceptuelle des méthodes de diagnostic, des classi
fications nosologiques et étiologiques, et les relations entre la démographie et 
la pathologie. L'histoire de la thérapeutique et la géographie des maladies 
actuelles et passées concluent cet exposé. 

MM. l'Abbé Merlette, le Dr F. Vial et le Pr R. Rullière communiquent « Sur 
l'Histoire de la médecine médiévale dans l'Occident latin : l'inventaire des 
sources ». 

On peut considérer que l'histoire de la science médicale médiévale est assez 
bien connue. On ne saurait en dire autant de celle de la pratique et des prati
ciens. Sur ces points, nous sommes devant une masse énorme de documents 
très mal inventoriés : non seulement les livres, avec leurs nombreuses notes 
marginales, mais les sources diplomatiques et narratives, très souvent frag
mentaires. 

Le Pr Gmrek intervient pour citer le dictionnaire de Wickersheimer, et tout 
particulièrement son troisième tome paru récemment. M m e Jacquart intervient 
pour préciser qu'il n'existe pas de catalogue sur les sources médiévales à la 
Bibliothèque nationale, mais qu'il existe un fichier au Cabinet des manuscrits, 
et d'autres documents à l'Institut d'histoire des textes, 40, avenue d'Iéna. 
à Paris. 

La séance est levée à 18 h 30, et la prochaine séance, consacrée à l'histoire de 
l'art dentaire, est annoncée pour le samedi 22 mars 1980. Un Champagne d'honneur 
est alors servi au foyer des Professeurs, en l'honneur des lauréats, dans une 
ambiance particulièrement cordiale. 

Pr R. Rullière. 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE DU SAMEDI 22 MARS 1980 

La séance est ouverte à 16 h 15, salle du Conseil, sous la présidence du 
Pr Cheymol, puis du Pr Sournia. Il s'agit d'une séance consacrée à l'histoire de 
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l'art dentaire. Pour cette raison, le Pr Besombes est appelé à siéger à côté du 
Président. 

Le Secrétaire général Valentin, ayant fait adopter le procès-verbal de la séance 
du 23 février 1980, fait part des excuses de M M . J.-P. Hubert, Julien, Robine, 
Galerant, Lanchou. 

Le Dr Valentin rappelle qu'avec l'aide du Dr Bailliart, le Colloque d'Albi, les 
27, 28 et 29 juin, portera non seulement sur l'histoire de l'ophtalmologie, mais 
aussi sur l'histoire générale de la médecine. Il annonce que la commémoration 
du centenaire de la mort de Broca fera l'objet d'une séance spéciale, en octobre 
ou novembre 1980, et que celle du bi-centenaire de la naissance de Laennec 
donnera lieu à de grandes manifestations en février 1981. 

Le Secrétaire fait part des ouvrages et publications reçus, mentionnés ou 
analysés à la fin de ce numéro, et annonce la parution d'un « Recueil d'études 
normandes » qui est la liste des publications du Dr Jean Fournée, auteur de « Les 
Normands face à la peste ». On peut souscrire en écrivant à M. Nortier, 26, avenue 
du 8-Mai-1945, 94450 Limeil-Brévannes (100 F l'exemplaire, franco). 

La Société internationale d'histoire de la médecine, à laquelle nous sommes 
liés si profondément, rappelle que les membres de la Société française peuvent 
facilement adhérer à la Société internationale, moyennant une cotisation de 
40 F, qui peut être envoyée à notre trésorier, M. Delaby, 58, rue de la Glacière, 
75013 Paris. Le fait d'en être membre permet d'obtenir des droits d'inscription 
moins élevés pour les congrès internationaux, dont le prochain aura lieu du 31 août 
au 6 septembre 1980, à Barcelone, comme nous l'avons déjà rappelé, en précisant 
que les formalités d'inscription à ce congrès ont intérêt à être faites avant le 
31 mars 1980. Pour tous renseignements, s'adresser au Dr Dulieu, Secrétaire général 
de la Société internationale d'histoire de la médecine, 22, rue François-Villeneuve, 
34000 Montpellier, ou au Secrétaire général. 

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

M m e le Pr Emilie Cunin, Président du Comité national d'hygiène et santé bucco-
dentaires, 7, avenue Gourgaud, 75017 Paris, tél. 267-46.72 (parrains : M M . Besombes 
et Valentin). 

M. le Dr René Langlois, chirurgie dentaire, 57, rue de Sèvres, 92410 Ville-d'Avray, 
tél. 709-52.80 (parrains : M M . Angot et Valentin). 

M. le Pr Jean Pecker, professeur de clinique neuro-chirurgicale à l'Université de 
Rennes, neuro-chirurgien du C.H.U. hôpital Pontchaillou, rue Henri-Le-Guillou, 
35033 Rennes Cedex, tél. (99) 59.16.04 (parrains : M M . André Pecker et Sournia). 

M. Alain Sourdille, journaliste médical à « Tonus », 2, rue Fontaine, 75009 Paris, 
tél. 874-31.94 (parrains : M M . Sournia et Valentin). 

M. le Dr Pierre Stévenet, pneumo-phtisiologue de l'hôpital de Niort, 5, avenue de 
Limoges, 79000 Niort, tél. (49) 24.07.26 (parrains: M M . Kernéis et Valentin). 

M. le Dr Pierre Sevestre, ancien chef de clinique à la Faculté de Paris, médecin 
des hôpitaux psychiatriques, chef de service à l'hôpital Esquirol (Maison 
de Charenton-Saint-Maurice), 18, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris (par
rains : M m e Dora Veiner et M. Gutmann). 

On en vient alors aux communications : 
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COMMUNICATIONS 

M m e le Pr E. Cunin évoque « Femmes dentistes et femmes de dentistes ». 

Après quelques généralités, l'auteur évoque d'abord sainte Apolline, qui vivait 
à Alexandrie et mourut les dents et la mâchoire brisées. Elle devint la patronne 
des dentistes et peut-être fut-elle une des premières praticiennes connues. Puis, 
l'auteur décrit les aventures et mésaventures des « arracheuses de dents » et 
des chirurgiennes du XIIIe siècle à nos jours. 

Le Dr Pecker intervient pour rappeler la thèse de M. Belfort sur les rapports 
des dentistes avec la Manufacture de Sèvres. Le Pr Besombes souligne que la 
France a été la première nation à féminiser la profession, mais qu'elle est loin 
d'y atteindre la proportion de 80 %, comme en Finlande. 

Le Dr R. Langlois présente « Le visage de la Dame de Vix ». 

Il s'agit d'une étude faite sur le crâne sec de la Dame de Vix (525 A.C.) décou
verte en 1953. Le conférencier démontre le caractère féminin du crâne, trouve 
l'âge du sujet par la méthode de Gustafson. Après étude des divers procédés 
de reconstitution de visage, utilisant la méthode de Guérassimov, il reconstitue 
les parties molles (lèvres à partir de la morphologie dentaire) et propose un 
buste qui est une « tentative d'approche historique ». 

Les Prs Sournia, Gutmann, Besombes interrogent le Dr Langlois sur la déter
mination du sexe de la tête de Vix, et sur l'origine celte du vase de Vix, peut-
être importé d'Italie. Le Dr Ledoux-Lebard évoque le crâne d'Abelard à partir 
duquel on a reconstitué son portrait. 

Le Dr Jean Angot se lance « A la poursuite de Pierre Fauchard, auteur du Traité 
des Dents (1728) ». 

Le conférencier poursuit les points essentiels mais souvent obscurs ou inconnus 
de la vie de ce célèbre praticien, concernant les dates et lieux de sa naissance, 
de son apprentissage, de son premier mariage, de son examen de chirurgien, 
de son examen d'expert pour les dents, de son installation de début à Paris. 
Cumulant les titres de chirurgien et d'expert pour les dents, il a fortuitement 
été le père du titre de chirurgien-dentiste. 

Le Pr Besombes intervient pour rappeler que Fauchard est universellement 
reconnu comme le père de l'art dentaire et que le tricentenaire de sa naissance 
a été célébré en 1978 par les dentistes du monde entier. M. Sagaert nous 
apprend que, récemment, une édition originale du « Traité des dents » a été 
vendue 21 000 F, plus les frais. 

Le Pr Besombes rapporte «La triste fin de Pierre-Nicolas Gaulard (1713-1740), 
élève associé de Fauchard ». 

Poussé par la nécessité de rembourser des dettes criardes, Gaulard commit, 
le 15 septembre 1740, un cambriolage avec effraction. Arrêté le 21, il avoua. La 
sentence du 16 octobre, le condamnant à la pendaison, fut confirmée le 25 et 
exécutée le 29. On écrivit alors « que l'instruction du procès traîna en longueur ». 

La justice de l'époque paraît singulièrement expéditive et répressive compara
tivement à... celle de nos jours. 
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Une controverse s'établit alors entre le Pr Besombes et M. Angot, sur Fauchard 
et Gaulard. 

Le Dr Joseph Rechtman parle alors de « La brosse à dents et son histoire ». 

L'hygiène bucco-dentaire se perd dans la nuit des temps mais, sortie de l'ima
gination d'un obscur papetier-relieur anglais, William Addis, il y a juste deux 
siècles, la brosse à dents est devenue une brosse à bouche universelle qui, par 
une technologie avancée et de faible coût, est à la portée de tous. 

Interviennent les Prs Gutmann et Sournia. Ce dernier demande si les brosses 
à dents modernes électriques ou à ultrasons sont un progrès ? Le Dr Rechtman 
répond par la négative et le Pr Besombes prétend que la brosse à dents 
électrique peut être redoutable pour les gencives. 

La séance est levée à 18 h 40 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
26 avril 1980. 

Pr R. Rullière. 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU SAMEDI 26 AVRIL 1980 

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

Le Secrétaire général Valentin, ayant fait adopter le procès-verbal de la séance 
du 22 mars 1980, fait part des excuses de M M . Alain Bouchet, Camelin, Cheymol, 
Gaudiot, Lanchou, Robine, Steegman, Stévenet, Vetter, Vignalou. Il fait part du 
décès de M. le Pr Jean-Marie Bert, Professeur honoraire à la Faculté de Montpel
lier. Il annonce les promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur du Pr Vignalou 
en qualité d'officier, et du Pr Alain Laugier en qualité de chevalier. 

Il fait part de l'élection du Bureau du Comité local de Strasbourg, composé 
du Dr Vetter, Président ; du Dr Kubler, vice-Président ; de M. Guy Mazars, Secré
taire général. Le Pr Sournia et le Dr Valentin signalent la parution régulière 
d'articles d'histoire de la médecine alsacienne dans le « Journal de médecine de 
Strasbourg ». Le Dr Valentin annonce la parution, sous la signature du Dr Louis 
Dulieu, de l'important tome II de « La médecine à Montpellier », consacrée à la 
Renaissance". Le Dr Pecker signale une exposition consacrée au Dr Gachet, ami 
de Van Gogh, à Auvers-sur-Oise, exposition organisée par Mlle Sonolet. 

La parole est alors confiée à M. J. Théodoridès, qui fait un éloge vibrant du 
Pr Florkin. 

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

M. le Pr agr. Jean-Pierre Bocquet, Centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital 
de l'Archet, route Saint-Antoine-de-Ginestières, 06200 Nice Cedex (parrains : 
MM. Durel et Valentin). 

* Commandes reçues par l'auteur, 22, rue François-Villeneuve, 34000 Montpellier. 
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M. le Dr Jean Cabotte, attaché à la Maternité de Dijon, gynécologue-accoucheur, 
42, rue Saumaise, 21000 Dijon (parrains : MM. Durel et Valentin). 

M. le Pr Jean Lecuire, neuro-chirurgien des Hôpitaux de Lyon, hôpital neurolo
gique, 59, boulevard Pinel, B.P. Lyon-Montchat, 69394 Lyon Cedex 3 (parrains : 
MM. Girard et Boucher). 

M. le Dr Patrick Mahéo, 13, rue Louise-Michel, 35100 Saint-Jacques-de-la-Landc 
(parrains : MM. Lanchou et Pecker). 

M m e le Dr Isabelle Mahéo de la Tocnaye, lauréat de la Société, 13, rue Louise-
Michel, 35100 Saint-Jacques-de-la-Lande (parrains : MM. Sournia et Valentin). 

M. le Pr Paul Marx, ophtalmologiste des Hôpitaux de Rouen, professeur à la 
Faculté, 2, rue Edouard-Gamelin, 76130 Mont-Saint-Aignan (parrains : MM. Gale-
rant et Valentin). 

M. le Pr Emile Roegel, médecin des Hôpitaux, pneumo-phtisiologue, 41, rue 
Goethe, 67000 Strasbourg (présenté par la section de Strasbourg, parrains : 
MM. Burgun et Th. Vetter). 

M. le Dr B. Serrou, attaché au C.R.L.C. de Montpellier, mas de Maguelonne, Plan-
des-4-Seigneurs, 34000 Montpellier (parrains : MM. Dulieu et Valentin). 

M. Alain Vanier, étudiant en médecine, licencié ès lettres, docteur en psychologie, 
1, avenue Richerand, 75010 Paris (parrains : MM. Dachez et Valentin). 

M. le Dr Gérard Ducable, anesthésiste-réanimateur du C.H.U. de Rouen, Le Mesnil, 
Isneauville, 76230 Bois-Guillaume (parrains : M M . Durel et Valentin). 

M. le Dr Jean-Marie Lacaille, attaché à l'hôpital Broussais, 50, rue du Ranelagh, 
75016 Paris (parrains : MM. Rullière et Valentin). 

M. le Dr Michel Renaudie, lauréat de la Faculté (thèse d'histoire de la médecine), 
Directeur médical des Laboratoires Wellcome, 159, rue Nationale, 75013 Paris 
(parrains : MM. Durel et Valentin). 

M. J.-P. Goubert fait alors une pénétrante analyse d'une thèse suisse de 
M m e Verena Martin-Kies : << Der Alltag eines Engadiner Arztes um 1700 », Calven 
Kommissionsverlag, Churr 1977. Il s'agit de l'exposé de la vie quotidienne d'un 
médecin-chirurgien de l'Engadine à la fin du XVII e siècle et au début du XVIIIe 

siècle, vie reconstituée à partir de son livre-journal que l'auteur écrivit en rhéto-
roman. 

On en vient alors aux communications : 

COMMUNICATIONS 

Le Dr P. Vieuville parle d'« Elie Faure et la médecine ». 

Elie Faure, illustre critique d'art, a toujours regretté de n'être connu que sous 
ce seul aspect de sa personnalité. Médecin, il le tut toute sa vie, mais il doit 
être estimé par tous comme un des derniers encyclopédistes, sinon le dernier. 

M. Théodoridès intervient pour présenter les excuses de M. J.-P. Faure, 
empêché. 

M. J. Théodoridès parle alors de « Sebastiano Rivolta (1832-1893), parasitologiste 
et microbiologiste ». 

Souvent confondu avec son presque homonyme Fabio Rivalta (1861-1938), le 
vétérinaire piémontais Sebastiano Rivolta a laissé une importante œuvre médico-
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vétérinaire et biologique. On ne considère ici que son apport à la parasitologie 
(parasites végétaux et animaux) et à la microbiologie (études sur la tuber
culose, les charbons et la rage), disciplines dans lesquelles il a réalisé d'im
portantes contributions. 

Le Dr E. Gilbrin et le Pr Hillemand (in memoriam) présentent « Le père Elisée 
(1753-1817), premier chirurgien de Louis XVIII ». 

Le père Elisée — (Marie-Vincent Talochon) — frère de la Charité, professeur 
d'anatomie à Grenoble, émigra en Angleterre où il soigna le duc d'Orléans et 
le Prince Régent. Il devint le premier chirurgien de Louis XVIII. Diététicien, 
il savait calmer ses crises de goutte tout en satisfaisant sa gourmandise. 

A une question du Pr Sournia, M. Gilbrin nous apprend que le père Elisée 
n'avait jamais été ordonné. Le Pr Huard évoque l'étude de Paul Delaunay sur 
le père Elisée et rappelle que ce dernier voulait ressusciter l'Académie de 
chirurgie, dans le but d'en être président. Le Dr Lemaire fait remarquer que 
le père Elisée fut un très bon médecin, notamment de la princesse Charlotte 
qui devait devenir reine d'Angleterre. 

L'Abbé M. Meiiette et le Dr F. Vial décrivent « Encore le Marcellus de Laon : 
Obèles et Astérisques ». 

Parmi les signes marginaux du Ms. 420 de Laon, on remarque divers signes, 
connus par les grammairiens anciens, nouveau témoignage de l'esprit critique 
des médecins laonnois du IX" siècle. 

Les obèles indiquent souvent des recettes inutiles ou même dangereuses. Les 
astérisques soulignent encore l'identité du contenu médical des recettes de 
cette époque avec celles du XIX e siècle. 

Interviennent le Dr Durel et M. Théodoridès. Ce dernier nous apprend que la 
toxicité du lièvre de mer était connue des Anciens et peut-être même de 
Locuste. Il évoque des études récentes qui démontrent scientifiquement que 
le lièvre de mer peut avoir une action antimitotique et antibiotique. 

La prochaine séance est annoncée pour le samedi 17 mai 1980, à 16 heures. 

Pr R. Rullière. 
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Marcel Florkin * 
(1900-1979) 

par Jean T H É O D O R I D È S 

Lorsqu'on mai 1977 je rendis visite au Pr M. Florkin à l'hôpital de 
Bavière, à Liège, où il venait de subir une opération chirurgicale en appa
rence bénigne, j'étais loin de m e douter que c'était la dernière fois que je 
le voyais. Son état de santé sembla ensuite s'améliorer et, en décembre 1978, 
il devait venir à Paris ; mais ce voyage fut remis ; je reçus encore quelques 
lettres de lui, puis plus rien, et quelques mois plus tard j'apprenais la tra
gique nouvelle de son décès survenu le 3 mai 1979. 

En fait, il ne s'était jamais remis des suites d'un grave accident survenu 
en décembre 1974, lorsqu'il fut renversé sur un passage clouté. C o m m e l'a 
si bien dit don disciple, successeur et ami E. Schotfeniels (1) : « Il paya ainsi 
un lourd tribut à cette civilisation confortable que, par ailleurs, il appréciait 
tant. » 

Marcel Florkin était né à Liège le 15 août 1900, y fit des études médicales 
terminées en 1928. Il fut alors associé au F.N.R.S. (le C.N.R.S. belge) de 1932 
à 1934, puis chargé du cours de chimie physiologique à la Faculté de médecine 
de Liège où il enseigna par la suite la biochimie comparée (1939) et la bio
chimie pathologique (1942). 

Son œuvre de biochimiste est considérable (plus de 800 publications) et, 
outre de nombreux ouvrages signés de lui, il dirigea de grands traités collec
tifs tels que la Comparative Biochemistry (7 volumes, 1960-1964), la Chemical 
Zoology (10 volumes, 1967-1978) et la Comparative Biochemistry (33 volumes 
parus de 1962 à 1979) dont il écrivit lui-même les quatre volumes consacrés 
à l'histoire de la biochimie. 

* Eloge prononcé à la séance du 26 avril 1980 de la Société française d'histoire de 
la médecine. 
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1979, 482-487, un portrait. 



Marcel Florkin (1900-1979). 
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M. Florkin fut en effet très tôt intéressé par l'histoire des sciences biolo
giques et médicales, discipline dans laquelle il laisse une œuvre très 
importante. Et tout d'abord sa biographie de Théodore Schwann (1960) qui 
est un modèle du genre, puis l'édition de sa Correspondance, ses trois volumes 
sur Médecine et médecins au pays de Liège (1954, 1957, 1964), enfin les 
quatre volumes sur l'histoire de la biochimie, mentionnés ci-dessus, et un 
cinquième ouvrage posthume sur le physiologiste Léon Fredericq (1851-
1935) qu'il avait bien connu personnellement (2). Il laisse, en outre, sous 
presse six volumes d'Analecta Schwanniana. 

L'intelligence et la vivacité d'esprit de M. Florkin, son enthousiasme joint 
à une étonnante ouverture d'esprit (il s'intéressait autant aux sciences qu'à 
la littérature, aux arts plastiques, à la musique, au théâtre et au cinéma) en 
faisaient une personnalité extrêmement attachante et, comme l'a encore si 
bien dit E. Schoffeniels, « sa présensce conférait au plus modeste dîner, au 
cocktail le plus simple, les allures d'une somptueuse réception ». 

Ses qualités incomparables d'organisateur, jointes à l'universalité de ses 
connaissances, lui valurent d'assumer d'importantes fonctions dans son pays, 
la Belgique, dont il fut le délégué aux conférences générales de l'UNESCO 
de 1946 à 1974 et où il fut le Directeur général de l'enseignement supérieur 
et des sciences (1946) et doyen de la Faculté de médecine de Liège (1948-1949). 
Il présida l'Union internationale de biochimie (1953-1958) et à deux reprises 
l'Académie internationale d'histoire de la médecine qu'il avait fondée en 1962 
et dont il organisa admirablement le Symposium de 1967, à Liège. M. Florkin 
était également le président du Conseil scientifique du Centre européen d'his
toire de la médecine et membre effectif de l'Académie internationale d'his
toire des sciences. En 1968, au 12e Congrès international d'histoire des sciences 
qui se tint à Paris, c'est lui qui prononça la conférence plénière sur le thème 
« Recherche scientifique et personnalité ». Il était membre de notre Société. 

M. Florkin était, en outre, membre de l'Académie royale (classe des 
sciences) de Belgique, de l'Académie royale belge de médecine, membre 
correspondant de l'Académie de médecine (Paris) et docteur honoris causa 
des universités de Paris V, Montpellier, Bordeaux, Rio de Janeiro, Gembloux. 

Avec sa disparition, les historiens de la biologie et de la médecine perdent 
un de leurs plus éminents représentants et le signataire de ces lignes un ami 
de vingt ans. 

Nous ne sommes pas prêts d'oublier la chaleur de son accueil, chez lui, 
à Liège, en 1975, alors qu'il se remettait de son terrible accident, ni les mul
tiples atentions de M m e Florkin à notre égard. Et c'est avec beaucoup 
d'émotion que nous tenons à assurer celle-ci, ses enfants et petits-enfants, 
de notre affectueuse fidélité au souvenir du grand disparu, que l'on peut 
considérer sans exagération comme un géant de l'histoire de la médecine. 

(2) On trouvera à la fin de cette notice la liste des principaux ouvrages historiques de 
M. Florkin. 
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B I B L I O G R A P H I E 

I) PRINCIPAUX OUVRAGES MEDICO-HISTORIQUES DE M. FLORKIN 

« Médecine et médecine au pays de Liège », 3 volumes, Liège, Vaillant-Carmanne, vol. I, 
1954, 232 p. ; vol. II, 1957, 308 p. ; vol. III, 1964, 199 p. 

« Théodore Schwann et les débuts de la médecine scientifique », conférence Palais de 

la Découverte, Paris, Série D, n° 43, 1956, 21 p. 
« Naissance et déviation de la théorie cellulaire dans l'œuvre de Théodore Schwann », 

Paris, Hermann, et Liège, Vaillant-Carmanne, 1960, 236 p. 
«Lettres de Théodore Schwann (1810-1882)», Liège, Société royale des Sciences, 1961,274p. 
« Ce qu'enseigne l'histoire de la médecine », conférence Palais de la Découverte, Paris, 

Série D, n° 86, 1963, 22 p. 
« Chronique de l'Université de Liège » (avec L.E. Halkin), Liège, Vaillant-Carmanne, 1967, 

438 p. 

« A History of Biochemistry », in : Comprehensive Biochemistry (edit. M . Florkin et 
E.H. Stolz), Amsterdam, London, N e w York, Elsevier, vol. 30, 1972, 345 p. ; vol. 31, 
1975, 475 p. ; vol. 32, 1977, 362 p. ; vol. 34, 1979, 213 p. 

« L'école liégeoise de physiologie et son maître Léon Fredericq (1851-1935), pionnier de 
la zoologie chimique », Liège, Vaillant-Carmanne, 1979, 213 p. 

« La correspondance de Léon Fredericq avec Henri de Lacaze-Duthiers » (sous presse). 

« Analecta Schwanniana », vol. I à VI (sous presse;. 
Vol. 1. — « Les années berlinoises de Th. Schwann », suivi du « Tagebuch über natur-

wissenschaflichen Beobachtungen » (manuscrit inédit). 
Vol. IL — « Th. Schwann, Anatomie générale » (d'après des manuscrits inédits). 
Vol. III. — « Th. Schwann, Physiologie humaine », 1852-1854 (manuscrit inédit). 
Vol. IV. — « Th. Schwann, Tagebuch innerer Ereignisse » (manuscrit inédit avec intro

duction de B.T. Scheer). 
Vol. V. — « Th. Schwann, Der Mensch, wie er ist un wie er sein soll » (manuscrit inédit 

reproduit en fac-similé traduit en anglais avec introduction et notes de B.T. Scheer). 
Vol. VI. — « Th. Schwann, Theorie der Zellen » (manuscrit inédit reproduit en fac-similé 

avec une introduction de M . Florkin). 

II) ARTICLES DE M. FLORKIN SUR L'HISTOIRE DE LA MEDECINE 
ET DES SCIENCES AU PAYS DE LIEGE 

Cette bibliographie très complète, dans laquelle les articles sont classés par ordre 
alphabétique de leurs titres, nous a été communiquée par M . R. Halleux, que nous 
remercions infiniment de son obligeance. 

— « L'âge d'or des Eaux de Spa (1774-1784) » (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 
1952, extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VII, n° 13, p. 432438. 

— « Les amis du Docteur Démeste » (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la 
Revue médicale de Liège, vol. X, n° 14, 1955, p. 441-451. 

— « Aquae Spadanae », extr. du Bulletin de VAcadémie royale de médecine de Belgique, 
t. XVIII, n» 7, p. 326-342. 

— « Autour d'une candidature de Jean-Servais Stas à l'Université de Liège, d'après une 
correspondance inédite », Liège, 1951, extr. du Bulletin des Amis de l'Université de 
Liège, n° 1, p. 18-38. 

— Compte rendu critique de R E N A U X E., D A L C Q A. et G O V A E R T S J. — « Aperçu de 
l'histoire de la médecine en Belgique », Bruxelles, 1947, extr. des Archives internatio
nales d'histoire des sciences, n° 13, 1950, p. 1010-1013. 

— « Les contributions de Théodore Schwann à l'étude de la fermentation alcoolique et 
de la putréfaction » (Episodes de la médecnie liégeoise), extr. de la Revue médicale 
de Liège, vol. XII, n" 9, 1957, p. 240-247. 

— « Dans le parti d'Hoensbroech » (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 1953, extr. 
de la Revue médicale de Liège, vol. XIII, n" 12, p. 393-405. 

— « Dans les rangs des Valeureux Liégeois » (Episodes de la médecine liégeoise), extr. 
de la Revue médicale de Liège, vol. VIII, n° 24, 1953, p. 788-799. 
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« Débuts d'Ansiaux fils et vicissitudes posthumes de Sébastien Lamelle » (Episodes 
de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VIII, n° 2, 1953, 
p. 61-73. 
« De la première occupation autrichienne à l'entrée à Liège de l'armée de Jourdan : 
Jacques-Hubert Chapuis, Grégoire Chapuis, Perpète Coster et quelques autres » (Epi
sodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. X, n° 24, 
1955, p. 730-737. 
« Deleau et Limbourg brocardés » (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 1953, 
extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VIII, n° 13, p. 429439. 
« Despotisme éclairé et réforme médico-sociale au Pays de Liège » (Episodes de la 
médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. XI, n° 19, 1956, p. 552-560. 
« Deux oculistes liégeois à la Cour de France : les frères Grandjean », Liège, 1951, extr. 
de la Revue médicale de Liège, vol. VI, n° 8, p. 165-172. 

« Dossin, Lejeune, Courtois et les débuts de la floristique du Pays de Liège » (Episodes 
de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. XI, n° 3, 1956, 
p. 65-75. 
« Epreuves et apothéose de Jean-Philippe de Limbourg » (Episodes de la médecine 
liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VIII, n° 22, 1953, p. 724-730. 
« Histoire de la technique de mesure du métabolisme en circuit fermé (appareils de 
Schwann, oxygénographe de Léon Frédéricq, manuscrits) », Liège, extr. des Archives 
internationales de physiologie, t. LIX, fasc. 2, 1951, p. 254-256. 
« Jean-Paul Bovy, chirurgien de troisième classe, hussard, chasseur à cheval et ché
rubin » (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 1951, extr. de la Revue médicale 
de Liège, vol. VI, n" 13, p. 417423. 
« Jean-Paul Bovy passe à la France » (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 1953, 
extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VIII, n" 5, p. 192-202. 

« Joseph von Sartori » (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 1951, extr. de la 
Revue médicale de Liège, vol. VI, n° 14, p. 455465. 

« La découverte de la pepsine par Théodore Schwann » (Episodes de la médecine 
liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. XII, 1957, p. 139-144. 
«La Faculté de médecine de l'Academia Leodiensis (1817-1835)» (Episodes de la méde
cine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. IX, 1954, n° 23. 
«La famille et l'enfance de Schwann», Liège, 1951, extr. de la Revue médicale de 
Liège, vol. VI, n° 9, p. 231-238. 

« La formulation, par Théodore Schwann, de la théorie cellulaire » (Episodes de la 
médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. XII, n" 11, 1957, 
p. 298-308. 
« Le Fundamental Versuch de Schwann », Bruxelles, 1950, extr. du Bulletin de l'Aca
démie royale de médecine de Belgique, VI e série, t. X V , n" 11, p. 529-534. 
« Le Bureau de salubrité de Liège (1805-1806) » (Episodes de la médecine liégeoise), 
extr. de la Revue médicale de Liège, vol. IX, 1954, n° 22. 

«Léon Fredericq (1851-1935)» (en collaboration avec Z.M. Bacq), Gand, Archives inter
nationales de pharmacodynamie et de thérapie, vol. L U , fasc. III. 

« Léon Fredericq et les débuts de la physiologie en Belgique », Bruxelles, 1943 (Col
lection nationale, 3e série, n° 36). 

« Liège un passé prestigieux d'enseignement et de culture ; les Etablissements d'ensei
gnement supérieur à Liège de 1794 à 1935 », extr. du Bulletin de l'Association des amis 
de l'Université de Liège, n° 1, 1967, p. 29-52. 

« Les Liégeois jugés par le préfet Micoud d'Umons », extr. de La Vie wallonne, 
t. XXXIII, n» 285, 1959. 

« Lignac à Liège» (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de 
Liège, vol. XI, n" 8, 1956, p. 235-245. 

«La Maternité de la rue du Crucifix» (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de 
la Revue médicale de Liège, vol. IX, n° 12, 1954, p. 376-389. 
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«Les Médecins des épidémies dans le département de l'Ourthe » (Episodes de la 
médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. X, n° 20, 1955, p. 600-608. 



— «Les messes des médecins de Liège» (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de 
la Revue médicale de Liège, vol. IX, n" 6, 1954, p. 183-191. 

— «Mil huit cent, trente-huit, année de crise dans la vie de Théodore Schwann » (Epi
sodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. XII, n° 18, 
1957, p. 503-510. 

— « Noël-Théodore Le Drou, le système d'Hoffmann et les Eaux de Spa » (Episodes de 
la médecine liégeoise), Liège, 1952, extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VII, 
n° 2, p. 58-70. 

— « La nomination de Schwann à Liège » (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de 
la Revue médicale de Liège, vol. XIII, n° 17, 1958, p. 587-597. 

— « L'œuvre biochimique de Léon Fredericq », Liège, 1935, extr. de Liège médical, n° 48, 
1 e r décembre 1935. 

— « Orage sur le Nysten » (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 1951, extr. de la 
Revue médicale de Liège, vol. VI, n° 12, p. 373-383. 

— « Les origines françaises de la Faculté de médecine de Liège » (Episodes de la médecine 
liégeoise), Liège, 1953, extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VIII, n° 16, p. 536-554. 

— « Les origines françaises de la Faculté des sciences de Liège », extr. de Le Vieux Liège, 
n o s 104-105, 1954, p. 302-306. 

— « Le préfet Desmouseaux et l'introduction de la vaccination au Pays de Liège », extr. 
de la Revue médicale de Liège, vol. X, 1955, n° 1. 

— « La place de la théorie cellulaire de Schwann dans l'histoire des doctrines de l'unité 
organique » (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, 
vol. XII, n° 13, 1957, p. 368-375. 

— « Premières initiatives médicales du préfet Desmouseaux » (Episodes de la médecine 
liégeoise), Liège, 1953, extr. de la Revue médicale de Liège, t. VIII, n° 6, p. 227-239. 

— « Raikem en Toscane» (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 1951, extr. de la 
Revue médicale de Liège, vol. VI, n° 21, p. 736-742. 

— « Résistance à la généralisation de la vaccination dans le département de l'Ourthe » 
(Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. X, 
n° 23, 1955, p. 698-705. 

— « La Révolution liégeoise des médecins, pharmaciens et chirurgiens (30 mars 1790) » 
(Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. IX, 
n° 1, 1954, p. 20-27. 

— « Schwann à Louvain » (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale 
de Liège, vol. XIII, n° 11, 1958, p. 377-386. 

— « Schwann au Tricoronatum » (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 1951, extr. 
de la Revue médicale de Liège, vol. VI, n° 20, p. 696-703. 

— « Schwann chez Miiller. Les travaux de l'année 1335 sur la physiologie des muscles » 
(Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue médicale de Liège, vol. XI, 
1956, p. 640-646. 

— « Schwann et la stigmatisée » (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue 
médicale de Liège, vol. XIII, n° 18, 1958, p. 627-638. 

— « Schwann, étudiant en médecine » (Episodes de la médecine liégeoise), Liège, 1951, 
extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VI, n° 22, p. 771-777. 

— « Simon de Harlez, Molière des Eaux de Spa » (Episodes de la médecine liégeoise), 
Liège, 1953, extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VIII, n° 4, 1953, p. 152-170. 

— « Le Souvenir d'Ansiaux II » (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue 
médicale de Liège, vol. IX, n° 7, 1954, p. 210-218. 

— « Thermidor de deux chirurgiens liégeois », Liège, 1951, extr. de la Revue médicale 
de Liège, vol. VI, n° 10, p. 263-269. 

— « U n disciple de Bichat : Pierre-Hubert Nysten », Liège, 1951, extr. de la Revue médicale 
de Liège, vol. VI, n° 11, p. 300-310. 

— « U n médecin antiphilosophe: Nicolas-Joseph Ansiaux » (Episodes de la médecine 
liégeoise), Liège, 1952, extr. de la Revue médicale de Liège, vol. VII, n° 1, p. 18-34. 

— « Une autobiographie inédite de Théodore Schwann », Bruxelles, 1951, extr. du Bulletin 
de l'Académie royale de médecine de Belgique, VI e série, t. XVI, n" 8, p. 445-461. 

— « Velbruck et la médecine » (Episodes de la médecine liégeoise), extr. de la Revue 
médicale de Liège, t. IX, n° 3, p. 85-93. 

— « Vie de Jean Démeste, médecin et minéralogiste » (Episodes de la médecine liégeoise), 
extr. de la Revue médicale de Liège, vol. X, n" 18, 1955, p. 543-555. 
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Pierre Hillemand (1895-1979) * 

E. GILBRIN 

En 1932, l'Assistance publique ayant autorisé les chefs de service à 
s'adjoindre un assistant, le professeur Marcel Brûlé avait choisé M. Hille
mand, à l'époque où j'entrais dans le service comme interne (1). Ainsi s'est 
constituée une véritable « troïka » que seule la mort devait séparer. 

M. Hillemand succéda au professeur Brûlé et resta à Tenon, comme chef 
de service, jusqu'à sa retraite, sauf pendant les quelques années où il dirigea 
la consultation de l'hôpital Saint-Antoine. Il lui appartint donc de présider 
le Comité du centenaire de l'hôpital Tenon et de prononcer le discours 
d'usage lors de la visite de M m e Veil. 

Nous voudrions seulement rappeler ses recherches d'histoire médicale. 

Mobilisé pendant la guerre de 1914-1918, il a exposé les dispositions prises 
pour l'évacuation des blessés à la Main de Massiges, rendant un vibrant 
hommage à son médecin-major Rault. 

S'intéressant tout particulièrement à l'époque napoléonienne, il a consacré 
plusieurs articles aux médecins de l'Empire : Desgenettes, Boyer, Yvon, 
Larrey, et aux personnalités qui ont accompagné l'Empereur à Sainte-Hélène, 
sans oublier son geôlier, Hudson Lowe. 

D'autres études se rapportaient à la famille impériale : les Bonaparte 
étaient-ils une famille de cancéreux ou d'ulcéreux ? 

Il a consacré tout un livre à la pathologie de Napoléon : ses maladies et 
leurs conséquences. 

* In memoriam prononcé le 27 octobre 1979. 

(1) A Tenon, il y avait à l'époque, dans! le Service: un chef de Service, un assistant, 
un interne, six externes pour trois salles et cent quatre-vingts lits, occupés par des 
malades presque tous aigus. 
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Dans la revue de l'Institut Napoléon, il avait publié un long article sur 
Liniers « Vice-Roi de Buenos-Aires », ainsi que l'indique l'inscription sur son 
monument à Niort. 

Il a évoqué, ici même, le souvenir de quelques Français ayant séjourné 
dans la province du Rio de la Plata, au XIX e siècle. 

Par ailleurs, il a discuté les causes de la mort de Mirabeau et de celle de 
Hoche et, sujet plus actuel, il a rappelé la découverte de l'endoscopie par 
Désormeaux, en 1853. 

Son dernier travail a été « La couche du parvis Notre-Dame et le Val-de-
Grâce ». 

Au moment où le prix Nobel a été décerné pour la découverte du scanner 
— association de la tomographie et de l'ordinateur — , il importe de rappeler 
que M. Hillemand a rendu hommage à la mise au point de la tomographie 
par André Bocage, en 1917, ce qui avait permis déjà, dès cette époque, la 
localisation des projectiles dans le corps humain. 

Ayant été l'interne de Charles Foix, mort prématurément d'hématémèses 
dues à un ulcère du duodénum, il obtint que l'hôpital des Incurables d'Ivry 
prît le nom de « Charles-Foix ». Avec Charles Foix, M. Hillemand avait décrit 
les syndromes vasculaires cérébraux, description confirmée par les angio
graphies des artères cérébrales. 

Dans le grand « Traité de l'histoire de la médecine », il a rédigé la partie 
relative à la gastro-entérologie. 

Bien que gastro-entérologue, il s'est toujours intéressé à la médecine 
générale. 

Avant sa mort, il avait mis la dernière main à 1'« Histoire culturelle des 
maladies », du professeur Sendrail, et aux deux articles qu'il devait présenter 
à notre Société sur le père Elisée ; rappelant que, non diplômé, celui-ci avait 
été désigné par Louis XVIII comme son Premier médecin et avait même 
été chargé d'un projet de réforme des études médicales. 

Pour moi, qui ai tant apprécié les qualités humaines de M. Brûlé et de 
M. Hillemand, en travaillant à leurs côtés, pendant une longue période 
(47 ans avec M. Hillemand) où, en dehors de la collaboration intellectuelle, 
une amitié sans faille s'est établie, c'est avec une profonde émotion que je 
rends hommage tant à lui qu'au professeur Marcel Brûlé. 
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Appareillages de réanimation * 

Compléments par P.A. D E L A B Y 

L'audience de notre Société est telle que j'ai reçu un important courrier 
à propos de la communication que j'ai été heureux de faire le 28 avril dernier. 

Plusieurs correspondances m'ont paru devoir vous être communiquées. 

Tout d'abord, le Pr agrégé Pierre Morel, de la Faculté de Caen, m'a fait part 
de ses réflexions à propos du tableau de Piero di Cosimo, La mort de Procris, 
et dont Ciocatto dans son Trattato di rianimazione assure qu'il témoigne de 
la réalité des trachéotomies au xvc siècle. 

Le Pr Morel pense qu'on peut donner à ce tableau une interprétation très 
différente en se référant à la légende de Procris : « La nymphe Procris, épouse 
de Céphale, décidant de surprendre l'infidélité de son époux, le suivit à la 
chasse mais, entendant du bruit, lança dans sa direction un javelot, don 
de Minos, et qui avait le pouvoir de ne jamais manquer son but. » 

Le Pr Morel, nous invitant à voir le dictionnaire de mythologie grecque 
et romaine de Grimai, pense que la plaie trachéale représentée sur le tableau, 
loin de représenter un geste de réanimation, représente bien au contraire 
la blessure mortelle du personnage. 

Une autre source indique que Céphale, au cours d'une partie de chasse, 
blessa involontairement Procris. 

Que penser de l'interprétation de Ciocatto ? 

Il n'en reste pas moins que la position de Procris, sur le tableau de 
Piero di Cosimo, en décubitus latéral, est la position convenable pour pratiquer 
une trachéotomie ; et si, parmi les membres de notre compagnie, d'autres 
sources que celles citées dans m a communication pouvaient préciser l'origine 
historique de la trachéotomie, nous en serions fort heureux. 

La deuxième indication nous vient du Pr Kataye, professeur d'oto-rhino-
laryngologie à la Faculté de médecine d'Alep. 

* Présenté à la séance du 26 janvier 1980 de la Société française d'histoire de la 
médecine. 

153 



J'avais, dans m a communication, cité le soufflet de Gréhant imaginé par 
son auteur et breveté en 1871 comme appareil pour la respiration artificielle. 
Je rappelais qu'auparavant le plus courant était certainement le soufflet 
utilisé pour attiser un feu de bois ou de charbon. 

Le Pr Kataye m'indique « que l'on trouve dans le livre du célèbre historien 
de la médecine arabe, Ibn Abi Usaïbia, l'histoire de la mort apparente du 
cousin du khalife abbaside Haroun Arrachide (khalifat de 786 à 809) très connu 
grâce aux Mille et Une Nuits, qui a été ranimé par un médecin musulman 
des Indes attaché à la Cour, nommé Saleh Ibn Bouhla. L'historien nous dit 
que ce médecin, après avoir examiné le malade, a déclaré qu'il n'était pas mort, 
et il a donné la preuve devant le khalife en introduisant une aiguille sous 
l'ongle de la main du malade et celui-ci l'a retirée immédiatement. Le roi 
lui demanda alors de réveiller le malade ; le médecin réclama un soufflet 
dont il a introduit le bout dans le nez du malade et est resté quarante minutes 
à souffler, après quoi le malade trembla, éternua et se réveilla complètement. 
Il raconta plus tard qu'il rêva d'un chien qui mordait la main qui a été piquée 
par le médecin », et le Pr Kataye ajoute que cette histoire prouve que le 
soufflet a été utilisé depuis très longtemps, très probablement aux Indes, 
comme instrument de réanimation, puis introduit dans les pays arabes. 

Enfin, quelques correspondants m'ont écrit à propos des néologismes 
réanimation ou ranimation. L'un d'eux m e signalait « que juste avant ou 
pendant la guerre, une discussion avait eu lieu sur ces termes à la Société 
d'anesthésie et d'analgésie ; vous trouverez cela dans le Bulletin ». 

Nous avons recherché dans la revue de 1935 à 1952, cette revue n'ayant 
pas été publiée du quatrième trimestre 1939 à fin 1946. Nous avons lu tous 
les comptes rendus des congrès et des séances de la Société ainsi que les 
articles publiés par les Prs Cara, Hamburger et Monod. Ce dernier étant 
alors président de la Société. 

Nous avons seulement trouvé, en 1951, dans le tome VIII page 150, un 
article de M. Cara indiquant dans une note en bas de page : « Nous employons 
le terme ranimation et non pas celui de réanimation, qui est de formation 
irrégulière comme le fait remarquer M. le Pr R. Monod. » 

Tout ceci nous confirme bien que le terme réanimation, maintenant très 
courant dans notre langage, est bien très récent, comme l'exprimait très 
clairement son auteur, M. le Pr Hamburger, dans la préface de l'ouvrage : 
Principes de réanimation médicale. 
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Le docteur Paul Caujole * 

L'hôpital français d'Ourmiah 

(septembre 1917 - avril 1918) 

par E. GILBRIN 

« Au nom du Dieu clément et miséricordieux » 

PREMIÈRE S O U R A T E DU CORAN. 

La quatrième mission sanitaire envoyée en Russie — l'ambulance alpine 
du Caucase — a été confiée au Dr Caujole. Celui-ci, né à Pamiers (Ariège) 
le 11 octobre 1878, a été élève de l'Ecole de santé militaire à Lyon. Sa thèse 
— La médecine et les médecins dans l'œuvre de Balzac — suggérée par 
le Pr Lacassagne et par Edouard Herriot, alors professeur de rhétorique 
à Lyon, a été dédiée à son père, professeur d'histoire, et à son frère (1), 
médecin-major en Chine. 

Le départ a eu lieu le 24 mai 1917 sur VUmtali avec le deuxième échelon 
de la mission envoyée à Kiev. L'autre bateau avait été coulé en engloutissant 
le matériel de transport, ce qui obligera l'ambulance alpine à se transformer 
en hôpital. D'Arkhangelsk, la mission met dix-huit jours pour atteindre Tiflis, 
où elle arrivera le 5 juillet. 

Le 20 juillet, Caujole, avec quatre membres de la mission, part vers le front 
d'Arménie reconnaître l'endroit où il pourra installer son hôpital. Quarante-
huit heures après, il arrive à Erzeroun, à 1 900 m d'altitude. Des milliers 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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de soldats blessés ou atteints de typhus exanthématique, de dysenterie ou 
de paludisme, étaient soignés tant bien que mal. A côté du service de santé 
militaire notoirement insuffisant existaient des organisations bénévoles, la 
Croix-Rouge, les Ziemski-Saïous (alliance de communes) et les Saïous Gorodoff 
(alliance de villes), ayant chacune budget spécial et personnel distinct. Prévues 
pour soigner les malades de l'arrière-front, elles ont dû secourir les formations 
de l'avant. La propagande bolchevique faisait de rapides progrès. Un traitement 
médical ne pouvait être appliqué qu'autant que le comité des soldats avait 
donné son approbation. 

Caujole partit pour le front en auto, ensuite à cheval entre les positions 
russo-turques, distantes de plus de 40 km. A Kioum-Kioum, les cosaques 
de Kouban leur firent les honneurs du triomphe. Dix fois de suite, ils ont 
soulevé du sol et balancé à bout de bras les Français. 

A Akhlat, au bord du lac de Van (2), une flottille devait permettre une 
évacuation facile des blessés. Le lieu semblait favorable pour déployer 
l'hôpital. Mais Akhlat était trop éloigné du vaste front, les locaux proposés 
en trop mauvais état et la flottille n'était... qu'un projet. 

A Tiflis, Caujole expose les difficultés de sa mission au général Prejewalski, 
commandant l'armée du Caucase, qui lui conseille d'installer son hôpital à 
Ourmiah, en Perse, où il projetait d'établir un second front en octobre. 

Le 3 août, Caujole prend le train pour Tabriz (3), traverse le lac d'Ourmiah. 
Il est accueilli par Mgr Sontag, archevêque d'Ourmiah et évêque d'Ispahan, 
par les lazaristes et les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul (4). La mission 
lazariste (5) avait été fondée en 1841 pour aider une population chrétienne 
de réfugiés et d'orphelins dont les parents avaient été, ou massacrés, ou 
décimés par la maladie. 

La population était en majorité musulmane chiite. Les Kurdes, descendants 
des Mèdes de l'Antiquité, différaient des Persans par leur religion sunnite. 
Les chrétiens assyro-chaldéens et arméniens représentaient le quart de la 
population. D'autres Chaldéens venus des pays d'Assur et de Ninive étaient 
des Nestoriens ayant pour chef le Mar-Shoumoun, patriarche d'Orient et 
des Indes. Un millier de juifs occupaient un quartier spécial. Les musulmans 
abhorrent les chrétiens ; Chaldéens et Arméniens se détestent. 

(2) Lac surchargé de sel, à 1 700 m d'altitude. 
(3) Tabriz, H a m a d a n et autres villes de Perse reçoivent moins de 20 c m de pluie par 

an. Elles n'ont pu être fondées que grâce aux « ganats » construits il y a quelque trente-
six siècles. Ce sont des galeries, à faible inclinaison, avec revêtement de mortier, empê
chant l'infiltration et dont « le débit moyen est celui de la Garonne à Bordeaux », un 
jrand fleuve réparti en des milliers de canaux, exactement aux points d'utilisation. C'est 
presque incroyable ! G O B L O T Henri. — « Histoire des ganats », thèse géographie, 
Paris IV, 1973. 

(4) Huit filles de la Charité assistaient M g r Sontag. La Maison des Œuvres, créée en 
1857, a été fermée en 1917. 

(5) Eugène Bore, 1809-1878, professeur suppléant de langue au Collège de France à 
25 ans, parcourant le Proche-Orient pour ses recherches, fonda différentes missions, 
notamment à Ourmiah et à Tabriz, avant de devenir lui-même lazariste. 
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L'installation de l'hôpital décidée, Caujole retourne à Tiflis le 11 août. 
Le 13, un de ses infirmiers était assassiné pour avoir émis une opinion 
favorable aux Arméniens, offense impardonnable pour un Géorgien. Au 
Caucase, l'homicide n'est, selon l'opinion de Pouchkine, « qu'un simple geste ». 

La formation part le 20 août. Ourmiah (6), ville d'environ 30 000 habitants, 
à 1 400 m d'altitude, à 20 k m à l'ouest du lac (7) qui porte son nom, se trouve 
au centre d'un riche verger encerclé de très hautes montagnes. Les maisons 
sont construites en tuf rose et en terre, avec terrasses, sans fenêtre sur rue, 
ni toiture. Le ciel est d'un bleu turquoise inaltérable. 

Les personnalités musulmanes étaient le « Cargouzar », chargé des 
relations avec l'étranger, et le « Sardar », maréchal gouverneur militaire 
de la région. Le commissaire de police, le chef de la gendarmerie, le secrétaire 
de gouvernement avaient tous le grade de général. Les titres civils honorifiques 
étaient aussi recherchés : « la sagesse du gouvernement », « la conquête 
du royaume », « le sabre de l'administration »... Chacun des chefs religieux 
importants, « mouchtaids » et « mollahs », se fait annoncer comme le plus 
grand « mouchtaid » ou le plus grand « mollah ». 

A Ourmiah, il y avait deux hôpitaux militaires russes mal installés et 
mal tenus, mais dirigés par des médecins compétents, et un hôpital américain 
bien aménagé. 

Caujole s'est rendu chez le gouverneur. Il est introduit cérémonieusement, 
la dextre sur le cœur ; le gouverneur lui désigne la maison d'un notable. 
Celle-ci, sans hygiène, peu solide, avait l'avantage d'être presque neuve et 
assez grande pour abriter les services hospitaliers. Après quelques difficultés, 
le gouverneur n'avait plus que l'apparence du pouvoir ; c'était le « Chtab », 
l'état-major russe, qui décidait de tout. Un bail fut signé. 

L'hôpital était prêt à fonctionner le 10 septembre. Deux jours plus tard 
arrivaient les premiers blessés. La salle d'opération avait été installée par 
le Dr Riberol. L'électricité, fournie par un groupe électrogène acheté à Tiflis 
pour remplacer celui qui avait coulé, permettait de faire des radiographies 
et d'assurer l'éclairage de l'établissement, des rues d'alentour et d'une 
mosquée voisine. Les exclamations admiratives des notabilités admises à voir 
le squelette de leur main à la radiographie n'ont pas peu contribué à asseoir 
la réputation de l'hôpital. Le laboratoire d'analyses et la pharmacie ont été 
installés par le pharmacien Chatel. Les salles des malades, permettant 
d'hospitaliser cent blessés, ont pu être parfaitement tenues en dépit de la 
saleté et du désordre ambiants. 

Pour la population indigène, un service quotidien de consultations gratuites 
fut installé chez les Filles de la Charité. Les Drs Giguet et Bousquet y ont 

(6) Rebaptisée Rezayev en 1939, en l'honneur de Reza Pahlavi, couronné Empereur 
le 26 octobre 1967, et où serait né Zoroastre, désigné sous le n o m de Zarathoustra, fut 
rebaptisée Ourmieh après le départ du shah. 

(7) Le plus grand lac d'Iran, surchargé de sel, 28 %. 
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soigné chaque jour une centaine de musulmans, chrétiens ou juifs. Ils ont 
souvent soigné à l'extérieur, en ville comme dans la montagne environnante. 

L'aménité, les succès des interventions, assurèrent à nos médecins une 
réputation que l'outrance orientale exagérait. Les mollahs, dans leurs 
mosquées, ne proclamaient-ils pas en chaire que nos médecins étaient les 
bienfaiteurs des Persans et demandaient, dans leurs prières à Allah, de les 
maintenir parmi eux. 

Tant que l'hôpital fut réservé aux soldats russes, l'inactivité du front 
a limité les interventions à des hernies, des appendicectomies et à des 
réductions de fractures. Les rixes et les attentats constants exigeaient un 
service de garde de jour et de nuit. L'indiscipline, le désordre et l'anarchie 
allaient croissant. Les soldats russes, mal ravitaillés, pillaient et détruisaient ; 
les comités délibéraient, donnant des ordres à tort et à travers. L'hôpital 
a pu se maintenir intact grâce à la discipline et à la fermeté bienveillante 
de nos médecins. Une seule fois, fin novembre, une tentative de désordre 
s'est produite. Des civils blessés avaient été admis dans cet établissement 
réservé à des militaires. Un comité de soldats, indigné par leur présence, 
voulait contrôler l'entrée de l'hôpital. Caujole, après avoir fait remarquer 
que nous devions donner nos soins à tous les blessés, fit aussitôt sortir les 
instigateurs de la manifestation, et tout rentra dans l'ordre. 

Le 5 décembre, des pourparlers engagés en vue d'un armistice russo-turc 
devaient entraîner l'évacuation des troupes russes. Une situation nouvelle 
risquait de se créer dans la population civile. 

Au moment de l'occupation d'Ourmiah par les Turcs en 1915, les 
musulmans avaient pillé les biens des chrétiens et massacré sans merci tous 
ceux qui n'avaient pu s'enfuir. Les chrétiens, comme les autorités musulmanes, 
envisageaient avec angoisse le nouvel abandon d'Ourmiah par les Russes. 
D'un commun accord, ils demandèrent au Dr Caujole d'exposer la situation 
aux gouvernements alliés et de se rendre à Tabriz afin de demander secours 
au prince héritier, le Vahliad, frère du Shah et vice-roi de la province 
d'Azerbaïdjan. 

Le Dr Caujole pénétra dans un palais aux hautes murailles, aux immenses 
cours désertes, aux vitres cassées, aux plâtres effrités et aux peintures 
écaillées. Il fut introduit avec cérémonial auprès d'un jeune prince de 20 ans, 
tout chamarré d'or, constellé de brillants, moulé dans sa tunique, botté, 
éperonné, coiffé d'une toque d'astrakan, la main fine chargée de bagues, 
avec un sabre court, étincelant de pierreries. Le prince promit de désigner 
neuf cents cavaliers qui partiraient le surlendemain pour arriver à Ourmiah 
six jours après. En fait, aucun n'arriva. 

Après la signature de l'armistice entre Russes et Turcs, les régiments 
russes devaient quitter la région d'Ourmiah en janvier. Mais dès la signature, 
les soldats russes ne reconnaissaient ni chefs, ni comités ; vendant leurs armes 
et leurs effets, ils saccagèrent les dépôts de munitions, d'habillement et de 
vivres et se livraient aux pires violences. Ils pillaient les boutiques du bazar 
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dont ils assommaient les gardiens. Dès que la vie du bazar reprenait, les 
soldats russes retournaient en armes pour s'y approvisionner. Ni l'état-major, 
ni les comités ne prenaient de mesures. « Nous n'avons pas à prendre parti 
pour les bourgeois persans contre nos prolétaires » déclarait le comité de 
soldats. L'hôpital français fut un lieu de refuge pour ces malheureux 
marchands. 

Les Persans pensèrent que l'effondrement russe entraînerait la défaite 
des alliés. Le revirement de la population à l'égard des Français fut immédiat. 
Les louanges adressées par les mollahs dans les mosquées firent place à une 
hostilité déclarée. 

Le 25 décembre, un nouveau plan pour conserver un front est établi par 
les alliés. Des corps de Géorgiens, d'Arméniens et de Grecs se constituent 
de Trébizonde à la Caspienne pour tenir les positions abandonnées par les 
Russes. A Ourmiah, on organisa les troupes de l'Azerbaïdjan avec des 
volontaires russes et assyriens et des montagnards réfugiés de Mossoul ; 
d'autres avec les Chaldéens et les Arméniens. L'hôpital devait rester à 
Ourmiah. Une troupe de 6 000 chrétiens put être armée. Mais manquant de 
cadres, ce ne furent que des milices restées sous le commandement de leurs 
chefs, les Malicks. 

En janvier, la propagande germano-turque annonçait de prétendus succès 
des Empires centraux et colportait sur nous les pires calomnies. Contre cette 
propagande, nos médecins ont rédigé un bulletin en langue assyrienne et 
en langue persane. Après le troisième numéro, il dut cesser de paraître. 

Le 17 janvier, le gouverneur promulguait un arrêté menaçant des peines 
les plus sévères ceux qui s'enrôleraient dans les troupes nationales de 
l'Azerbaïdjan et il eut l'impudence de demander à Mgr Sontag, qui lui opposa 
un refus catégorique, de mettre à sa disposition l'imprimerie de l'archevêché, 
pour donner à son arrêté toute la publicité nécessaire. 

Le 21, le gouverneur fit porter à Caujole une lettre de protestation du 
gouvernement de Téhéran contre la violation de la Perse par les officiers 
d'Ourmiah. Caujole fit remarquer que les membres de l'hôpital se vouaient 
à leur besogne médicale. Le soir même, Caujole était victime d'un attentat 
par coup de couteau. Un paquet de lettres dans sa vareuse fit dévier la lame 
dont l'extrême pointe seulement perfora légèrement les téguments au-dessous 
de la pointe du cœur. 

L'hostilité de la population musulmane croissait de jour en jour. Le 
gouverneur ordonnait de prêcher dans les mosquées la levée des armes et 
au Sardar de mobiliser tous les hommes susceptibles d'être munis d'un fusil. 
Il nous menaçait de ses 10 000 hommes, avec douze canons : « Contre les 
chrétiens d'ailleurs, point besoin d'armes, les dents de ses soldats seraient 
bien suffisantes. » 

Le 27 janvier, le dernier poste T.S.F. ayant été démoli par des soldats 
russes, il fallut renoncer à toute communication télégraphique avec Tiflis. 
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Caujole essaya d'envoyer un courrier. Des trois officiers partis à une semaine 
d'intervalle, un seul put revenir au bout de trente-quatre jours, après avoir été 
retenu deux semaines à la frontière persane. Le deuxième a atteint Tiflis 
et n'a jamais pu revenir. Le troisième a erré sept mois dans le Caucase, 
avant de rejoindre le colonel Chardigny au bord de la Caspienne. 

La flotille du lac étant tombée entre les mains des Persans démocrates, 
l'hôpital se trouvait complètement isolé. 

Pillages et meurtres sont quotidiens. La famine sévit. Les faméliques 
disputent aux chiens les immondices. Les Français donnent tout ce qu'ils 
peuvent à ces misérables qui, par centaines, assiègent notre porte. 

Les nouvelles troupes, mal nourries, manquant de vêtements, sans cadres, 
ne songent qu'à se livrer aux pires violences. 

Le 22 février, les musulmans attaquent les chrétiens qui se défendent. 
La ville est divisée en deux secteurs et l'hôpital se trouve dans la zone 
musulmane. Un notable musulman, fou de terreur, se réfugie à l'hôpital 
et se croit obligé de dévoiler le plan musulman. Tous les chrétiens russes, 
américains et français, doivent être massacrés. On a promis 2 500 tomans 
(soit 25 000 F) à ceux qui s'assureraient de Mgr Sontag et du Dr Caujole. 
Les scènes de massacre et d'horreur se multiplient : boutiques saccagées, 
cadavres entassés, crânes fracassés, sang giclé sur les murs. D'horribles 
mégères et m ê m e des jeunes filles accourent au pillage, choisissant bijoux, 
s'affublant d'oripeaux. 

Pour essayer d'arrêter le carnage, Caujole se rend chez le consul russe 
avec le lieutenant Gasfiels et le consul américain. Ils doivent traverser la zone 
des combats ; on a cessé le feu pour les laisser passer. Pendant leur 
délibération, un brigadier conduisant une voiture d'approvisionnement a été 
très grièvement blessé ainsi qu'un caporal dirigeant des brancardiers relevant 
les blessés musulmans ; Caujolle ne put revenir qu'à la nuit. 

L'hôpital ne recevait qu'un petit nombre de blessés ; personne ne se 
ouciait de les transporter. Les seuls hospitalisés sont ceux que nos 
brancardiers allaient chercher. Par contre, les musulmans venaient par 
centaines se réfugier dans des locaux surpeuplés. 

Le 24 février, les musulmans se sont avoués vaincus. Le Sardar est venu 
demander la paix au patriarche Mar-Shoumoun. Les scènes de pillage et 
les assassinats semblaient diminuer de fréquence. 

Le 2 mars, plus de cent vingts blessés ont été hospitalisés. Beaucoup 
n'arrivent que le troisième ou le quatrième jour après avoir été atteints ; 
c'est dire la fréquence de la gangrène gazeuse et des septicémies. Les famé
liques sont de plus en plus nombreux. Les enfants abandonnés, presque nus, 
pleins de vermine, se traînent le long des murs, fouillant les tas d'ordures. 

Le 4 mars, plus de deux mjlle nouveaux réfugiés musulmans arrivent 
dans l'hôpital avec tapis, meubles, sacs de blé, et s'installent partout ; certains 
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ne veulent pas se mêler à la foule. Un grand personnage exige une chambre. 
Les locaux étant insuffisants pour loger toute cette population, on a dû abattre 
des murs pour communiquer avec les maisons et assurer la possibilité de 
se réfugier dans l'hôpital en cas d'alerte. Les mesures d'hygiène indispensables 
sont impossibles à imposer. 

La société qui assure le ravitaillement de l'hôpital liquide ses stocks avant 
de partir pour le Caucase ; elle s'offre à nous faciliter le départ. Nous refusons 
d'abandonner nos blessés. 

Le patriarche Mar Schoumoun a été assassiné avec son escorte dans un 
guet-apens par des Kurdes. Depuis, chrétiens et Kurdes se battent. Nos 
médecins sont menacés pour avoir recueilli des réfugiés musulmans et essayé 
de mettre un terme à l'assassinat d'une population incapable de se défendre. 
L'hôpital, la mission catholique et la mission américaine ont été violé à 
maintes reprises par des soldats en armes qui viennent y poursuivre des 
musulmans réfugiés. 

Le 23 mars, le consul de France à Téhéran conseille d'une façon pressante 
d'évacuer Ourmiah. Le Dr Caujole refuse. Il ne peut abandonner ses blessés ; 
son départ serait le signal d'une débandade des chrétiens qui pourrait tourner 
en désastre. Les troupes assyro-arméniennes, si mal encadrées et si indisci
plinées soient-elles, peuvent aider le commandement allié en immobilisant 
des forces turques à Ourmiah. 

Fin avril parvient un ordre de rappel venu de Paris, exécutoire dans les 
plus brefs délais. Les passeports signés par le Valiah et par le gouvernement 
général de l'Azerbaïdjan précisaient : « ... chacun sera porteur d'un revolver 
et d'un fusil. Ils auront du matériel d'hôpital, leurs objets personnels et des 
provisions de route. En conséquence, il est nécessaire que personne ne leur 
cause aucun ennui afin qu'ils retournent en sûreté, salut et honneur. » Les 
chrétiens voyaient dans cette décision un véritable abandon ; puis ce fut 
l'explosion d'un mécontentement violent suivi, même, de menaces. D'autres 
n'hésitèrent pas à méditer un plan d'attaque pour s'emparer de l'argent. 
Les blessés encore en traitement furent confiés à l'hôpital américain, avec 
le matériel. 

La veille du départ, une délégation de chrétiens vint remercier pour les 
services rendus et nous demander de plaider leur cause auprès des alliés. 
Les musulmans n'oubliant pas que, grâce à nous, deux mille d'entre eux avaient 
eu la vie sauve, demandèrent que les locaux de l'hôpital fussent inviolables 
après notre départ. Mgr Sontag a assumé la lourde responsabilité de cette 
protection. Il avait refusé de partir avec nous. « Tant que mes chrétiens 
seront ici, m a place est au milieu d'eux. » Les musulmans ont eu l'assurance 
que le père lazariste Denka viendrait habiter dans l'hôpital et que le 
Dr Packard, de la mission américaine, chef improvisé de la police, placerait 
en permanence aux issues des hommes sûrs. 

La formation de l'hôpital a quitté Ourmiah le 27 avril, emmenant les huit 
Filles de Charité. Le bateau qui devait évacuer la mission n'était pas arrivé. 
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La condition mise par les Persans à notre passage était, contrairement aux 
termes de nos passeports, la remise de toutes les armes qui seraient rendues 
au débarquement. Les enquêteurs étaient plus préoccupés de choisir des 
objets à leur convenance que de vérifier les bagages. 

Caujole se rend aussitôt à Tabriz avec le consul chez le Vahliad. Celui-ci 
exprime ses regrets : « il avait honte ». Ensuite, il a parlé avec insistance 
de Guillaume II et de sa puissance. Il a donné des ordres pour que nos armes 
nous fussent rendues immédiatement. 

Le retour devait se faire par le Caucase. Mais l'avance des Turcs imposa 
la route vers l'Est, pour Qazvin, où les Anglais venaient d'arriver. Avec 
difficulté et à un prix exhorbitant, on put louer trente chameaux de bât 
et trois chevaux, moitié prix comptant, moitié prix à l'arrivée. Mais à chaque 
étape, le chamelier réclamait un acompte, menaçant de partir. Les sœurs 
avaient loué deux voitures. Le voiturier, un saïd (descendant du prophète), 
avait obtenu du consul une somme plus importante. Sa hâte pour percevoir 
le reliquat a été encore plus cynique. Un compère avait prit bêtes et voitures. 
Un sergent n'ayant pu reconquérir qu'un attelage, les sœurs durent abandonner 
une partie de leurs bagages et continuer à pied. Nous avons engagé quatre 
interprètes. Persuadés que nous serions attaqués, trois se récusèrent, un seul 
accepta de nous accompagner. 

Le départ a eu lieu le 9 mai. Soixante fusils d'un modèle moins récent 
que le Lebel furent remis : considérés comme représentant la bravoure, 
ils devaient commander le respect. 

Il a fallu franchir une barrière rocheuse. Pour traverser des rivières 
gonflées par la chute des neiges, on devait s'accrocher au cou des chameaux 
ou entrer dans l'eau glacée. Il fallut lutter contre le vol. Les objets dérobés 
cachés sous le bât des chameaux étaient vendus au prochain village. La famine 
sévissait partout. Les agents belges de la douane persane estiment ses victimes 
à deux cent mille. 

A Qazvin, atteint vingt-deux jours après le départ de Tabriz (480 km), se 
trouvaient les premiers éléments anglais (8). N'ayant aucune formation 
sanitaire, ils nous ont demandé de prendre soin de leurs malades, d'autant 
que le typhus et le choléra sévissaient. Avec les moyens de fortune trouvés 
en ville, nos médecins purent installer deux petits hôpitaux qui ont fonctionné 
à plein. Ils devaient être relevés par les Anglais trois.. semaines plus tard. 

L'eau de boisson recevait les déjections, les ablutions des vivants et la 
toilette des morts. Les cholériques étaient laissés dans le ruisseau, dans 
l'attente de sépulture. Il fallait faire bouillir l'eau. Malgré ces précautions, 
il y eut dans la formation trois cas de typhus dont l'un entraîna la mort. 

(8) Les Anglais avaient débarqué en novembre 1914 à l'embouchure du Chatt el Arab. 
Remontant le Tigre, ils n'étaient entrés à Bagdad que le 11 mara 1917. 
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Dès le premier contact avec les Anglais, Caujole avait fait envoyer un avion 
à Ourmiah pour porter secours aux chrétiens. 

Les Français quittèrent Qasvin le 13 septembre et arrivèrent le 24 septembre 
à Hamadan (9), après avoir parcouru à pied 250 km. Les Anglais refusaient 
tout transport, alors que sur la route leurs autos retournant à Hamadan 
dépassaient les membres de la mission avec des chargements peu importants 
et même à vide. A Hamadan étaient arrivés les restes de la population 
chrétienne d'Ourmiah. Turcs et Kurdes, entrés le 31 juillet à Ourmiah, s'étaient 
jetés aussitôt contre les chrétiens sans défense. Par milliers, ils les avaient 
massacrés. Mgr Sontag avait été tué d'un coup de feu en essayant d'arrêter 
le carnage. Le père Denka assommé à coups de bâtons, le père Léo Thellier 
égorgé, le père Mirazie tué d'un coup de fusil. Mgr Thomas Audo, évêque 
chaldéen d'Ourmiah et une dizaine de ses prêtres avaient été également 
massacrés. Plus de 10 000 cadavres ont jalonné la route de retraite, à travers 
un pays ravagé, sous une chaleur torride, harcelés par les Kurdes et les 
Persans, décimés par la variole, le typhus, le choléra, la dysenterie. 

Le 3 novembre, douze voitures emportent la mission sur la fameuse route 
d'Ectabane à Babylone, tant de fois suivie par les conquérants. Ils traversent 
Samara (10) et arrivent à Bagdad (11) le 20 novembre. La mission a été reçue 
par les Carmes et les Sœurs de la Providence. La mission embarque le 
24 novembre. Un ordre de Paris affecte l'ambulance au détachement français 
en Syrie. Caujole part seul à bord d'un torpilleur pour se présenter au 
général Hamelin, qui juge l'état de l'ambulance incompatible avec la besogne 
à accomplir. 

La mission rentre à Paris le 3 février 1919 (12). 

L'hôpital est resté huit mois à Ourmiah. On a hospitalisé 663 blessés et 

pratiqué 370 interventions de grosse chirurgie. 

Quatre missions sanitaires ont été envoyées en Russie pour maintenir, 
après l'abdication du tsar, l'alliance française. 

(9) L'Ecbatane d'Hérodote — ancienne capitale de la Mèdie — où se trouve le tombeau 
d'Avicenne, la carrière d'or où Alexandre le Grand avait réuni son butin, selon la 
tradition le tombeau d'Esther et de Mardochée et où on vient de retrouver des vestiges 
préhistoriques, témoins d'une activité humaine qu'on peut situer entre 700 000 et 250 000 
ans avant l'ère chrétienne. 

(10) Ctessiphon, sur la rive gauche du Tigre où Julien l'Apostat périt à 31 ans, en 363, 
avec des légions berrichonnes et rémoises qui l'avaient accompagné depuis Lutèce, pour 
défendre l'autre extrémité de l'empire romain menacé par les Perses. Charles L E M A U D . — 
« De l'Irak », Revue des Deux Mondes, février 1978. 

(11) Bagdad a repris son ancien n o m de Bagh-Dad, « Le jardin de Dieu », ancienne 
capitale de l'immense empire du Commandeur des croyants. Capitale actuelle de l'Irak. 
C'était le Dar-es-Salam, la ville de la paix. 
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Nos médecins se sont trouvés dans des villes en pleine désorganisation. 
Us ont soigné peu de blessés du front et de très nombreuses victimes de 
combats de rues à Kiev, Odessa et Tiflis, et des victimes de massacres 
ethniques à Ourmiah. 

Si le retour par Mourmansk s'est effectué sans trop de difficultés, la 
mission de Tiflis a dû franchir à pied la chaîne du Caucase ; celle d'Ourmiah 
a dû parcourir à pied dans des conditions terribles la route jusqu'à Hamadan, 
soit près de 750 km sous un soleil implacable, ne disposant que d'eau polluée. 
Elle n'a reçu aucune aide anglaise de Qasvin à Hamadan, bien que la mission 
ait installé deux hôpitaux à Qasvin pour eux. 

On doit rendre hommage au courage, à l'esprit de décision, à la compétence 
et au dévouement de ces médecins qui ont su, malgré des difficultés inouïes, 
installer leur hôpital, soigner et soulager nombre de victimes, et ramener 
en France leur formation. 
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gicale pour le front sud-ouest de la Russie (1917-1918). L'hôpital français d'Odessa». 
Janvier-février 1918. Hist. des Se. méd., XI-4, p. 243. 
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— GILBRIN E. — « Le docteur Louis Dartigues. L'hôpital français de Tiflis. Août 1917 -

mai 1918 ». Hist. des Se. méd., XII-I, p. 89. 



De l'asepsie... 
ou un siècle avant Semmelweis * 

par le docteur Joseph R E C H T M A N 

Avec la fin des guerres de Religion, un certain nombre de pays européens 
s'organisent ; ainsi la Hollande, avec l'école médicale de Leyde, supplante 
en étudiants étrangers, surtout d'origine anglaise, l'Université catholique 
italienne de Padoue qui passe de 47 étudiants pour la période 1650-1699 à 1 
pour la période 1750-1800 (les protestants ne sont admis que comme audi
teurs). L'école de Leyde comprend respectivement pour les mêmes périodes, 
88 étudiants de 1650 à 1699 et seulement 54 entre 1750 et 1800. 

L'accession au trône d'Angleterre du prince protestant Guillaume d'Orange 
met fin à la dynastie catholique des Stuart et l'Acte d'Union de 1707 réunit 
les royaumes d'Ecosse et d'Angleterre. De nombreux étudiants d'Edimbourg 
sont diplômés de Leyde, et c'est la formidable éclosion de l'école de médecine 
d'Edimbourg entre 1750 et 1800, avec 120 étudiants étrangers. 

De nombreux étudiants écossais se destinent à la théologie, d'où leurs 
connaissances de l'Ancien Testament, et se retrouvent étudiants en médecine 
imprégnés des règles d'hygiène des Hébreux. 

Si, à travers les siècles, on rencontre quelques lueurs sur la contagion, 
c'est à Hippocrate qu'appartient le terme « miasme » : « L'air entre dans le 
corps... souillé de miasmes morbifiques. » 

Les médecins du Moyen Age connaissent et redoutent la contagion, mais 
il faut attendre Fracastor (1483-1553) et ses études sur la syphilis pour 
comprendre comment s'exerce la contagion. C'est Loeuwenhoek qui découvre 
la présence de bactéries sur le tartre dentaire, en 1674 ; il les dessine : c'est 
ce que les odontologistes nomment aujourd'hui la plaque bactérienne den-

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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taire. Il observe qu'il y a plus d'animalcules vivants sur le magma d'une dent 
que d'hommes dans tout le royaume de Hollande. 

L'abbé italien Spallanzani (1729-1799), de l'Université de Padoue, démontre 
scientifiquement qu'il existe des germes préexistants dans l'air et non de la 
génération spontanée. 

Enfin, le docteur écossais William Buchan (1729-1805), dans sa première 
édition de « Médecine domestique » de 1769, dit que « presque toutes les 
maladies sont contagieuses, et dans les campagnes les maladies se communi
quent par ceux qui fréquentent les malades (médecins, domestiques...). On 
voit souvent ces gens gagner des fièvres qu'ils communiquent à d'autres 
jusqu'à ce qu'à la fin elles deviennent épidémiques ». Le Dr Buchan indique 
ses sources : « Le Législateur des Juifs, entre toutes ses lois sages pour 
veiller à la conservation de la santé, a eu une attention particulière à tout 
ce qui pouvait contribuer à éloigner la contagion ou la souillure, en empê
chant d'approcher soit un malade, soit un mort. Si quelqu'un avait touché 
un malade ou un corps mort, il fallait qu'il allât se laver et qu'il se dispensât, 
pendant quelque temps, de se présenter dans la société. La contagion est 
également transmise par les habits ; donc, ne pas les porter sans qu'ils soient 
lavés et désinfectés. » 

En Orient, où ces règles ne sont pas respectées, on assiste à des retours 
fréquents de peste dont vont souffrir les troupes de Bonaparte et de Kléber. 

On avait observé le manque d'hygiène dans les hôpitaux (draps de lit 
non changés), dans les prisons, dans les chambres mortuaires (nombreuses 
personnes dans la chambre du mort), nécessité d'enterrements rapides : 
« Ce sont des magasins de miasmes contagieux qui pénètrent partout avec 
l'air qui en est le véhicule. » 

C'est au siècle des Lumières que le nombre de recueils de « règles de vie » 
atteint un chiffre record : en 1808, Sir John Sinclair en dénombre 1 878 dont 
312 en anglais. La « Médecine domestique » de Buchan est sans rivale : plus 
de 20 éditions, près de 100 000 exemplaires rien qu'en Angleterre, 5 éditions 
de 5 volumes en français, d'autres en allemand, flamand, portugais, espagnol, 
italien, russe, de nombreuses éditions en Amérique du Nord jusqu'en 1913, 
au Brésil, ainsi que de très nombreuses contrefaçons. 

Dès 1769, le Dr Buchan écrit : 

« On doit croire que la contagion est souvent transportée d'un lieu en 
un autre, par le peu de soin que les médecins ont d'eux-mêmes. Plusieurs 
médecins affectent ordinairement de rester auprès du lit du malade, et 
de lui tenir la main pendant un temps considérable. Si le malade a la 
petite vérole, ou toute autre maladie contagieuse, il n'est pas douteux que 
les mains du médecin, ses habits, etc., ne soient imprégnés des miasmes de 
la contagion ; et s'il va sur le champ visiter un autre malade, ce qui lui 
arrive très souvent, sans s'être lavé les mains, sans avoir changé d'habits ou 
sans s'être exposé au grand air, est-il étonnant qu'il porte la maladie partout 
avec lui ? Les médecins, non seulement exposent les malades, mais ils s'ex-
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posent eux-mêmes par cette négligence : aussi très souvent en sont-ils les 
victimes. » 

Pour Buchan, il ne s'agit pas d'appliquer ces règles élémentaires d'hygiène 
à la seule fièvre puerpérale qui est singulièrement aggravée en milieu hospi
talier au XIX e siècle par la réforme des études médicales devenues anatomo-
cliniques, où les étudiants passent sans aucune précaution de la dissection 
à l'examen clinique des femmes en couches et provoquent une mortalité 
effrayante ; mais à tout acte médical quel qu'il soit, Buchan demande de se 
laver les mains, de changer de vêtements et une aération au grand air entre 
chaque visite de malade, ce qui est loin d'être acquis encore en 1980. 

Malgré tout, entre le Dr Buchan (1729-1805) et le Dr Philippe Semmelweis 
(1818-1865) existe une similitude familiale, petite bourgeoisie, l'une campa
gnarde, l'autre citadine. 

L'un et l'autre partent pour entreprendre d'autres études que la médecine. 
Pour Buchan, la théologie ; pour Semmelweis, le droit, et découvrant tous 
deux leur vocation médicale à l'Université, au contact des maîtres qu'ils 
côtoient. 

Buchan, Ecossais optimiste, sûr de lui, diffuse ses idées, trouve des dis
ciples traducteurs qui en font un « best-seller » de la fin du XVIII e siècle ; 
bien que publiée au moins jusqu'en 1865, sa « Médecine domestique » ne 
pénètre guère la médecine officielle du XIX" siècle, pas plus que l'usage 
courant des chirurgiens du XVIII e siècle de se laver les mains, comme nous 
le rappelait ici même le Dr J.-F. Lemaire. 

Il est très difficile pour Buchan de définir l'infection au XVIII e siècle, sans 
microscope et sans Pasteur. C'est la raison pour laquelle il utilise « Miasmes 
de la contagion », c'est-à-dire le transfert par contact de certaines maladies 
d'un être humain à un autre être humain par l'intermédiaire du médecin, 
lui-même contaminé. 

Non content d'améliorer l'hygiène individuelle pour combattre la mortalité 
infantile, la contagion, Buchan considère la propreté comme l'un des élé
ments essentiels à la protection de la santé publique, tant dans les villes 
que dans les campagnes. 

Ces propositions sont audacieuses : « La propreté est le respect de soi 
et de la Société dans laquelle on vit. » 

a) A titre individuel : 

— changement de linge tous les jours après nettoyage de la peau, là où l'eau 
ne manque pas ; 

— éviter les gens malpropres. 

b) A titre collectif : 

— nettoyage des ordures ménagères des rues des villes ; 

— suppression des abattoirs artisanaux dans les villes ; 

— fierté touristique de la propreté des grandes villes ; 
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— élargissement des rues pour une libre circulation d'air ; 

— généralisation de l'eau potable. 

Il s'agissait de passer de l'hygiène individuelle à la protection de la santé 
publique. Peu à peu, le souci de la santé des individus s'étendit à des groupes 
plus ou moins restreints et finalement à l'ensemble de la population. 

Buchan préconise également la propreté et des ventilateurs dans les hôpi
taux, sources d'épidémies, un département par médecin des hôpitaux, la mise 
en quarantaine pour les voyageurs venant de l'étranger. 

Le Dr Delaby nous signale un article du Journal de la médecine, du Dr 
A. Soubiran : l'ébullition des eaux de boisson chez les Egyptiens, méthode 
déjà utilisée sous Cyrus, roi des Perses trois cents ans auparavant. Mais c'est 
plus une méthode d'hygiène que d'asepsie. 
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De là Contagion* L7t 

<^eux qui loignent une perionne attaquée de Ma
ladie contagieuje > courent de grands rifques. Ils 
doivent s'emplir le nez de tabac , ou de toute autre 
plante odorante très-Forte : telles font la rue y la 
tanaijie y Sec. Us doivent tenir les malades très-
propres , &c arrofer la chambre où ils couchent avec 
du vinaigre 3 ou tout autre acide fort. Ils doivent 
éviter , autant que faire fe pourra , de refpirer Xair 
qui fort de la poitrine du malade. Les Gardes &: les 
Médecins, ne doivent jamais aller dans le monde, 
fans avoir changé d'habits \ fans s'être lavé les 
mains, Sec. : autrement fî la Maladie eft conta
gieuje j ils la répandront indubitablement par-tout 
où ils iront (A). 

Quelque légères que puilTent paroître toutes ces 
réflexions a des perfonnes inconfidérees, nous ne 
craindrons pas de dire qu'une fcrupuleufe atten
tion , fur tout ce qui peut répandre la contagion, 
eft d'une grande importance pour prévenir les Ma
ladies. Il y a beaucoup de Maladies qui font conta-

Maniere 
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vent fe com

porter ecu?1: 
qui (oignent 

les malades , 

pour le pre-

ferver de la 

contagion 6c 

ne pas la ré-
pandie. 

(è) O n doit croire que la contagion cft fouvent tranf-
portéc d'Un lieu en un autre , par le peu de foin que les 
Médecins ont d'eux-mêmes. Pludeurs Médecins afrectent 
ordinairement de refter auprès du lit du malade , & de lui 
tenir la main pendant un temps conlîdérable. Si le ma
lade a la petite vérole, ou toute autre Maladie contagieu-
fe, il n'eft pas douteux que les mains du Médecin, Tes ha
bits , &c., ne foient imprégnés des miafmcs de la conta
gion y & s'il va fur le champ vifiter un autre malade, ce 
qui lui arrive très-louvént » fans s'être lavé les mains, fans 
avoir changé d'habits, ou fans s'être expofé au grand air „ 
eft-ii étonnant qu'il porte la Maladie par-tout avec lui ? 
Les Médecins , non-lculement expofent les malades, mais 
encore ils s'expoLent eux-mêmes par cette négligence : auflî 
tres-fouvent en font-ils les victimes. (Voyez pag. 2.09 , note 
* de ce Vol. ) 
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(page 273 de «Médecine domestique», seconde édition, traduction du Dr J.-P. Duplanil, 

1780). 
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Les étapes 

du traitement des tumeurs par ischémie 

Priorité de Harvey * 

par P. H U A R D et M.J. I M B A U L T - H U A R T 

L'idée de tuer les tumeurs « par inanition » était impensable avant la 
découverte de la circulation du sang. Il ne faut donc pas s'étonner qu'Harvey 
(1578-1657) l'ait utilisée dans sa pratique chirurgicale. Certes, Harvey n'a pas 
laissé de traité chirurgical, mais il a ajouté aux Exercitationes de generatione 
animalium (1651) (œuvre de vieillesse dont la publication lui fut presque 
arrachée par George Ent) un appendice, le De Partu, uniquement composé 
de clinique et de thérapeutique. Le plus grand traité d'embryologie du 
xvn e siècle se trouve donc être aussi le premier ouvrage anglais d'obstétrique 
et de gynécologie. 

Loin d'avoir voulu composer une œuvre didactique, Harvey nous donne, 
au hasard de la fourchette, les résultats de sa pratique chez l'homme et chez 
la femme. S'il proclame son respect pour Aristote, s'il cite très fréquemment 
Fabrice d'Acquapendente au point que l'on croirait assister à un dialogue 
entre son maître et lui-même, en réalité il discure souvent les thèses de 
Fabrice à la lumière de sa propre expérience qu'il désire, avant tout, faire 
connaître. 

Il envisage donc tous les grands problèmes obstétricaux : fécondation, 
gestation (sept à dix mois), superfétation, grossesses multiples, mécanismes 
de l'accouchement, déviations et spasmes de l'utérus, prolapsus génital, etc. 
Il s'intéresse d'ailleurs moins au partum qu'au post-partum et il est plus 
gynécologue qu'accoucheur. IJ a parfaitement vu les conditions de l'infection 
puerpérale liée à la rétention, soit des débris placentaires, soit des lochies, 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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soit de pus, et mettant en danger la vie de la femme. Et il insiste sur le 
traitement d'urgence, non pas médical, mais chirurgical : la dilatation du col, 
la vidange de l'utérus et la désinfection de celui-ci par des injections intra-
utérines. 

Cette dilatation du col avec un spéculum matricis signalée depuis 
longtemps par M. Duncan (1879) l'a été plus récemment par E. Lagrange (1970). 
Duncan a rappelé qu'Harvey fut un accoucheur réputé, usant de gentillesse 
et de patience avec ses malades et condamnant les matrones ignorantes. Il 
avait fait construire un dilatateur du col utérin et administrait des injections 
intra-utérines de sulfate de fer en cas de rétention placentaire, pratique qui 
ne sera vraiment généralisée que dans la seconde partie du xixe siècle. Ceci 
n'a rien d'étonnant puisque Harvey s'intitulait professeur d'anatomie et de 
chirurgie au Collège des médecins de Londres et que ses Lumleian lectures 
étaient destinées à la fois aux étudiants en médecine et aux aspirants à 
la maîtrise en chirurgie. Les Prelectiones (récemment rééditées par 
M m e Gweneth Whitteridge) montrent, d'ailleurs, une connaissance étendue 
de la pratique chirurgicale et contiennent des allusions à des chirurgiens 
londoniens comme Philip Kingeman, Joseph Fenton et Richard Mapes qui, 
pendant plus de sept ans, furent chirurgiens dans le m ê m e hôpital que lui, 
Saint-Bartholomew. L'hydropisie et son traitement, la paracenthèse de 
l'abdomen, la trépanation crânienne, la hernie, la saignée et la lithiase urinaire 
sont étudiées en détail. 

Nous savons d'autre part qu'Harvey avait laissé par testament à 
Sir Charles Scarborough des instruments de chirurgie en argent. Néanmoins, 
M m e Whitteridge n'estime pas probants les faits que nous venons de citer : 
Those who would deduce from this a belief that Harvey himself ever practised 
surgery err profoundly. 

Elle ne nous a pas convaincus, et nous adoptons la position de 
C D . O'Malley, N. Poynter et C D . Roussel, encore qu'au XVII E siècle la taille 
vésicale n'était généralement faite, ni par les médecins, ni par les chirurgiens, 
mais par des lithotomistes spécialisés : Harvey even practiced surgery himself 
and had actually perfomed lithotomy (O'Malley, Poynter, Russel). 

Ainsi Harvey, anatomiste et expérimentateur, a été aussi un médecin 
consciencieux et dévoué, mettant en œuvre au chevet de ses malades des 
traitements urgents, pratiques et efficaces. 

Au sujet des tumeurs scrotales, voici ce qu'il écrit, d'après la traduction 
de Louis Chauvois. 

C'est en considérant ce rôle des artères et le processus de la circulation 
du sang que j'ai pu parfaitement guérir, au-delà de toute attente, des hernies 
charnues, en agissant de telle façon qu'en sectionnant, en haut, l'artère locale, 
rien de nutritif ni de spirituel ne put atteindre l'organe en souffrance. Il 
s'ensuivait que la tumeur, frappée de mortification, pouvait ensuite être 
extirpée par le fer ou par le feu. 

Fntre autre, un certain malade présentait {ce que je puis établir par 
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le témoignage de plusieurs personnes dignes de foi) une tumeur dans le 
scrotum, hernie charnue plus grosse qu'une tête humaine, pendant jusqu'aux 
genoux et qui, en haut, pénétrait dans le ventre en dimension d'un poignet 
ou d'une amarre de bateau. Le mal s'étendait de telle sorte que personne 
n'osait en tenter la cure par le feu ou autrement. Cette énorme excroissance, 
distendant le scrotum et tenant le testicule comme enroulé en son milieu, 
je l'enlevai totalement de la façon que j'ai dite et j'obtins une guérison 
complète. Furent conservés l'épididyme et le canal déférent et tout ce qui 
descendait sain et intact dans le scrotum par la tunique vaginale. De 
l'authenticité de cette intervention et des autres guérisons heureusement 
obtenues à Vencontre de l'opinion et des méthodes habituelles, je rapporterai 
de nombreux exemples dans mes Observations médicales (si Dieu m'accorde 
une vie assez longue). 

Il faut noter qu'Harvey (dont la technique anatomique était rudimentaire) 
ignorait comment le sang passait des artères dans les veines puisque les 
capillaires ne furent découverts par Malpighi qu'en 1661, c'est-à-dire trente-
trois ans après la parution du De motu cordi (1628), douze ans après les 
Lettres à Riolan (1649) et quatre ans après la mort de Harvey (1657). 

Harvey ignorait également l'existence de la circulation collatérale, déve
loppée après la ligature du tronc artériel principal, notion qui ne deviendra 
courante qu'avec P. Desault et J .Hunter. Il ignorait également la triplicité 
de la vascularisation artérielle du testicule et de l'épididyme. Il pouvait donc 
penser que la ligature d'une artère qu'il croyait unique serait nécessairement 
suivie d'un certain degré de mortification de l'organe qu'elle vascularisait. 

Cette technique paraît être tombée dans l'oubli jusqu'au XIX E siècle où 
elle reparaît dans le Traité des tumeurs, de Paul Broca (1866, p. 429-437). 

Il l'appelle méthode harveyenne, bien que Johann Muys en ait peut-être 
parlé. Elle intéressa Maunoir, Travers, Dalsy, Mirault, Maisonneuve, Jobert 
de Lamballe et Nagel, qui ignoraient le texte d'Harvey. Puis, à nouveau, 
personne n'en parle plus. 

Elle renaquit avec l'antisepsie entre les mains de Mauvoisin (1873), 
Hofmayer (1880), Geza von Antal (1882), Hegar, Terrier, Fritsch (1885), Baum-
gartner (1888), Gubaroff (1889), Rydygier (1890), Franklin Martin (1892-1897-
1898), Gottschalk (1892), Frédérik Bier (1895), Willy Meyer (1894-1896), Kelly 
(1892), Tuffier (1897), Hartmann et Fredet (1897-1898-1900). 

Cette méthode avait aussi intéressé les anatomistes. L'embolisation d'un 
vaisseau en injectant dans sa lumière de la poudre de lycopode permit d'isoler 
un département limité du système nerveux (Hitzig, 1874, et D. Ferrier, The 
function of the Brain, 1876). 

On trouvera un historique de ces tentatives dans les thèses de Fredet 
(Paris, 1898-1899, présidée par Farabeuf) et de Dartigues (Paris, 1901). 

Les cancérologues contemporains ont repris ces tentatives qui peuvent être 
exécutées sous le contrôle de la vue grâce aux angiographies et aux scinti-
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graphies et bénéficier de toutes les ressources de l'antibiothérapie et de 
la réanimation. 

Les uns ont eu recours à la ligature pure et simple des différents pédicules 
artériels d'un organe. C'est la désartérialisation. Les autres ont remplacé 
la ligature qui est aveugle par l'injection de corps étrangers qu'il est possible 
de pousser sous contrôle radiologique jusqu'à un secteur vasculaire qui serait 
inaccessible à la ligature. 

Ces embols peuvent être résorbables (spongel) ou mieux non résorbables 
(dure-mère lyophilisée). Les embols fluides, secondairement solidifiables, sont 
difficiles à manier. Une dernière technique est la sonde à ballonnets largables 
ou non largables. 

La désartérialisation est actuellement délaissée au profit de l'embolisation 
dont les premières tentatives sont dues à Luessenhop (1962) et Meuriage (1970). 

L'embolisation peut être totale, majeure ou massive ou, au contraire, 
partielle, mineure, sélective ou hypersélective. Prenons le cas d'une tumeur 
hémorragique de la vessie. L'occlusion de l'artère hypogastrique est aléatoire, 
tandis que l'embolisation d'une artère vésicale donnera, à moindre frais, 
une hémostase définitive. Le m ê m e raisonnement vaut pour une métastase 
tumorale intra-hépatique. La simple ligature de l'artère hépatique propre 
est insuffisante. Il faut la compléter par l'hémostase du petit épiploon, des 
ligaments coronaires et falciformes, la ligature de l'artère diaphragmatique 
inférieure droite et celle éventuelle d'une branche gauche anormale de l'artère 
coronaire stomachique. L'embolisation du ou des pédicules artériels tumo
raux (Doyon, 1974) donnera une nécrose tumorale limitée et sélective de bien 
meilleure qualité. 

Nous n'insisterons pas sur les accidents consécutifs à l'artériographie 
et à l'embolisation, qui sortent de notre propos. Nous avons voulu montrer 
seulement l'évolution d'une idée chirurgicale de Harvey, souvent méconnue. 

Que penserait Harvey de ses successeurs ? Nous pouvons répondre par 
ces vers empruntés à la comédie Les Adelphes de Térence et cités dans 
YExercitatio de 1628. 

Nunquam quisquam ita bene subducta ratione ad vitam fuit 
Quin res, acetas, usus, aliquid apportet novi 
Aliquid admoneat ut illa quae te scire credas, nescias 
Et quae tibi putaris prim a in experiundo répudies 

Ce qui veut dire que rien ne saurait être si bien affirmé que des recherches 
ultérieures ne puissent quelque jour le remettre en question. Après cette 
citation, Harvey nous livre toute sa philosophie en ajoutant : « Qu'il en soit 
de même, s'il le faut, pour le De motu cordis. D'autres, alors plus favorisés 
sur cette voie que je viens de leur ouvrir, saisiront l'occasion de plus 
exactement présenter les choses et de poursuivre de meilleures recherches. » 
(Traduction Louis Chauvois.) 
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La prodigieuse carrière 
de Jean-François Coste (1741-1819) 

médecin-chef des armées * 

par le docteur Jean-Jacques P E U M E R Y 

Jean-François Coste ne fut pas seulement l'une des plus grandes figures 
de médecin du Service de santé aux armées, il en fut aussi l'un des 
fondateurs ; il introduisit la réforme dans les hôpitaux militaires et fut 
un audacieux organisateur de soins dispensés aux soldats blessés ou malades. 
Clinicien de talent, épidémiologiste éprouvé, bon administrateur par surcroît, 
il fit une remarquable carrière en des temps fertiles en événements. 

Il naquit à Villes, dans le pays de Gex (département de l'Ain), le 14 juin 1741, 
de Pierre Coste, maître-chirurgien, dont le cœur avait compati à toutes les 
souffrances des habitants du Bugey, et de Marie-Louise Goujon, épouse. 
L'enfant fut baptisé le lendemain 15 juin ; il eut pour parrain Jean-Antoine 
Goujon et pour marraine Françoise Dupres, ses grand-père et grand-mère 
maternels. 

Il reçut une éducation soignée au collège de Belley d'abord, où il fut admis 
dans la famille de Brillât-Savarin, ensuite à Lyon chez les Oratoriens ; puis 
il alla étudier la médecine à la Faculté de Paris, où il suivit les cours 
d'Antoine Petit (1722-1794), premier titulaire de la chaire d'anatomie créée 
en 1760, qui le patronna. Il accomplit son temps d'étude en cette université, 
mais il soutint, âgé seulement de 22 ans, sa thèse de doctorat à la Faculté 
de Valence, les frais d'examens y étant beaucoup moins élevés qu'à Paris. 

A peine eut-il passé sa thèse qu'il fut chargé par le gouverneur de traiter 
une épidémie dans le département de l'Ain en 1763. Dans sa région natale, 
ses talents de jeune praticien furent vite appréciés. A Ferney, comme il avait 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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guéri des paysans d'une dysenterie épidémique, Voltaire le prit en amitié. 
A la satisfaction générale, il offrit ses soins bénévoles auprès des troupes 
cantonnées dans le Bugey et dans le pays de Gex, de 1766 à 1769. Ce fut Voltaire 
qui obtint pour lui le brevet de médecin militaire. 

Médecin des Hôpitaux (1769-1780) 

Au vrai, la carrière de Coste commença le 15 août 1769, date à laquelle 
il fut nommé médecin de l'hôpital militaire de Versoix, où il resta jusqu'au 
13 septembre 1772. Désigné dans la m ê m e fonction à l'hôpital de Nancy 
le 14 septembre 1772, il y demeura jusqu'au 3 décembre 1775 ; puis il fut 
médecin de l'hôpital de Calais, du 4 décembre 1775 au 11 mars 1780. 

Par une coïncidence curieuse, la date du début de ses états de service 
(15 août 1769) se trouve être celle de la naissance de Napoléon Bonaparte 
à Ajaccio, qu'il devait servir plus tard comme médecin en chef du camp 
de Boulogne, puis de la Grande Armée. 

La campagne d'Amérique (1780-1783) 

Le 12 mars 1780 fut pour Coste un jour mémorable : grâce à la protection 
du duc de Choiseul, il fut désigné pour être premier médecin du corps du 
général Rochambeau. « Il était porteur d'une lettre de Voltaire pour M. le duc 
de Choiseul, dont il eut le bonheur de gagner la bienveillance dès la première 
visite », écrivit Brillât-Savarin dans le passage sur la biographie de Coste, 
son compatriote, de son livre Physiologie du goût. 

Jean-Baptiste de Vimeur, comte de Rochambeau (1725-1807), nommé 
lieutenant-général en 1780, reçut le commandement du corps français qui 
fit campagne en Amérique. Avec l'aide du général Washington, Rochambeau 
contribua largement à la capitulation de Yorktown, défendue par les troupes 
de Cornwallis, le 19 octobre 1781, jour qui marqua la fin de la guerre de 
l'Indépendance américaine. 

Partie de Brest le 2 mai 1780, l'escadre française commandée par l'amiral 
de Ternay avait à bord 5 000 hommes et 300 officiers, dont Jean-François Coste, 
médecin en chef du corps expéditionnaire, Fiacre Robillard, chirurgien en 
chef, et Blanchard, commissaire des guerres, chargé de l'organisation hospi
talière. Le débarquement eut lieu à Newport, dans le Rhode Island, le 11 juillet. 
Coste eut à lutter d'abord contre le scorbut, les fluxions de poitrine et la 
dysenterie. Au printemps de 1781, la variole fit son apparition dans les rangs 
des combattants. Un hôpital militaire fut alors créé à Coast Harbour, non loin 
de celui de Newport, destiné aux varioleux civils. Coste se signala par un 
admirable esprit d'initiative ; non content d'avoir fait régresser l'épidémie 
de dysenterie en désinfectant l'eau à l'aide de fers rougis et en distribuant 
de 1' « eau panée », il eut assez d'autorité pour faire brûler le linge et les 
vêtements des varioleux, qui diffusaient la maladie, et leur substituer du 
matériel neuf. Propagée récemment au Nouveau Monde, la variole revêtait 
souvent des formes graves chez les habitants de l'Amérique septentrionale ; 
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Portrait de Coste, peint à l'huile, se trouvant à l'hôtel de ville de Versailles, 
dans le bureau de M . le Maire. 
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aussi le médecin américain prenait-il conseil de son collègue français. Pour 
la prophylaxie, Coste pratiqua l'inoculation de la petite vérole sur plus de 
3 000 hommes de l'armée de Washington. 

Lorsque commença la guerre de mouvement, Blanchard organisa deux 
formations hospitalières à Williamsbourg, en Virginie : l'une au Capitole 
(hôtel de ville), l'autre au Collège William and Mary, où furent installés les 
blessés et les malades, amis et ennemis. Le dévouement de Coste fut tel que, 
le 12 juin 1782, les autorités américaines lui demandèrent de présider 
l'inauguration de la nouvelle université de Virginie. Le 7 octobre 1782, le 
général Washington lui adressait un témoignage de satisfaction ; le 
23 décembre de la m ê m e année, l'université de Pennsylvanie lui conférait 
le grade de docteur honoris causa ; plus tard, il était n o m m é membre de 
1' « American philosophical Society ». 

Les services rendus par le corps médical français furent ainsi résumés 
par le général Rochambeau : « Je dois, à cette occasion, rendre justice au zèle 
et à l'activité de M M . Blanchard, commissaire des guerres, Coste et Robillard, 
officiers de santé qui, par les soins les plus assidus pour nos malades et 
blessés, tant amis qu'ennemis, ont rempli, dans nos hôpitaux militaires, les 
soins les plus précieux à l'humanité dans le cours de ces trois campagnes » 
{Mémoires de Rochambeau, tome premier, page 296, Paris, éd. Fain, 1809). 

Avant de repartir pour la France le 7 janvier 1783, Coste sollicita un brevet 
de médecin de la Marine, que Louis XVI lui accorda comme une marque 
de satisfaction. 

A son retour d'Amérique le 10 février 1783, Coste reprit ses fonctions de 
médecin de l'hôpital militaire de Calais, pour peu de temps, car, le 26 mars 1784, 
il fut nommé premier médecin des armées ; puis le 27 juillet 1785 on le chargea 
de l'inspection du Service de santé des départements de Lille, Amiens, 
Valenciennes, Châlons, Metz et Paris. 

Le 17 mai 1788, il reçut une lettre très flatteuse du comte de Brienne 
lui annonçant l'établissement prochain du Directoire central et du Conseil 
de santé militaire, auquel il se trouvait appelé comme premier médecin des 
armées ; il resta membre de ce Conseil jusqu'au 4 août 1788. 

Souvent remanié, une fois m ê m e supprimé, puis rétabli, le Conseil de santé 
était composé au moins de trois membres, l'un médecin, le second chirurgien, 
le troisième pharmacien, dont la charge était une fonction amovible ; il 
émettait des avis consultatifs sur l'invitation du Directoire central des 
hôpitaux militaires, véritable conseil d'administration du Service de santé, 
qui comprenait généralement cinq membres, tous étrangers à la médecine. 
Et de cette subordination du Service de santé à l'administration, il résultait 
parfois une certaine incompréhension contre laquelle Coste s'élevait. 

A partir de 1784, Coste vint habiter Versailles, où il avait été désigné à 
la fonction de médecin des camps et armées, et attaché à la correspondance 
avec les officiers de santé ; ce changement de résidence devait déterminer 
un courant nouveau dans sa vie professionnelle et familiale. 
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La campagne du camp de Saint-Omer (1788-1792) 

Le 5 août 1788, Coste fut nommé premier médecin des troupes du camp 
d'instruction de Saint-Omer, fonctions qu'il assuma jusqu'au 6 juillet 1792. 

C o m m e premier médecin des camps et armées du roi, Coste fit paraître 
en 1790 un ouvrage, Du service des hôpitaux militaires rappelé aux vrais 
principes, précédé d'une épître au roi Louis XVI, dans laquelle il s'indignait 
de la « destruction des hôpitaux militaires », qui devaient être remplacés 
par des hôpitaux régimentaires, formations mobiles confiées aux chirurgiens-
majors des corps de troupe. Cette opération désastreuse était prétextée par 
« une économie moins spécieuse dans ses promesses que chimérique dans 
ses moyens ». « Rendez, sire, au soldat français » — écrit Coste — « ces 
bontés paternelles... Le soldat français est essentiellement bon, courageux, 
patient même, entièrement dévoué à sa patrie et à son roi. Il est homme, 
et sans doute susceptible d'erreur ; mais il se ralliera toujours, par le cri 
du sentiment, pour se précipiter en foule au chemin de l'honneur » (Ibid., 
Au roi, pages 8 et 9). Blessé ou malade, le soldat ne devait jamais être frustré 
des effets salutaires à attendre des hôpitaux militaires (1). 

Dans cet ouvrage, Coste dévoile ses projets de réforme portant sur 
l'ensemble des éléments essentiels de ces établissements hospitaliers, depuis 
les bâtiments jusqu'aux chirurgiens-majors et aux médecins ; il donne des 
instructions pour les cours dispensés dans les amphithéâtres des grands 
hôpitaux, rédige un mémoire sur les fonctions d'un directeur de la médecine 
militaire et sur une pharmacopée à l'usage de ces hôpitaux. 

Coste demanda que fussent conservés, dans les hôpitaux militaires, des 
médecins, des chirurgiens et des apothicaires spécialement destinés à leurs 
fonctions respectives, au lieu que ces fonctions fussent réunies en la personne 
d'un seul officier de santé, comme le voulait l'Etat. 

Maire de Versailles (1790-1792) 

L'an 1790 marqua un tournant dans la carrière de Coste : il fut maire 
de Versailles, « où on se souvient encore de son administration à la fois active, 
douce et paternelle » (Brillât-Savarin). Il fut le premier maire élu de cette 
ville ; les précédents avaient été nommés par Louis XVI. Pendant deux ans, 
il mènera de front sa charge de maire et ses fonctions de premier médecin 
des armées. 

Le collège électoral était composé de citoyens actifs payant une contribution 
directe de trois journées de travail, équivalant à un impôt de trois livres. 

A cette époque, Coste était en activité à Versailles. Estimé et équilibré, 
il sut rallier les suffrages des bourgeois et de ceux qui croyaient encore 
au retour d'une monarchie constitutionnelle. 

(1) Malgré la protestation de Coste, la suppression des hôpitaux militaires permanents 
fut tout de m ê m e prononcée ; mais cette décision fut déplorée plus tard par l'Armée et 
par le Service de santé, lors de la première Coalition de l'époque de la Révolution. 
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L'élection du maire de Versailles se fit donc pour la première fois, en 
février 1790, par voie de scrutin. 

Au premier tour, il y eut 1 871 suffrages exprimés. Coste, médecin, obtint 
813 voix, tandis que son adversaire Laurent Lecointre, négociant et lieutenant-
colonel de la Garde nationale, n'en réunissait que 751. 

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, on procéda, le mardi 
9 février 1790 à 9 heures du matin, à un second tour de scrutin. Sur la quantité 
de 1 918 votants, Coste réunit 1 071 voix et Lecointre 796. 

La municipalité proclama les résultats le m ê m e jour à 5 heures du soir ; 
puis on fit une députation à Coste pour le complimenter sur sa nomination 
à la mairie et lui remettre une expédition du résultat des recensements. 

« Le suffrage des habitants de Versailles vient de m'appeler à des fonctions 
peu analogues à celles que m e prescrivent les devoirs dont je suis honoré... 
Le maire de Versailles secondera de toute son activité la vigilance éclairée 
de ses honorables collègues », écrivit Coste (loco citato, Au roi, pages 10 et 11). 
Et il assuma la tranquillité de la ville de Versailles, sans perdre de vue les 
obligations que lui imposait le service des troupes, auquel il avait jusque-là 
consacré son application, sa fortune, son existence entière. 

Il résilia ses fonctions de maire le 27 juin 1791, parce qu'il se sentait mal 
compris. « Des larmes de désespoir ont franchi mes paupières », écrivit-il 
dans sa lettre de démission. Mais il continua avec courage d'exercer son 
mandat jusqu'au 7 janvier 1792... Avait-il senti monter le vent de la Terreur ? 

La campagne des armées du Nord, du Centre et du Rhin (1792-1796) 

Le 7 juillet 1792, Coste fut appelé au Comité de salubrité de l'Assemblée 
nationale, pour y être chargé de l'inspection du Service de santé des hôpitaux 
des armées du Nord, du Centre, du Rhin. 

Pour sa compétence en matière d'épidémiologie, il fut envoyé par le 
ministre à Doullens (dans la Somme), pour arrêter une épidémie qui affligeait 
la garnison, le 5 décembre 1792. 

Le 27 février 1793, Coste était n o m m é membre du Conseil de santé militaire, 
puis confirmé dans sa qualité de premier médecin des armées le 21 mars. 

Entre-temps, il fut envoyé le 11 août 1793 à l'armée des Pyrénées orientales, 
pour y arrêter le progrès d'une dysenterie épidémique. 

Des mesures révolutionnaires, prises sous la Convention le 21 octobre 1793, 
le révoquaient en sa qualité de membre du Conseil de santé ; il restait 
seulement en activité comme premier médecin des armées. Mais la loi du 
12 pluviôse an III (31 janvier 1795) le réintégrait dans sa précédente fonction, 
avec cumul du grade de premier médecin des armées, jusqu'au 25 juillet 1796. 
Qui plus est, le 26 avril 1796, il était n o m m é inspecteur général du Service 
de santé des armées de terre. 
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Médecin en chef des Invalides (1796-1819) 

Sous le Directoire, le 26 juillet 1796, Coste fut appelé à la haute fonction 
de médecin en chef titulaire de la Maison nationale des Invalides, charge 
qu'il conservera jusqu'à sa mort. Les devoirs de ce nouvel emploi ne 
l'empêchèrent pas de remplir ceux que lui imposait sa place d'inspecteur 
ou de membre du Conseil de santé : il trouvait du temps pour tout. 

Sous le Consulat, le 12 germinal an VIII (2 avril 1800), Bonaparte rétablit 
un Conseil de santé qui comprenait trois membres : le médecin Jean-François 
Coste, le chirurgien Nicolas Heurteloup (1750-1812) et le pharmacien Jean-
Antoine Parmentier (1737-1813). Coste restait officiellement premier médecin 
des armées (21 septembre 1800). 

La campagne de l'armée des Côtes de l'Océan 
et de la Grande Armée (1802-1807) 

Le 18 décembre 1802, Coste fut désigné pour être médecin en chef de 
l'armée des Côtes de l'Océan, appelée à devenir la Grande Armée, en août 1805, 
sous l'Empire. 

Le 15 décembre 1803, il fut inspecteur général du Service de santé et, 
le 21 août 1805, Napoléon P r le n o m m a médecin en chef de la Grande Armée. 
Il suivit alors l'Empereur en Moravie, en Prusse, en Pologne ; on le vit à 
Austerlitz, à Iéna, à Eylau. 

Avec le savoir-faire et la hardiesse qui le caractérisaient, Coste parvint à 
obtenir de Napoléon, au camp de Boulogne, une ordonnance rendant obliga
toire la vaccination contre la variole. Devant les heureux résultats obtenus 
dans les corps de troupe, l'Empereur en fit une mesure préventive de rigueur 
dans l'armée ; puis les bienfaits de la vaccination jennérienne furent étendus 
à la population civile. 

Brillât-Savarin raconte l'anecdote suivante : Coste eut une vive discussion 
avec le comte de Cessac, alors ministre de la Guerre, au sujet d'une économie 
que celui-ci voulait proposer pour plaire à l'Empereur. Cette économie 
consistait à retrancher aux soldats malades la moitié de leur ration d' « eau 
panée » et à faire laver la charpie, qu'on ôtait de dessus les plaies, pour 
l'utiliser une seconde ou une troisième fois. Le médecin s'éleva avec violence 
contre ces mesures qu'il qualifiait d'« abominables »... Et grâce à son énergie, 
les soldats malades purent toujours boire à volonté de 1' « eau panée », 
comme on continua à jeter toute charpie qui avait servi. 

A la Grande Armée, Coste eut un collaborateur de qualité : le chirurgien 
en chef Pierre-François Percy (1754-1825). Tous deux symbolisent le dévoue
ment et la compétence technique du Service de santé militaire de cette 
période. En collaboration, ils écrivirent un ouvrage : De la santé des troupes 
à la Grande Armée (1 volume in-8°, 104 pages; Strasbourg, impr. Levrault, 
1806). Les auteurs prônaient la généralisation de la vaccination contre la 
variole, surtout chez les jeunes recrues : sur 2 000 vaccinés, ils avaient relevé 
753 succès. 
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De retour en France en 1807, Coste entra à l'Inspection générale. 

Le 27 juin 1808, Napoléon le chargea d'inspecter le Service de santé des 
hôpitaux d'Acqui Terme (dans le Piémont) et de Milan. 

Sous la seconde Restauration, malgré la réduction et la réorganisation 
de l'armée après les événements de 1815, il était encore n o m m é membre 
du Conseil de santé militaire, en plus de sa charge de médecin en chef de 
l'hôtel royal des Invalides. 

Parvenu à un âge avancé, sans aucune infirmité, et jouissant de toutes 
ses facultés intellectuelles, Coste fut atteint d'une affection de poitrine d'un 
caractère insidieux, à laquelle il succomba au boui de six jours, le 8 novembre 
1819. Il était âgé de 78 ans et 5 mois. En activité réelle et effective du 
15 août 1769 au 8 novembre 1819, il totalisait 50 années 2 mois et 24 jours 
de service. 

Les obsèques eurent lieu à l'église des Invalides, en présence de nombreux 
médecins militaires et officiers, et du maréchal duc de Cogny, gouverneur 
des Invalides. Le pharmacien-inspecteur Laubert, membre du Conseil de santé, 
prononça sur sa tombe un émouvant discours. 

Suivant la décision prise le 18 novembre 1819 par les membres du Conseil 
de santé militaire, parmi lesquels comptait Nicolas-René Desgenettes, l'éloge 
funèbre de Coste fut prononcé dans les hôpitaux d'instruction de Paris, Lille, 
Metz et Strasbourg, par l'un de leurs professeurs, lors de la séance de 
distribution des prix pour l'année 1820. Seul l'éloge prononcé par le chirurgien 
Willaume, à Metz, le 9 novembre 1820, fut retenu — parce qu'il fut jugé le plus 
complet — et publié dans les Mémoires de médecine, chirurgie et pharmacie 
militaires. 

Epilogue 

Jean-François Coste fut fait commandeur de la Légion d'honneur et 
chevalier de l'ordre de Saint-Michel, en 1816, par Louis XVIII. 

H o m m e d'une grande autorité morale, d'une parfaite probité, mais d'un 
caractère incisif, il s'est toujours insurgé contre les malversations et les abus 
d'intendants qui épuisaient les réserves à leur profit. 

Coste comptait beaucoup d'amis et de correspondants. Le maréchal 
Rochambeau, entre autres, dans son testament, pria Coste, son ami, de bien 
vouloir lire et corriger ses Mémoires avant de les faire imprimer. 

A peine débarqué en Amérique, Coste faisait paraître un formulaire latin 
de médicaments simples, mais efficaces, destiné à l'usage des troupes franco-
américaines. Lors de l'inauguration de l'Université de Virginie, au capitole 
de Williamsbourg, le 12 juin 1782, il prononça un important discours en latin, 
qui fut l'une des bases de l'étiquette médicale américaine ; il a laissé en 
Amérique un souvenir étonnant et impérissable. 
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Les témoignages favorables de ses services et de son talent prévalurent, 
tant en Amérique qu'en France. Le 1er juillet 1816, il fut appelé à présider 
à la réouverture du Val-de-Grâce. Willaume, dans son éloge historique, écrit : 
« Coste avait reçu de la nature l'inappréciable don d'une âme forte dans 
un corps robuste et sain... Son port et sa démarche étaient nobles, ses 
manières pleines de dignité, sa physionomie grave, son regard scrutateur, 
sa voix forte et sonore, son langage d'une élégance soutenue, son ton solennel : 
toute sa personne enfin imprimait le respect. » Le Dr Bonnette, qui a écrit 
sur Coste en 1937, l'appelle le « Nestor de la médecine militaire », tant il était 
réputé pour la sagesse de ses conseils. 

Marié à une jeune fille de son pays, devenue pour lui la « compagne qui, 
jusqu'à ses derniers moments, a fait le bonheur de sa vie » (Willaume), Coste 
fut le père de six enfants ; il eut un fils, moissonné à l'entrée de sa carrière 
d'aide-major à l'ambulance d'Amiens, en l'an II, et cinq filles aux prénoms 
empreints de littérature et du souvenir de sa campagne d'Amérique : Félicité, 
Henriette, Armande, Victoire et Virginie (2). 

Coste parlait beaucoup. Il explique ainsi son aisance à s'exprimer : 
« ... mon devoir est de parler, et m o n droit d'être entendu ». Max Bihan 
dit de lui : « C'est un des plus féconds et des plus brillants orateurs de 
cette époque qui parlait tant. » On lui doit une oeuvre considérable, corres
pondance en grande partie brûlée ou dispersée, mais aussi nombre d'ouvrages 
conservés. Ce sont des écrits philosophiques datant du début de sa carrière, 
des éloges de collègues, en particulier celui de Lorentz, médecin en chef de 
l'armée du Rhin, mort en 1801, ou des traités relatifs au service de santé 
militaire ; ses œuvres médicales proprement dites sont surtout des études 
concernant les propriétés pharmacologiques et médicinales de plantes. Coste 
est aussi l'auteur d'essais médico-historiques, notamment sur l'ancien médecin 
arabe Rhazes, et il a traduit les œuvres de Richard Mead (1673-1754), l'un 
des plus célèbres médecins hygiénistes anglais, ainsi que des ouvrages 
d'histoire naturelle et de physique du botaniste Necker et de Peter Shaw. 
On lui doit encore l'article « hôpital » du Dictionnaire des sciences médicales, 
édité par Panckoucke. Ses travaux, aussi bien cotés que ceux de Tenon, 
contribuèrent à établir les règles sur la disposition et l'administration 
hygiéniques des hôpitaux, qui furent connues et généralement adoptées. 
D'après les observations de Coste, les étages des hôpitaux ne doivent pas être 
multipliés, la mortalité étant plus grande dans les salles des étages supérieurs 
que dans celles des inférieurs. 

Si Coste fut militaire par sentiment du devoir, médecin par vocation, 
il fut aussi un philosophe humaniste, en ce sens qu'il a toujours proposé, 
en son âme et conscience, ce qu'il a cru le plus avantageux à l'intérêt de l'Etat 
et au service de santé des troupes. 

(2) Son petit-fils, Adolphe-Urbain Coste (Amiens, 1793 - Paris, 1828), fit aussi une carrière 
de médecin militaire et s'occupa surtout de littérature et de philosophie médicales. Sa 
mort prématurée ne lui permit pas d'achever son œuvre, qui s'annonçait brillante. 
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Bretonneau et sa légende * 

Emile A R O N ** 

Bretonneau mourut à Passy le 18 février 1862. Le 7 mai, lors du retour 
de ses cendres en sa province natale qu'il avait honorée et à laquelle il était 
resté fidèle toute sa longue existence, la population tourangelle lui réserva 
de grandioses funérailles, suivant un cérémonial minutieusement réglé par 
Armand Trousseau, son disciple préféré. Au cimetière de Saint-Cyr-sur-Loire 
où il fut inhumé, Jean-Baptiste Bouillaud, Président de l'Académie de méde
cine, s'écria : « Pierre Bretonneau s'était acquis une si grande renommée 
qu'on aurait pu, comme à Boerhaave, lui écrire de la contrée la plus reculée : 
A Pierre Bretonneau, en Europe. » 

En vérité, le « médecin de Tours » était considéré à cette époque, peut-
être plus à l'étranger qu'en son pays, comme le plus éminent représentant 
de la pensée médicale. Mais dans notre Panthéon, cet homme d'exception, 
provincial, original, passionné de science, insensible aux titres et aux hon
neurs,, n'était pas voué pour la postérité. Dans la dernière note que nous 
possédons de lui, il écrit à un de ses confrères : « Accordez quelque confiance 
à un homme qui a mieux aimé chercher longtemps et assidûment la vérité 
que de se hâter de la divulguer avec fracas. » 

Nous présentons à la Société française d'histoire de la médecine la bio
graphie de ce grand médecin que nous venons de publier : Bretonneau, le 
médecin de Tours (1). Dans ce bref propos, nous n'insisterons pas sur son 
œuvre considérable qui permet de le considérer comme le père de la médecine 
contemporaine. Dans le fatras nosologique des fièvres, il a décrit la diphtérie, 
reliant l'angine maligne au croup ; il a individualisé, après de remarquables 
confrontations épidémiologiques et anatomo-cliniques, la dothinentérie 
(malencontreusement baptisée ensuite fièvre typhoïde par Louis) ; il a 
apporté à la thérapeutique une importante contribution : « Si tout ce qu'il 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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a fait ou trouvé d'utile, soit en médecine, soit en horticulture, était écrit, 
la science aurait de lui de nombreux volumes », affirma son élève Velpeau 
en citant tous les domaines où il dirigea le flambeau de l'observation pour 
distinguer, suivant sa devise, « entre le fait et l'opinion ». Mais dans l'histoire 
de la médecine, son nom reste attaché à la doctrine de la spécificité qui fut, 
écrit René Dubos (2), « le moteur le plus puissant des progrès de la médecine 
au cours du siècle dernier ». 

Pour suivre pas à pas la vie de Bretonneau, il suffit de se conformer à 
l'enseignement d'Alexis de Tocqueville, client puis ami de Bretonneau, qui 
s'installa en Touraine en 1853, pour puiser dans les riches Archives du dépar
tement d'Indre-et-Loire les éléments de son ouvrage sur L'Ancien Régime et 
la Révolution. L'historien ne doit pas recourir aux sources dites « narra
tives », mais se limiter aux informations recueillies sur des documents. La 
récolte est abondante pour le biographe du médecin de Tours, si on consulte 
les documents d'archives locales et surtout cette exceptionnelle correspon
dance que Bretonneau entretint avec ses élèves et ses amis. En suivant cette 
méthode, on chasse aisément les erreurs et les légendes colportées et on 
côtoie le plus possible la vérité. La biographie de nos contemporains sera 
délicate à établir puisqu'ils ne s'écrivent plus et correspondent par voie 
téléphonique. L'analyse de leurs « mémoires » éventuels sera décevante, 
puisqu'en règle générale, ils ne se reconnaissent ni faiblesse, ni erreur, ni 
échec ! 

La biographie de Bretonneau doit beaucoup à un érudit médecin tourangeau, 
Paul Triaire, qui fut Vice-président de notre Société et publia, en 1892, la Corres
pondance de Bretonneau en deux volumes (5). La biographie qu'il inscrivit en tête 
de ce travail fut établie d'après les documents et les souvenirs que lui confia 
Sophie Bretonneau, la seconde femme du médecin de Tours, devenue comtesse 
Clary. Bretonneau, qui savait si bien « distinguer entre le fait le l'opinion » — et 
braver l'opinion — avait épousé, à 78 ans, cette ravissante nièce de Moreau de 
Tours, âgée de 19 ans. Elle ne vécut avec lui que ses six dernières années et, 
trente années après, les souvenirs avaient probablement perdu de leur précision. 
Il est regrettable que Triaire se soit contenté de cette biographie-fiction, car elle 
fut fidèlement calquée dans toutes les études postérieures à son oeuvre. La si riche 
personnalité du médecin de Tours ne nécessitait pas « de mêler le merveilleux 
aux actions humaines pour rendre l'histoire plus vénérable », comme le 
conseille Tite-Live. 

La naissance de Bretonneau n'a pas échappé à la légende : « Bretonneau 
est bien né à Saint-Georges-sur-Cher, raconte le professeur Raoul Mercier (3), 
mais quand les Bretonniens iront ,comme ils se le proposent, apposer une 
plaque sur sa maison natale*, ils ne recueilleront que des sourires narquois : 
un vieux paysan m'a en effet confié que Bretonneau est né aux vignes, où 
sa mère a été prise des douleurs de l'enfantement. » Le témoignage de l'ancien 
du village, 158 ans après l'événement, ne mérite guère créance et on conçoit 

* Cette plaque fut apposée par mes soins à l'occasion des Journées Bretonneau, le 
18 février 1962. 
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mal que M m e Elisabeth Bretonneau, femme d'un chirurgien renommé, soit 
allée sarcler sa vigne de la Molleterie le jour de son accouchement. Pareille 
fable est atribuée à la mère de Descartes qui aurait donné le jour au futur 
grand philosophe sur le talus du pré Falot, à la limite de la Touraine et du 
Poitou, conciliant ainsi les revendications natales de ces deux provinces. 
L'acte de baptême de Pierre-Fidèle, du 4 avril 1778, conservé dans les registres 
de la mairie de Saint-Georges-sur-Cher, ne mentionne pas le lieu de naissance, 
suivant l'usage de cette époque. Mais la présence à son baptême, le lende
main de sa naissance, de parents venus de loin, lémoigne que la date de la 
délivrance avait été exactement prévue. 

Un autre conte de fée présente Pierre-Fidèle comme un enfant de la balle 
dont l'éducation fut négligée par un père insouciant et qui dut sa culture 
et ses études à la bienveillance charitable de M m e Dupin, la ravissante 
châtelaine de Chenonceaux. Henri Mondor(4), s'inspirant fidèlement de la 
biographie de Triaire, écrit : « Avant d'être confié, vers neuf à dix ans, au 
curé de Vallière, il n'est qu'un petit garçon de grand air à qui son père, 
maître chirurgien, n'a point songé, par insouciance ou par rousseauisme, 
à apprendre la lecture. Jamais Bretonneau n'oublia que l'une des corrections 
du terrible précepteur lui valut à la fois d'avoir une oreille déchirée et de 
savoir redouter les fureurs des hommes. » En réalité, Pierre-Fidèle était le 
descendant de huit générations de médecins ayant exercé avec distinction 
l'art de guérir depuis trois siècles. Son père, comme l'avait été son grand-
père, était appointé par les châtelains de Chenonceaux pour donner des soins 
gratuits aux pauvres des quatre paroisses du ressort de la châtellenie. Sa 
mère était la fille de François Lecomte, notaire royal à Vallières-les-Grandes. 
C'est au foyer familial que fut remarquablement instruit ce fils docile, pro
fondément attaché à ses parents et d'une brillante intelligence. Quant à son 
oncle, l'abbé François Lecomte, il était à cette époque curé d'Esves-le-Moutier, 
commune assez éloignée de Chenonceaux, où il ne vint habiter qu'à la Révo
lution. Personnage sympathique et original, il fit de son neveu affectionné 
son héritier. Par ailleurs, M m e Dupin ne joua pas le grand rôle que la 
plupart des narrateurs lui prêtent. Ce n'est que le 11 septembre 1792 (Bre
tonneau avait 14 ans et demi) qu'elle vint s'installer définitivement à Chenon
ceaux, en compagnie de sa gouvernante, Marie-Thérèse Adam. Elle y mourut 
7 ans plus tard, à l'âge de 92 ans. On ne peut donc affirmer, comme Charles 
de Sourdeval (6) et de nombreux biographes, que M m e Dupin « l'envoya à 
Paris pour y étudier la médecine, le recommanda aux célébrités du temps 
et le logea chez une demoiselle Adam, sur les bons offices de laquelle elle 
pouvait compter ». 

Pierre-Fidèle Bretonneau n'était pas béotien et ne peut être considéré 
comme un autodidacte ! Son éducation littéraire, sa correspondance en 
témoigne, comme les souvenirs de ses amis, en particulier le comte de Ville
neuve, fut très poussée. Il fut un latiniste distingué, lisant à livre ouvert ses 
poètes favoris, Martial et Horace, vivant dans le commerce enrichissant des 
grands auteurs classiques du XVII e siècle, connaissant parfaitement l'anglais 
et l'italien. 
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A peine âgé de 17 ans, le jury du district de Carimont (Saint-Aignan) le 
désigna pour suivre, en janvier 1795, les cours de l'Ecole de santé de Paris 
qui vient d'être créée. Auprès de ses camaradees, qui comptèrent parmi 
l'élite de la science française, il exerça un vif ascendant. 11 fréquenta la 
Société médicale d'émulation et à 20 ans, en 1798, il publia dans ses Mémoires 
une traduction du livre de Mascagni sur les vaisseaux lymphatiques paru 
en latin, nouvelle et éclatante preuve qu'il « n'était pas totalement dépourvu 
de culture ». 

Il ne logea pas à Paris chez Marie-Thérèse Adam qui était à Chenonceaux ! 
Un arrêt de ses études en 1799, pour raison de santé, coïncida avec le décès 
de M m e Dupin et il repartit cette fois dans la capitale avec Marie-Thérèse, 
qui y avait hérité d'un immeuble. Bretonneau avait déjà satisfait aux trois 
examens qui lui conféraient le titre d'Officier de santé. Il briguait le doctorat 
en médecine, mais il eut au cours d'un examen sur la botanique, où grande 
était sa compétence, une discussion très vive avec un membre du jury qui 
s'opposa à son admission. On a accusé à tort Alexis Boyer, professeur de 
chirurgie d'une haute conscience et d'une grande bonté, de ne pas avoir été 
d'accord avec Bretonneau sur « l'épicarpe, l'endocarpe et le sarcocarpe des 
fruits ». Les professeurs d'histoire naturelle étaient alors Peyrille et Richard. 
Cette injustice fut reconnue par toute l'Ecole de santé. Mais Bretonneau, 
outré, et qui considérait que « la pièce la plus importante d'un h o m m e n'est 
ni son savoir, ni son talent, mais son caractère », décida de retourner près 
de ses chers parents et de s'installer comme Officier de santé à Chenonceaux. 
Avant son retour, il se maria le 18 mai 1801. Pierre-Fidèle avait 23 ans, 
Marie-Thérèse 46. Elle était grande, blonde aux yeux bleus, spirituelle et 
cultivée. Mondor suppose « qu'il l'épousa par distraction, par gratitude ou 
par douceur d'assentiment ». Mais sa correspondance témoigne d'une parfaite 
union, tissée d'amour, de tendresse et d'affection. 

Pendant ce séjour rural de 14 ans, qui fut pour lui providentiel, cet 
h o m m e génial et dynamique, qualifié de « modeste Officier de santé », de 
« petit médecin de campagne » ou de « trésor enfoui dans un obscur vil
lage », va au contraire faire preuve d'une surprenante activité, se révélant 
un étonnant bricoleur, capable de tout faire à la perfection, de tout 
comprendre, de modifier ou d'inventer. Viticulteur, horticulteur, apiculteur, 
fabricant de thermomètres, d'allumettes ou de tubes capillaires, il mène de 
pair la rude vie de médecin, parcourant à cheval de jour et de nuit de nom
breuses lieues. Mais c'est un h o m m e pensant qui chemine ainsi, apparaissant 
rêveur ou distrait. Avec son coup d'œil de jardinier et son solide bon sens 
de campagnard, il est en train de concevoir les principaux éléments de ses 
futures découvertes. Sa nomination de médecin-chef de l'Hôpital de Tours, 
en 1815, lui permettra d'apporter à ses observations l'indispensable appoint 
de la rigueur anatomo-clinique et de créer une école prestigieuse qui exerça 
une influence primordiale sur l'évolution de la médecine. 
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Le Service de santé 
dans la Bataille de Verdun 

Docteur Cl. G A U D I O T (Verdun) 

Dans le cadre d'une exposition au Mémorial de Verdun, nous avons réalisé 
une étude qui s'intitule : « Le Service de santé dans la Bataille de Verdun ». 
Le laps de temps de cette communication ne nous permet pas de vous 
rapporter cette conférence au total, mais nous voudrions simplement ouvrir 
cette page d'histoire avec vous, rendre hommage aux Anciens du Service de 
Santé et jeter ensemble un dernier regard sur cette époque de sang dont ont 
été les acteurs, mais aussi les martyrs, nos pères et nos grands-pères. 

La tâche fut véritablement écrasante ; il n'est pour s'en convaincre que 
de donner quelques chiffres : 140 000 blessés affluèrent sur les formations 
sanitaires au cours des 130 premiers jours ; le 30e Corps d'armée perd, dès 
les premiers jours, les deux tiers de ses effectifs et, entre le 21 février et le 
29 février 1916, l'Avant déversera sur l'Arrière 20 000 blessés, soit 2 500 blessés 
par 24 heures. C'est dire que pour le Service de santé, il s'est agi des effets 
d'un véritable cataclysme ; mais vous en conviendrez, est-ce qu'aucun cata
clysme naturel n'a jamais atteint la m ê m e intensité, la m ê m e constance, et 
sur une aussi longue période ? On peut dire qu'aucun Service de santé 
d'aucune nation ne s'est jamais trouvé confronté à un tel problème. 

Quel fut le dispositif du Service de santé en 1916 : zone de l'Avant, zone 
des Etapes, zone de Régulation. En premier lieu, les choses se sont passées 
sur le terrain ; les hommes ont été blessés ou tués sur ce terrain ; les 
blessés dans les tranchées et les boyaux d'approche furent les plus chanceux, 
car les plus faciles à ramasser ; les autres blessés dans le no-man's land, 
ont dû attendre de longues heures, voire des journées entières, avant d'être 
ramassés, et ce fut, pour beaucoup d'entre eux, une lente agonie. Il n'était 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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pas possible, en effet, de les relever immédiatemeni, car tout mouvement de 
personnel pendant le jour attirait le feu de l'infanierie ennemie. 

Pouvait-on pratiquer un pansement ? Oui, si on était plusieurs, mais sou
vent bourré à la hâte, ramassé n'importe où, quelquefois sur un cadavre, et 
à nos yeux de techniciens modernes, il apparaîtrait plus dangereux qu'utile. 

Le ramassage des blessés était assuré par les brancardiers régimentaires 
et surtout les G.B.D. ou G.B.C. : Groupe de brancardiers divisionnaires ou 
de Corps d'armée. Ce ramassage débutait à la nuit tombante : il était fait 
dans des conditions difficiles et m ê m e héroïques. Il fallait se diriger aux 
quelques notions que l'on avait du terrain, de la bataille et, en définitive, 
selon son instinct. 

Fig. 1. — Après l'attaque, le retour d'un blessé (Péricard, Verdun : 1914-1918). 

On se guidait au son, sur les plaintes, les gémissements des blessés ; on 
repérait, à la main, l'homme qui attendait dans les ténèbres. Quand on l'avait 
trouvé, on le portait sur son dos, sur un brancard, ou bien on le traînait 
sur une toile de tente ; tant bien que mal, on l'amenait au Poste de secours. 
Ainsi, le Médecin-Général Mignon écrira-t-il : « Pauvres fracturés de la jambe, 
de la cuisse ou de la colonne vertébrale, comme ils ont dû sentir, à ces 
instants douloureux, ce que coûte le dévouement indéfectible à la Patrie. » 
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Qu'était le Poste de secours ? Elément bataillonnaire ou régimentaire, 
matériel basé sur trois principes : pose de garrot, immobilisation des frac
tures, traitement des parties molles. Son implantation : sur la ligne de feu. 
Simple abri : celui de Bras, long de 3 m, large de 1,50 m. Triage des blessés 
et fichage des blessés. Evacuation des blessés. 

Fig. 2. — Côte du Poivre. Poste de secours et tombes de soldats français (E.C.P. Armée). 

Description d'un témoin du Poste de secours du château d'Esnes : « Je 
n'oublierai jamais le P.S. du château d'Esnes ; c'est le spectacle le plus 
horrible qui m e fut donné de voir pendant la guerre et dont l'horreur m e 
poursuit encore... » 

A côté de ces postes de secours, existaient les ambulances, médicales 
puis chirurgicales. 

Implantation : la plus avancée possible, sous dur ou sous tente Tortoise. 
Ont été le plus souvent possible groupées : groupement d'ambulances de 
Chevert, Marceau, Dugny, toujours sous la menace de l'artillerie. 

Fonction : contrôle des garrots, pansements, immobilisation des fractures, 
vaccinations, sérothérapie. On pouvait y adjoindre des sections d'hospita
lisation permettant de garder des blessés dans une trentaine de lits. 
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Problèmes des évacuations sanitaires : 800 000 environ en 6 mois. A pied, 
à bras d'hommes, hippomobiles, automobiles et trains. Le Canal n'a été 
utilisé que fin 1917. La route a été utilisée sur l'axe Verdun-Bar et l'axe 
Verdun-Sainte-Ménéhould surtout, et à travers les étapes. La voie ferrée a 
été utilisée par le Petit Meusien, de Verdun à Bar, mais elle était coupée 
d'est en ouest, à Aubréville. 

Véhicules : brouettes porte-brancard nées avec la guerre de 1914 ; les 
véhicules hippomobiles lents et de débit faible ; les véhicules automobiles : 
la section auto-sanitaire, une par division, renforcée par la suite ; 20 véhicules 
par section. On cherchait les blessés jusqu'aux points de rassemblement. Par 
exemple, le jour on allait jusqu'à Bras, la nuit on allait jusqu'à Samogneux, 
la ferme de Mourmont. On réalisait une noria : chaque véhicule descendant 
était remplacé par un véhicule montant. Intervention des sections automo
biles américaines, anglaises et m ê m e privées. 

Utilisation de la voie ferrée : le Decauville, largeur de 0,60 m ; le Petit 
Meusien, largeur de 1 m. De même, la circulation à travers la zone des 
Etapes se faisait par l'intermédiaire de la route, entre chaque hôpital 
d'évacuation, et les voies ferrées créées au cours de la Bataille. 

Les hôpitaux d'évacuation : H.O.E. Véritables formations de traitement 
(environ 30). Certains existent depuis le début ; d'autres ont été créés. D'au
tres, enfin, ont été détruits ou dissous : Clermont-en-Argonne, Vadelaincourt 
et Baleycourt. 15 000 lits à la fin de la Bataille pour 18 divisions à 14 000 
hommes, soit 1 lit pour 16 hommes. 

Le dispositif était tel que les H.O.E. étaient placés en lr" et en 2" lignes : 
chaque H.O.E. principal disposait d'un ou plusieurs H.O.E. annexes sur les
quels, en cas d'afflux des blessés, il pouvait se décharger. De plus, les blessés 
passaient à travers cette zone des Etapes comme a travers un tamis. 

Problèmes d'auto-chir. : elles existaient sous la forme de l'ambulance auto
mobile chirurgicale, type Marcille. Cette dernière a été refondue, allégée, 
complétée, d'où l'auto-chir., type Gosset, utilisée à Verdun, une par division. 
Elle comprenait 5 camions transportant le matériel, les pansements, la stéri
lisation pour développer 3 tables d'opération. Grâce aux équipes chirurgicales 
mobiles, on a pu réaliser le 3 X 8 au lieu d'un seul chirurgien opérationnel 
par unité chirurgicale (80 équipes à Verdun). 

Autre élément mobile : le Groupement complémentaire chirurgical. Il y 
en eut 16 à Verdun. C'est une baraque mobile permettant la radiologie et 
la chirurgie. 

Après avoir étudié ce qui s'est passé sur le terrain, nous voudrions main
tenant réfléchir sur cette organisation : le Service de santé a en effet été 
débordé à Verdun, comme plus tard au Chemin des Dames ; il a été alors 
beaucoup critiqué et nous voudrions mettre en évidence ses caractéristiques. 
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En premier lieu, ce fut pour lui la découverte d'une guerre particuliè
rement agressive, mutilante, faiseuse de nombreux blessés et de nombreuses 
blessures graves. 

Fig. A. — Les gazés : Les yeux obstrués par un pansement, ils marchent dans une rue 
de la Ville-Haute, à Verdun (Péricard, Verdun : 1914-1918). 

En deuxième lieu, l'évolution du Service de santé à partir de Verdun : 
absence d'autonomie matérielle, en particulier, malgré la loi de 1889 (les 
véhicules étaient donnés par l'artillerie ; les H.O.E. étaient montés par le 
génie, comme bon lui semblait ; les évacuations dépendaient, dans leur 
ensemble, du seul Commandement). 

En troisième lieu, la conception du Service de santé différait de celle du 
Commandement : celui-ci désirait voir le champ de bataille libéré de tous 
les blessés, le plus vite possible et le plus loin possible ; à l'impulsion formi
dable de pousser en Avant ses moyens pour le combat répondait l'impérieuse 
nécessité de pousser les blessés le plus en Arrière possible ; au côté ascen
dant de la Voie sacrée, devait répondre le côté descendant des blessés. Pour 
le Service de santé, le problème humanitaire s'est imposé ; il lui fallait 
soigner au mieux les blessés et le plus grand nombre possible. 
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Par ailleurs, des différences essentielles, des évolutions importantes sont 
apparues et dans la tactique sanitaire et dans la technique chirurgicale. 

La tactique sanitaire réalisait le triage et l'évacuation des blessés à 
travers la zone des Etapes. A chaque étape, on s'efforçait de vérifier l'état 
des blessés, d'où l'apparition du Médecin Régulateur ou Médecin Trieur, en 
particulier dans les différentes gares : celui-ci essayait de juger l'état général 
du blessé, de dépister une complication locale, telle que l'hémorragie ou la 
gangrène gazeuse. Ses outils essentiels étaient ses sens : la vue, le palper 
et l'odorat. 

De plus, sur le terrain, nécessité pour le Service de santé de s'adapter 
sans cesse à la bataille, selon les axes de combat, selon les déplacements et 
la progression des combattants : toute attaque provoquait un afflux de 
blessés, tout recul de nos troupes provoquait un désordre dans le dispositif 
Santé ; toute avance provoquait un effort supplémentaire sur un terrain 
conquis trop exigu pour faciliter la tâche du Service de santé. 

Fig. 4. — H.O.E. Vadelaincourt après le bombardement. Le chirurgien et l'opéré ont été 
tués, le médecin-chef gravement blessé. 

(Musée des 2 Guerres mondiales, B.O.L.C. Université Paris.) 

Quant à la technique chirurgicale, elle a aussi sensiblement progressé : 
rappelons que, dès cette époque, on commence à établir quelques principes 
sur le traitement des parties molles, le débridement des plaies, l'extraction 

198 



des corps étrangers, le traitement des plaies articulaires, pleuro-pulmonaires 
et m ê m e abdominales, sans citer les sutures primitives, les sutures 
secondaires retardées, les lavages à la Carrell... 

C'est de cette époque qu'on s'efforça d'utiliser les compétences chirurgi
cales de chacun, de former des jeunes à la pratique de la chirurgie de guerre 
sous le contrôle des chirurgiens consultants. 

Aussi, par le principe de l'évacuation contrôlée, apparut le début de ce 
qu'on a appelé « la chirurgie de l'évacuation » : contrôle des blessés à chaque 
étape si possible, évacuation si possible ou arrêt sur place et intervention 
en cas d'urgence nouvelle. 

Fig. 5. — Invalides de guerre allemands aux bains de Plôtzensee. 

En définitive, il nous semble que c'est l'homme qui aura écrit l'histoire 
de Verdun, et en particulier l'histoire du Service de santé : c'est le médecin, 
le brancardier, l'infirmier qui ont su rivaliser de courage et d'héroïsme, 
c o m m e leurs camarades au combat. Certes, c o m m e l'a écrit le docteur Jean 
Rateau-Landeville, « ils étaient dans le domaine de la pitié, de la chaleur 
humaine, des pansements », mais à l'Avant, ils couraient les mêmes dangers, 
les mêmes peurs et il leur fallait aussi du courage pour aller chercher les 
autres sous la m ê m e pluie de fer et de feu, au risque de leur propre vie. 
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Qu'y a-t-il d'ailleurs de plus difficile, de plus pitoyable que d'aider ceux 
dont le destin est de subir, comme ces enfants dans des ruines autour de 
Verdun, ou d'aller chercher et soigner des blessés qui ne sont que souf
france, comme ce blessé sur son brancard et à propos duquel je m e per
mettrai d'évoquer cette pensée de Duhamel, lui-même médecin dans une 
ambulance à Verdun : « Alors, je lui disais des choses qui voulaient être 
douces et qui étaient inutiles parce qu'il n'y a pas de conversation possible 
entre l'homme roulé par les flots d'un torrent et celui resté dans les roseaux 
de la rive. » 

Pour terminer, en mémoire de tous les membres du Service de santé à 
Verdun, les médecins, leurs aides de toutes sortes, je voudrais vous citer 
cette phrase à propos de ses subordonnés — véritable cri — d'un médecin-
chef d'une ambulance avancée sur le champ de bataille de Verdun : « Ce 
sera l'honneur de m a vie d'avoir été placé à la tête de ces braves. » 
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Intérêts et apports d'une étude historique 
des maladies aux XVIIIe et XIX e siècles * 

Docteur V.-P. COMITI 

L'histoire des maladies est un domaine de recherches fort riche dont les 
intérêts sont divers. Je voudrais aujourd'hui en présenter quelques facettes 
en soulignant qu'il ne s'agit en aucun cas d'une présentation exhaustive. Il 
est possible de définir sept domaines principaux : 

1) Histoire des maladies et histoire générale. 

2) Etude épistémologique des variaions conceptuelles quant aux méthodes de 
diagnostic, aux critères de classifications nosologiques et étiologiques. 

3) Détermination des facteurs d'apparition de certaines maladies par la compa
raison des entités présentes aujourd'hui comme hier. 

4) Impact des phénomènes pathologiques sur les structures démographiques et, 
réciproquement, conséquences des caractéristiques démographiques sur la 
pathologie. 

5) Influence des procédés thérapeutiques sur le déroulement des maladies. 
6) Explication de la géographie actuelle des maladies infectieuses par persistance 

de germe et/ou de réservoirs. 

7) Prévision de possibles réapparition de quelques maladies par prise en compte 
d'une possible évolution, notamment de l'environnement. 

1) Histoire des maladies et histoire générale 

L'histoire des maladies peut apporter certains éléments à l'histoire. 

Plusieurs auteurs ont récemment montré l'utilité de prendre en compte 
les maladies des individus exerçant certaines fonctions ( 1). Mais les patho
graphies ne devraient pas éclipser l'histoire quantitative des phénomènes 
pathologiques. S'il est vrai que les affections de quelques-uns peuvent retentir 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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sur tous, ce sont les souffrances de tous qu'il est important de considérer 
dans le cadre d'une histoire événementielle ou sociale. Il apparaît ainsi que 
la maladie est un bon reflet de l'état social, hygiénique ou économique d'une 
région. Les phénomènes pathologiques sont un facteur majeur d'explication 
quant aux relations interhumaines et leur possible agressivité (2). Un autre 
fait peut être souligné. S'il est important de partir de l'alimentation, l'état 
de fatigue (3), la géomorphologie, le climat pour déterminer l'incidence et 
la fréquence des maladies dans le cadre d'une géographie médicale histo
rique (4), par exemple, la détermination des maladies par retour aide à cernei 
les caractéristiques de l'environnement et des modes de vies. Soulignons à 
ce propos qu'il n'est pas possible de présenter une méthode univoque de 
diagnostic rétrospectif, tant les sources chiffrées manquent, m ê m e pour des 
siècles proches de nous, comme le sont les XVIII e et XIX e siècles. L'histoire 
des maladies permet de saisir, au niveau des groupes, des changements que 
nous reverrons, comme elle montre le bouleversement du vécu individuel de 
la pathologie. A l'extraordinaire impact des maladies dans les premières 
semaines et dans les premiers mois de la vie s'est progressivement substituée, 
à partir du milieu du XIX e siècle, une succession beaucoup plus étalée des 
maladies notamment transmissibles. Nombre de maladies jadis inévitables (5) 
au cours des premiers temps de la vie, frapperont de plus en plus tardi
vement au cours de la vie et un certain nombre de personnes mourront sans 
en être atteintes biologiquement ou cliniquement. Par contre, l'allongement 
de la vie a permis à d'autres affections, évitables, de se manifester et de 
tuer. Dans ce cadre, l'on peut ranger les affections provoquées par certains 
« complexes socio-pathogènes » (6), maladies vasculaires et tumorales 
notamment. 

2) Etude épistémologique des variations conceptuelles 
quant aux méthodes de diagnostic, aux critères de classification 
nosologiques et étiologiques 

C'est au début du XIX e siècle, avec Double, Piorry et Laennec notamment, 
que l'exploration clinique deviendra, en pratique, réellement active. Aupa
ravant, l'examen se bornait le plus souvent aux relevés de quelques antécé
dents sans systématisation, se bornait à l'inspection et à la palpation super
ficielles. Quant aux examens complémentaires, si l'examen des urines et du 
sang était parfois pratiqué, seuls les sens de l'examinateur étaient impliqués 
dans une recherche physiopathologique ou causale. 

L'étude des différentes classifications nosologiques et étiologiques est bien 
autre chose qu'une spéculation anamnestique. Les profondes modifications 
dues à l'émergence de l'anatomie pathologique puis à celle de la méthode 
expérimentale et de la microbiologie, sont encore aujourd'hui l'une des bases 
de notre système de référence étiologique. Qu'une étiologie unique, le germe, 
ait permis un regroupement d'entités très diverses (tumeur blanche, phtisie 
pour les processus dus au B. K ) importe car, dans le m ê m e temps, d'autres 
entités caractérisées jusqu'alors par certains traits cliniques sortirent de ce 
cadre, alors que d'autres y rentrèrent. De tels modèles nous sont utiles pour 
les adapter ou les rejeter. 

202 



Un autre versant de l'étiologie est représenté par celui des tempéraments, 
des constitutions et des diathèses. Exacerbé par le courant microbiologique 
représentant l'origine externe des maladies, il culminera, avec Morel, dans 
le concept de dégénérescence (7). L'impact des conceptions étiologiques est 
l'un des obstacles principaux à la recherche étiologique elle-même. Les 
miasmes, la théorie de l'air nocif, du mauvais air, du lieu infecté et maudit 
dominaient l'étiologie des fièvres intermittentes. Entre 1860 et 1880, c'est 
dans ces éléments, air et eaux, que fut recherché l'agent responsable. Laveran, 
par une méthore proprement historique, aboutit à sa découverte en dépla
çant simplement le lieu de sa recherche (8). 

3) Détermination des facteurs d'apparition de certaines maladies 
par la comparaison des entités présentes aujourd'hui c o m m e hier 

Les cartons des Archives de l'Académie de médecine sont remplis de 
descriptions (XVIIe-XIXtt siècles) de cancers (sein, peau) facilement acces-
dernier fut vraisemblablement le plus fréquemment mortel jusqu'au début 
dernier fut vraiseemblablement le plus fréquemment mortel jusqu'au début 
du X X e siècle, en France par exemple. Certes, leur incidence est difficile à 
chiffrer, mais certains travaux portant sur des mémoires ou registre d'hôpi
taux (9) montrent qu'il convient de réviser en partie ce dogme actuel de la 
« nouveauté » de la maladie cancéreuse. Cela est important. Supposons qu'un 
facteur ou plusieurs soient reconnus actuellement comme étant à l'origine 
de tel ou tel cancer. Si ce cancer était présent jadis, ce facteur devait l'être, 
à moins que d'autres facteurs fussent aussi impliqués. Bien entendu, étant 
donné la rareté des examens histologiques interprétables avant notre siècle 
ou tout au moins le XIX e siècle, il va sans dire qu'une telle démarche ne 
saurait être que prudente. 

4 ) Impact des phénomènes pathologiques sur les structures 
démographiques et, réciproquement, conséquences 
des caractéristiques démographiques sur la pathologie 

L'impact des affections épidémiques a fait l'objet d'études chiffrées (10). 
La diminution de l'incidence et de la prévalence de la lèpre, puis de la peste 
(au début du XVIII e siècle en France, ne fut pas totale. Par contre, la variole 
s'éteindra au cours du X X e siècle. De même, c'est surtout au cours du 
X X e siècle que les diarrhées infectieuses, les maladies éruptives de l'enfant 
et leurs complications cesseront d'être un facteur démographique majeur. 
Les modifications pathologiques qui sont survenues à la fin du XIX' siècle 
et au début du X X e siècle constituent, selon moi, le plus important change
ment de l'histoire des maladies françaises depuis le néolithique (11). En 
effet, entre le paléolithique supérieur (du 20e millénaire au 9e) et le néoli
thique (3° millénaire) la population de la « Gaulle » passa de 50 000 habitants 
à 5 millions. Ce centuplement de population s'accompagna de profonds chan
gements dans les modes de vie : domestication du chien, du petit bœuf des 
tourbières et du porc, culture des premières céréales. L'un des phénomènes 
essentiels est donc un contact de plus en plus étroit avec les animaux domes
tiques et les animaux de la forêt, les rongeurs notamment. 
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Trois grands groupes de maladies ont dû vraisemblablement émerger à 
cette époque : 

— les affections à transmission interhumaine sans possibilité de survivance 
en dehors d'importantes concentrations humaines (poliomyélite, rougeole, 
rubéole et variole, entre autres) ; 

— les affections, conséquencses d'un rapport de plus en plus étroit entre 
l'homme et les rongeurs (tularémie, peste, sodoku et melloïdiose) ; 

— maladies diarrhéiques, du fait d'une sollicitation de plus en plus grande 
de l'eau. 

Ce schéma s'est donc récemment modifié. Mais la diminution des mala
dies infectieuses ne peut être affirmée sans nuances. Nombre d'affections 
transmissibles par voie rhino-pharyngée et non evitables par vaccination 
n'ont que peu diminué depuis le XVIII e siècle. 

5) Influence des procédés thérapeutiques sur le déroulement 
des maladies 

Peu de démonstrations de l'intérêt des études historiques (ou rétrospec
tives) sont aussi nettes que l'étude des vaccinations. La variole, avant la 
diffusion de la vaccination, tuait avec constance et régularité, notamment 
dans les premières années de la vie. Ce schéma, morbidité-mortalité massives, 
se modifiera progressivement jusqu'à l'espérance actuelle d'éradication. 
Prenons comme autre exemple celui de la poliomyélite. 

Il suffit de regarder les courbes dressées par Fisher(12). Elles montrent 
clairement la chute brutale de l'incidence de cette maladie, concurremment 
à l'augmentation de la couverture vaccinale en Angleterre, entre 1957 et 1963. 

S'il est difficile de mesurer l'impact des thérapeutiques, l'étude de la 
période 1870-1920 offre à cet égard un intérêt primordial. Il existe déjà une 
efficacité attestée, sur l'évolution naturelle des maladies (digitaline, quinine, 
vaccine, antitoxine, puis anatoxine, opérations), mais un grand nombre 
d'affections évoluaient de façon identique, que le malade en fut soulagé ou 
non. Or nous sommes, entre 1870 et 1920, à une époque où le diagnostic 
clinique devient comparable, pour l'essentiel, au nôtre. Cette coexistence est 
unique dans l'histoire de la médecine. En effet aujourd'hui, de manière géné 
raie, quand une maladie et un malade accèdent à la reconnaissance médicale, 
un traitement est entrepris. L'étude des textes écrits entre 1870 et 1920 
permet de saisir l'évolution presque naturelle d'un grand nombre d'affec
tions et de dissocier ce qui revient au temps de ce qui revient au traitement 
dans l'évolution des manifestations pathologiques (13). 

6) Explication de la géographie actuelle des maladies infectieuses 
par persistance de germes et/ou de réservoirs 

La spore de clostridium tetani est particulièrement résistante et il est 
intéressant d'étudier la répartition des animaux (comme les chevaux) pour 
comprendre la répartition des cas actuels. 
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La brucellose est une maladie due à un germe lié à différents animaux 
proches de l'homme (Bovins, Ovins, Caprins). Or, la connaissance du germe 
est assez récente (Bruce, 1897) et, contrairement à ce qui a été écrit depuis, 
cette maladie, selon toute vraisemblance, existait antérieurement à sa décou
verte à Malte (il s'agit, et la chose est très fréquente, de la confusion entre 
reconnaissance d'une maladie et apparition de cette dernière). Entre 1897 
et 1900, la maladie fut reconnue aussi à Chypre, aux îles Baléares, dans les 
îles de l'archipel grec, en Asie Mineure, à Gibraltar, en Sicile, en Sardaigne, 
en Corse, à Gênes, à Naples, en Dalmatie, aux Indes Orientales... au Vene
zuela, etc. Il peut paraître étrange de vouloir étudier la démographie animale 
dans le cadre d'une étude pathologique. Pourtant, nous savons combien la 
structure actuelle de la population française, par exemple, est tributaire de 
celle des décades et siècles passés. Pourquoi donc n'en serait-il pas de m ê m e 
des autres populations animales porteuses de germes ? 

7) Prévision de possibles réapparitions de quelques maladies par prise 
en compte d'une possible évolution, notamment de l'environnement 

Lombard, en 1880, dans son Atlas de la distribution géographique des 
maladies dans leurs rapports avec les climats (14), montre qu'en son temps 
l'une des préoccupations majeures de ses contemporains était, en France, 
représentés par le paludisme. Si le Nord en était exempt, le cours et l'em
bouchure de la Somme, l'Alsace, la rive gauche du Rhin, le trajet inférieur 
de la Seine, le cours moyen de la Loire jusqu'à son embouchure, la Bresse, 
les côtes méridionales de la Corse en étaient infectés. Plus près de nous, 
Le Lanou(15) signale en 1936 l'existence du paludisme dans nombre de 
dépressions côtières mal drainées, enbouchure de la Somme... marais du 
Cotentin, étangs des Landes, etc. Plus près de nous encore, Ambroise-Thomas, 
Quilici et Ranque expliquent la réapparition du paludisme en Corse en 1970, 
par notamment « la diminution de la lutte contre les anophèles au cours 
de ces dernières années, les efforts actuels portant surtout sur la destruction 
des Culex et des Sedes, responsables de nuisance » (16). Le paludisme est 
un exemple marquant du concept de « complexe pathogène » (17) où le 
rôle de l'environnement et l'action de l'homme sur ce dernier est primordial. 
La répartition de cette maladie jadis montre que ce rapport de force entre 
la nature et nous n'est jamais totalement gagné au profit de qui que ce 
soit. Surviennent quelques modifications, et les catastrophes naturelles le 
montrent, et certaines pathologies peuvent ressurgir. 
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F e m m e s dentistes 

F e m m e s de dentistes * 

M m e le Professeur Odette-Emilie C U N I N 

Si nous vous entretenons ce soir de la femme dans notre profession, 
nous vous ferons grâce de tous les lieux communs sociologiques qui encom
brent les revues sur la place des femmes dans la société, surtout dans celle 
des pays industrialisés. 

Nous constaterons les immenses succès obtenus par les femmes depuis 
150 ans, tant dans le domaine du droit que dans celui des mentalités 
masculines. 

En effet, nous pensons que leur réussite est d'avoir su convaincre les 
hommes, en faisant la preuve de leurs mérites, tout en gardant leur charme 
et les attributions spécifiques de leur sexe et qu'elles n'avaient aucune 
difficulté à les égaler sur le terrain professionnel. 

Elles ont aussi fait admettre par beaucoup d'hommes qu'elles ne voulaient 
en aucun cas les concurrencer, mais seulement tenter loyalement leurs 
chances dans la course et la lutte pour la vie, en y débutant sur la m ê m e 
ligne de départ. 

Mais ne tombons pas, nous aussi, dans les banalités d'un discours, sur 
un problème qui est loin d'être résolu, et revonons à notre propos qui est 
de vous brosser quelques grands traits de la pittoresque histoire des femmes 
dans notre profession, à travers les âges, et surtout en France. 

Personne n'ignore qu'au Moyen Age, les chrétiens prirent l'habitude de 
choisir les saints dont le rôle principal consistait à protéger les gens de 
certains maux. 

* Communication présentée à la séance du 22 mars 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Il paraîtrait que plusieurs d'entre eux furent choisis pour garantir contre 
les maux de dents et qu'après bien des querelles, ce fut sainte Apolline, une 
femme, qui fut l'Elue. 

Eusèbe, un historien, son contemporain, évoqua l'histoire de cette 
« vierge et martyre » qui vivait à Alexandrie. Le supplice de cette vénérable 
femme, condamnée au cours d'un procès que les magistrats romains dres
saient contre les chrétiens, est ainsi raconté par lui : 

« Ils s'emparèrent de l'admirable vierge Apolline, déjà d'un âge avancé, 
lui cassèrent toutes les dents et lui brisèrent les mâchoires. Enfin, ils allu
mèrent un bûcher à l'entrée de la ville et la menacèrent de la brûler vive 
si elle ne répétait avec eux les affreux blasphèmes qu'ils proféraient. Alors, 
elle les pria humblement de la lâcher un instant et, aussitôt libérée, courut 
d'elle-même se jeter dans les flammes qui la consumèrent. » 

Cette triste fin eut lieu à Alexandrie, en l'an 249 de notre ère. 

Si nous avons fait cette citation à propos de cette sainte qui est devenue 
désormais la patronne des dentistes, qui la fêtent le 9 février, c'est, d'une 
part, parce que c'est la première femme qui apparaît dans l'histoire de notre 
corporation (bien qu'il semblerait plus logique de la considérer comme la 
patronne des patients) mais, d'autre part, pour une autre raison : celle de 
la nombreuse iconographie qu'elle inspira. 

Ces œuvres d'art sont non seulement intéressantes du point de vue artis
tique, mais aussi de celui de l'histoire de l'art dentaire. 

En effet, nous ne savons que peu de choses sur les instruments employés 
par les premiers dentistes. 

L'iconographie de sainte Apolline nous fournit des renseignements très 
intéressants à ce sujet, puisqu'elle porte tour à tour des pinces, des ciseaux 
à froid et un marteau, ou bien ce sont ses bourreaux qui sont munis de 
pinces, maillets, ciseaux à froid ou leviers. On la voit aussi soignant les 
dents de pauvres hères. 

Nous tenons donc, là aussi, la preuve que l'évolution sociale de la femme, 
et surtout son accès à des travaux échappant à ses inclinations naturelles, 
n'est pas aussi récente qu'on l'imagine communément ; du moins en ce qui 
concerne les professions libérales et plus particulièrement la nôtre. 

La Mythologie, les Ecritures et l'Histoire nous donnent de brillantes 
exceptions. La liste est longue des héroïnes qui se sont écartées des normes 
de la vie conjugale, soit pour servir davantage l'autorité maritale, soit, le 
plus souvent, pour s'en éloigner avec éclat. Mais le comportement de ces 
femmes exceptionnelles n'entre pas dans notre propos d'aujourd'hui. Pour 
elles, le « Deviens ce que tu es », de Nietzsche, avait une intensité particuliè
rement aiguë qui en fit des êtres à part. 

La femme a, d'instinct, des sentiments qui peu à peu la désignèrent à 
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s'employer plus largement jusqu'à sortir du cadre conventionnel où le mâle 
et les religions tendaient à la maintenir. 

Ce fut par des travaux de thérapeutique et des soins que la femme 
débuta dans l'organisation délibérée de ce qui allait devenir son existence 
professionnelle. 

Par l'extension de ce qu'on appela « l'esprit de charité », c'est sur la 
douleur physique que se penchèrent plus particulièrement les femmes. 

Aussi bien dans les ordres religieux les plus anciens, que dans celui où 
le vertueux « Monsieur Vincent » glana ses meilleurs dévouements, pour 
aboutir aujourd'hui à ces cohortes admirables de la Croix-Rouge, qu'a tou
jours prévalu cet instinct de magnanimité, de commisération, de patience 
et de douceur par quoi, il faut bien le dire, la femme se différencie du 
caractère habituel de son compagnon. 

Aussi ne faut-il point s'étonner de trouver des femmes en l'an 1300, à 
Paris, parmi les premiers « chirurgiens », et ces « chirurgiennes » sont exami
nées devant les maîtres-jurés de la corporation. 

Alors que les soins ont encore un caractère empirique, les femmes vont 
apporter une habileté et une douceur instinctives à les appliquer. 

La thérapeutique dentaire, qu'une hygiène détestable et une méconnais
sance à peu près totale de la question rendaient alors difficile, fit naître 
chez les femmes une émulation dont l'importance a été probablement plus 
grande que les documents nous l'ont laissé soupçonner. 

Ce qui est établi, c'est que, dès la première partie du X V e siècle, des 
femmes dentistes opéraient à Paris. 

A ce propos, un document du 14 novembre 1427 apporte une clarté par
ticulière sur la participation des femmes à la chirurgie. Cette pièce relate 
« qu'une chirurgienne pourra tenir ouvroir de barbier et faire faire la barbe 
par ses valets ». 

Cinq jours plus tard, un acte officiel porte arrêt entre Jeanne, veuve 
Alain Pocquelin, maître barbier et chirurgien de Paris, et les maîtres-jurés 
de cet art, spécifiant que, « par des maîtres valets, elle pourrait exercer 
l'art du barbier et aussi de chirurgien, par experts reçus et approuvés par 
le Commissaire de la Cour » (probablement du Parlement). 

Or, le corps des chirurgiens-barbiers avait le droit de procéder aux extrac
tions dentaires. 

Ainsi, la veuve Pocquelin peut-elle figurer dans l'histoire de notre pro
fession comme l'une de celles — sinon la première — qui exercèrent 
officiellement, en France, l'Art dentaire. 

Dès le début de ce XV' siècle, ce sont des épiciers (et on y trouve aussi 
des épicières) qui procèdent à la préparation de médicaments, des femmes 
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faisant des diagnostics ou indiquant des remèdes, maintenant ainsi une 
tradition qui remonte à l'Antiquité. Epicierie : se disait autrefois d'un corps 
de marchands, comprenant les épiciers proprement dits, les ciergiers, les 
apothicaires et les confiseurs. 

A la m ê m e époque, des alchimistes, dits « Alquémistes », et des rhabil-
leurs réparaient des fractures et des luxations, de m ê m e que des rhabilleuses, 
munies d'appareils d'or, se livraient, avec toutes les autorisations nécessaires, 
à ces mêmes pratiques. Au XVI e siècle, rhabiller une partie rompue ou luxée 
et séparée, et la réduire en son lieu, par quoi le vulgaire a bon droit, appelle 
ceux qui réduisent les os fracturés ou luxés, rhabilleurs ou rénoveurs. 

Dans le Berry, on dit actuellement : rabileux ou rabileuse, pour rebouteux. 

Le seul document officiel qu'on possède de l'art dentaire chirurgical et 
féminin au temps de Catherine de Médicis, est assez éloquent en soi puis
qu'il fournit la preuve que des femmes exerçaient effectivement et licitement 
la profession. C'est une gravure sur bois, découverte par Georges Dagen. 
« L'arracheuse de dents », vêtue à l'italienne, elle porte fièrement un collier 
de dents et de daviers, et semble vouloir arracher une molaire à l'acteur 
Aignan, le plus célèbre comédien de l'Hôtel de Bourgogne. Est-ce là une 
expression « au vif », comme celles que Boilly devait crayonner plus tard, 
en les « contrefaisant » dans le comique, ou la narration d'une scène de 
comédie-farce jouée par le truculent histrion ? 

Entre cette période et le XVIII e siècle, il est plus que probable que des 
femmes continuèrent à exercer la profession, mais la certitude nous en 
échappe. Cependant, dès le début du XVIII e siècle, les femmes dentistes 
se multiplient, tant à Paris qu'en Angleterre. 

La plus connue d'entre ces « chirurgiennes » fut Mlle Calais. 

Elle était l'élève de Géraudly, dentiste de la Cour de Lorraine, qui exer
çait son art à Paris où il avait la pratique des personnes les plus en vue. 
Mlle Calais fit son apprentissage de trois ans auprès du maître et demeura 
ensuite, pendant cinq autres années, à ses côtés. Quand elle se jugea assez 
habile pour opérer à son compte, elle souhaita, en 1740, se faire recevoir 
à son propre nom et sollicita l'accord du Collège des chirurgiens de 
Saint-Côme, qui avait pignon rue des Cordeliers. Elle passa avec succès 
toutes les épreuves, mais les maîtres de cette communauté ne voulurent 
procéder à sa réception qu'avec l'assentiment du Procureur général. On finit 
par lui donner toutes les autorisations et licences d'exercer, bien qu'à son 
propos de nombreuses discussions s'engagèrent. De doctes personnages s'in
terrogeaient, en effet, pour savoir « s'il était décent pour une femme de 
devenir dentiste ». 

Fortement recommandée par de puissants amis, l'un d'eux avança 
l'argument déterminant qui fit pencher le fléau de la balance en sa faveur. 
Cet avocat fit remarquer avec malice que chaque jour « des hommes procé
daient à de nombreux accouchements sans que le beau sexe s'en effarouchât ». 
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Pouvait-on, dès lors, s'indigner que les doigts délicats d'une femme s'aven
turassent dans la bouche d'un patient ? 

Dix ans plus tard, Mlle Calais épousa un expert pour dents : Georges 
Furey Leroi (ou Leroy), dentiste de la duchesse d'Orléans, dont le cabinet 
était situé rue de Grenelle-Saint-Honoré. 

Une autre femme à cette m ê m e époque (où Fauchard connaissait la 
vogue), Mlle Hervieux, figure comme dentiste et comme expert de Saint-Côme. 

Dans un brillant article du Dr J. Menzies Campbel, il est spécifié qu'en 
1744 une dame Desclaux vint s'installer à Londres où elle traitait les patients 
chez elle ou à domicile. 

Une autre Française, M m e Rauxcourt, qui avait été instruite par Capperon, 
le fameux dentiste du Roi, s'installa, en 1750, dans le quartier de Soho, à 
Londres, et se spécialisa dans la confection des dentiers artificiels. 

M m e de Saint-Raymond, une autre de nos compatriotes qui apprit son 
métier à Paris, passa, elle aussi, le « Channel » et s'établit, en 1775, à Londres. 
Sa spécialité était les obturateurs. 

Une dame Levis, venue elle aussi de France, s'établit à Bath, en 1778, avec 
son mari. 

O n cite encore Anna Crippen parmi les « opératrices » d'Angleterre. Elle 
avait ouvert son cabinet dans le Soho en 1775, où elle exerçait encore en 
1790, puis M m e Fozzioni installa son fauteuil d'opérations, toujours à Londres, 
ainsi que le firent Catherine Madden, M m e Hunter, Mlle Patence et 
M m e Johnson. A Essex, c'est Mlle Rachel Wyles qui opère, et à Southampton 
M m e Sedmont à qui les malades font confiance. 

N'oublions pas de mentionner Lilian Lindsay, traductrice de Fauchard, 
qui fut, vraisemblablement, la première diplômée d'Angleterre. 

C'est après, par des actes notariés, des annuaires, des publicités sur des 
gazettes et autres documents qu'on a pu relever les noms des femmes qui, 
à la fin du XVIII e siècle et au X I X 0 siècle, exercèrent la profession de den
tiste (profession rétablie pour elles après leur avoir été interdite le 9 avril 
1755, ainsi que celle de herniste — bien que Mlles Calais et Hervieux pussent, 
exceptionnellement sans doute — l'exercer en toute liberté). 

Citons encore : une dame Duverdier, rue de la Harpe, qui, en 1781, vendait 
surtout des opiats ; M m e Anna, dentiste de S.A.R. la duchesse d'Angoulême, 
exerçait à Romans, en 1814 ; M m e Fanton, dentiste en 1841, à Paris ; en 1845, 
à Caen, Mlle Hervieux opérait rue Notre-Dame ; en 1849, 32, rue de Rivoli, 
Elène de Saint-Hilaire (un pseudonyme probablement) ; une veuve Frémine, 
demeurait, en 1858, sur le Pont-Marie à Paris, dans une maison à l'enseigne 
de la « Tour d'Argent », près de l'île Saint-Louis. Son officine, où elle vendait 
des opiats et autres médicaments, s'écroula dans le fleuve, lors du grave 
accident qui détruisit une partie du pont. 
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En 1824, une certaine Catherine Houssaye, Normande d'origine, était 
dentiste ambulante. Elle fut arrêtée dans l'Eure, pour défaut de passeport 
et fut conduite à Louviers avec équipage, armes et bagages... 

Une dame Delpeuth (ou Delpeuch), veuve Audomar, était dentiste à 
Limoges où elle avait pris la succession de son mari. En 1827, elle fut 
condamnée pour exercice sans diplôme, mais le procès fut cassé, l'exercice 
de la profession étant alors libre. C'est cette décision de la Cour de cassation 
qui fut à l'origine de la liberté d'exercice en France, au XIX e siècle. 

Cette veuve était, par ailleurs, un personnage pittoresque qui égayait les 
braves Limousins par son originalité suffocante à l'époque. En effet, dentiste 
d'une maison d'éducation, elle s'habillait en h o m m e « pour échapper aux 
mâles », disait-elle ; elle portait fausse barbe et fumait la pipe ! Il n'en 
fallut pas davantage pour en faire une célébrité locale. 

Ajoutons qu'en 1794 à Paris, rue de Tournon, à l'hôtel de Suède (aujour
d'hui hôtel de Scandinavie), une dame Maréchal se spécialisa dans la fabrica
tion des prothèses dentaires, « par charité », prétendait-elle, et pour 
concurrencer le seul dentiste qui en faisait à des prix écrasants. Elle avait 
sollicité de la Manufacture de Sèvres des poudres minérales pour confec
tionner ses « râteliers ». 

Ainsi, l'on voit que la profession de dentiste exercée par des femmes 
n'est pas aussi récente qu'on le croit généralement. En 1949, sur 10 323 den
tistes répartis en France, on compte 2e017 femmes (le département de la 
Seine étant naturellement le plus fort, avec 2 418 dentistes dont 596 femmes). 

Depuis cette date relativement récente, la profession a attiré un plus 
grand nombre encore de femmes. On dénombrait, à la fin de l'année 1979 : 
8 016 praticiennes et 23 111 praticiens. C'est-à-dire un peu plus du tiers. 

On voit quel chemin a été parcouru depuis le temps où la veuve Alain 
Pocquelin était autorisée à exercer l'art du barbier et celui de chirurgien 
par un « arrest » du Parlement de Paris. 

S'il est heureux de voir tant de jeunes filles s'inscrire pour renforcer 
les effectifs de notre profession, il est non moins heureux de constater que 
le souci de la santé des dents s'accroît dans le public qui, trop longtemps, 
le négligea. 

La femme dentiste est-elle meilleure opératrice que l'homme ? 

A-t-elle, sinon plus de science, du moins plus de doigté, plus de douceur, 
plus de patience ? 

Retrouve-t-elle, dans les soins qu'elle apporte à la bouche du malade, 
cette ferveur instinctive qui entretint sa vocation de soulager, de soigner, 
dont nous parlions plus haut ? 

On estimera que, pour nous, il est difficile de répondre à ces questions. 
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La triste fin de Pierre-Nicolas Gaulard 
(1713-1740) 

"élève-associé de Fauchard" * 

par le professeur André B E S O M B E S 

Qui était Pierre-Nicolas Gaulard ? 

Au commencement du XVIII e siècle, exerçait, rue Dauphine, près du 
Pont-Neuf, un dentiste : Pierre Gaulard. Marié en premières noces avec 
Françoise Hervé, il en eut un fils, Pierre-Thomas, qui sera dentiste. Devenu 
veuf, Pierre Gaulard épouse, en 1708, Catherine Adenet (connue sous le nom 
de Catherine de Paris) qui lui donnera, en 1713, un fils : Pierre-Nicolas, qui 
deviendra, lui aussi, dentiste. Le contrat d'association entre Pierre Fauchard 
et Pierre-Nicolas Gaulard fut dressé le l"r avril 1738 par devant le notaire 
Desavigny, qui demeurait 4, rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés. 

Rappelons que Fauchard habita au 14 de cette même rue jusqu'en 1746 
où il s'installera rue des Cordeliers (actuellement rue de l'Ecole-de-Médecine). 

Ce Desavigny, notaire, s'occupera souvent des affaires de Fauchard 
(Achat du château de Grand-Ménil, 17.8.1734 ; contrat avec Gaulard, 1.4.1738, 

donation à la famille Chemin, 30.11.1739, après la mort d'Elisabeth Guillemette 
(10.11.1739), seconde épouse de Fauchard; sous-location d'une partie des locaux 
de l'hôtel de l'Alliance aux beaux-parents Chemin, 7.12.39 ; etc.). 

Cette rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés longeait à l'ouest la forti
fication de Philippe-Auguste ; elle devint rue de la Comédie-Française et est, 
actuellement, rue de l'Ancienne-Comédie. 

Les clauses essentielles de ce contrat pourraient être analysées par les 
spécialistes des actuels Codes de déontologie ! 

* Communication présentée à la séance du 22 mars 1980 de la Société française 

d'histoire de la médecine. 
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Les voici résumées, en conservant le style du temps : 

« Pierre-Nicolas Gaulard s'oblige à demeurer chez Fauchard du 1er avril 1738 
au 1er avril 1743, pour y travailler de sa profession de chirurgien-dentiste. Il 
s'engage à ne pas quitter durant ce temps, ni travailler ailleurs, ni pour un autre. 
Il devra rapporter fidèlement et en entier toutes les sommes reçues de son 
travail, soit en ville, soit dans sa maison. Si Fauchard le renvoyait pour cause 
d'infidélité dans la recette, ou s'il quittait son associé, Gaulard devrait payer 
3 000 livres. 

Pour sa part, Fauchard promettait de le perfectionner autant qu'il se pourrait 
dans la profession, le nourrirait, le logerait et le blanchirait et ne prendrait durant 
les 5 ans, aucun autre associé ou garçon travaillant de la profession ; à moins que 
Gaulard y consentît. Fauchard lui donnerait le quart de la somme que Gaulard 
gagnerait et remettrait, les autres trois quarts appartiendraient au Maître. 

En cas de décès de Fauchard avant son épouse, pendant les 5 années, Gaulard 
continuerait de travailler de la profession dans la maison qu'occuperait la veuve 
et lui rapporterait toutes les sommes reçues de son travail. Elle lui remettrait 
le tiers, et il serait logé, nourri et blanchi jusqu'à la fin des 5 années seulement. 

Au cas qu'il ne fût permis à Gaulard de travailler après le décès de Fauchard 
sans être reçu à Saint-Côme, il serait tenu, immédiatement après le trépas de s'y 
faire recevoir, et s'il n'était pas en état de faire les frais de réception, la dame 
Fauchard serait tenue de les lui avancer. Gaulard devrait la rembourser à l'expi
ration des 5 années et avant de sortir de chez elle. » 

L'acte fut signé par les deux associés, par M m e Fauchard, par Pierre 
Gaulard (le père) et son épouse. 

Fauchard pensait sans doute avoir minutieusement prévu toutes les éven
tualités. Agé de 60 ans, il faisait profiter sa femme du contrat dans la totalité 
de sa durée. ïl songeait aussi que Gaulard, reçu à Saint-Côme, acquérerait 
le droit de se dire son successeur... 

Minutieusement nrévu ? Sauf que 3 des 5 co-signataires disparatraîent 
bien avant l'expiration du contrat : Pierre Gaulard (le père), en mars 
1739 ; M m e Fauchard, le 10 novembre 1739 ; Pierre-Nicolas Gaulard, le 
29 octobre 1740. 

Sauf, aussi, que la vie de joueur libertin de « l'élève-associé » le conduirait 
à s'endetter, à commettre des vols et provoquerait : L'AFFAIRE GAULARD. 

Avant d'entrer dans les faits qui conduiront Gaulard à la potence, il nous 
paraît utile d'essayer (ce que nous n'avons pu faire, faute de place, dans le 
chapitre sur L'histoire de l'art dentaire du XVIIIe siècle à nos jours, dans 
dans l'importante collection dirigée par notre Président, le Pr Sournia), de 
situer nos personnages dans leur « environnement » : quartier, habitat, rela
tions. 

Au confluent de la rue Dauphine (qui part du Pont-Neuf) et de la rue 
Mazarine, se situe l'important carrefour de Bucy, d'où rayonnent la rue 
Saint-André-des-Arts (menant à la rue de la Harpe (boulevard Saint-Michel 
actuel), la rue de Bucy (se dirigeant vers Saint-Germain-des-Prés) et la rue 
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des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, laquelle allait toucher au midi la rue des 
Cordeliers et se prolongeait, en quelque sorte, par la rue Monsieur-Ie-Prince, 
jusqu'au Luxembourg. 

C'était un quartier très animé ; on y arrivait de partout. 

La Comédie Française s'y était installée en 1688, provoquant la venue de 
tous ceux qui gravitent autour d'un théâtre et entretenant une grande anima
tion dans les « cafés » et boutiques d'alentour. 

La voûte d'entrée de la maison où Fauchard habitait (actuel n° 14) était 
aussi l'accès à la Comédie Française où jouaient ses beaux-parents, son beau-
frère et sa belle-sœur (la célèbre Duelos). Vis-à-vis était le café Procope où 
se rencontraient gens de théâtre, littérateurs et scientifiques, futurs ency
clopédistes et autres... 

La profession dentaire de l'époque avait une grande interpénétration avec 
les milieux de théâtre (peut-être l'héritage des dentistes des foires et autres 
fêtes foraines ?). 

Un des plus célèbres de ces dentistes-auteurs-acteurs est Louis de l'Ecluze 
(1711-1792) qui joua à l'Opéra Comique, fit partie de la troupe de Favart et 
directeur de troupes et de théâtres. Sa prodigieuse activité et ses innom
brables déplacements nous stupéfient. Il fut l'ami de Pierre-Nicolas Gaulard, 
à qui il survivra... 52 ans. 

Le milieu culturel dans lequel évoluent nos confrères est, ainsi, très varié 
et le cercle de leurs relations très étendu. 

Gaulard a beaucoup de talent. Mais... ses mœurs sont loin d'être pures 
et, comme l'écrira Guellette, homme de robe et chroniqueur à ses heures : 
« Il (Gaulard) se montrait très adroit dans les opérations de la main pour 
les dents, mais le libertinage et le jeu l'avaient beaucoup dérangé... » 

S'il gagne très bien sa vie, ses dettes sont importantes et il est toujours 
plus ou moins harcelé par ses créanciers. 

A 61 ans, Fauchard, très affecté par la mort de sa femme (10 novembre 
1739), seul avec un fils (qui sera le célèbre Grand'Ménil) âgé de 2 ans et demi, 
dut être bouleversé, après seulement 18 mois d'association, par la perte de 
son « élève-associé ». 

L'Ecluze passe chez Fauchard pour y voir Gaulard et organiser pour le 
lendemain, jeudi 15 septembre 1740, un dîner. 

C'est ainsi qu'au jour dit, Gaulard, en carrosse de louage, ira prendre 
à son domdicile, rue de Seine, Marie-Rose Varlet, « fille d'opéra », qu'il 
connaissait depuis quelque 6 mois et sa suivante nommée Gobin, dite 
Vandreuil (non sans questionner s'il restait quelqu'un dans l'appartement) 
et les conduisit chez L'Ecluze, rue Carême-Prenant. 

M m e L'Ecluze les reçut, son mari étant à son théâtre. Au bout d'une 
heure, Gaulard s'excusa et se retira, prétextant avoir oublié un rendez-vous 
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avec son ami, le dentiste Géraudly, ajoutant devoir se rendre chez « une 
femme de qualité » pour lui « accommoder les dents ». La « femme de qua
lité » semble n'avoir été qu'une bouchère de la rue des Boucheries mais, ce 
qui est certain, c'est que Gaulard se rendit au domicile de la Varlet, ouvrit 
la porte en forçant la serrure, fractura un petit bureau avec un ciseau de 
fer. Il prit 350 louis, en 7 rouleaux de 50 louis chacun mais, faute de lumière, 
ne put trouver les diamants et bijoux. Il se consola en prenant une montre 
à répétition à double boîtier avec une chaîne ornée d'un cachet d'or enrichi 
de fausses pierreries. Il prit aussi, dans une armoire voisine, des habits 
galonnés d'or sur toutes les coutures. Puis il repassa chez lui (chez Fauchard) 
déposer son butin et se fit reconduire, vers 10 heures du soir, retrouver la 
société, rue Carême-Prenant, et achever le souper. 

L'épouse de L'Ecluze remarqua sa chemise tachée de sang. La Varlet, 
plus curieuse, s'en étonna et questionna. Gaulard donna cette raison : « Je 
m e suis fait saigner ce matin. Un effort a rompu la veine et gâté la manche 
de m a chemise. » 

En réalité, comme on l'a deviné, c'est en forçant les meubles de la Varlet 
que Gaulard s'était blessé. Sans doute maniait-il mieux davier et pélican que 
la pince-monseigneur ou le burin ! 

L'Ecluze, rentrant du théâtre, vers 11 heures du soir, remarqua aussi le 
sang sur la chemise de son confrère et ami... Le souper achevé, Gaulard 
raccompagna la Varlet, et sa servante, rue de Seine, la quittant à sa porte... 

On devine le saisissement de la Varlet quand, arrivant à son second étage, 
elle s'aperçut que la porte de son appartement était ouverte, la serrure ayant 
été forcée. A l'intérieur, les traces du vol lui apparurent : 

Un bureau en marquetterie laissait bailler ses tiroirs, délestés de leur 
contenu. Dans une armoire, à la porte fracturée, manquaient aussi la plupart 
des vêtements. 

Devant ce désastre, Marie-Rose Varlet se précipita chez le commissaire 
de police Parent, rue Mazarine. Dès 7 heures du matin, ce personnage se 
rendit sur les lieux pour recueillir les dépositions et constater les traces 
d'effraction. 

Deux jours après, sur la demande de la Varlet, M. Parent revint vers 
10 heures du soir pour ouïr une curieuse révélation : 

« Ce jour-même, dit la volée, j'ai reçu la visite d'un inconnu, vêtu en ecclé
siastique, qui m'a dit avoir eu avis qu'on m'avait volée et me promit qu'on me 
rapporterait les habits et l'argent en partie, dans les 3 jours, le surplus de la 
somme dans les 6 mois. 

Revenu à 6 heures du soir, il me dit d'envoyer chercher un paquet dans le 
carrosse stationné dans la rue. Pendant que j'y envoyai mon domestique, l'abbé 
(car c'en était un ! ) me remit la montre, chaîne et cachet, plus 80 louis d'or 
de 24 livres, un écu de 6 livres et quelques autres pièces, le tout formant la 
somme de 2 000 livres... « Vous n'avez qu'à prier le Seigneur », me dit l'abbé, et 
vous ne perdrez pas le surplus... » 
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Mon domestique remonta avec le paquet qui contenait un habit d'écarlate, 
enveloppé dans une nappe (que le visiteur remporta), et dans un torchon marqué 
de la lettre G et que voici... Comme l'abbé l'exigeait, je lui remis une reconnaissance 
du tout... » 

Marie-Rose Varlet, interloquée, fut plongée dans un océan de perplexité 
devant l'étrangeté de cette démarche et passa en revue, dans son esprit, les 
personnes de sa connaissance ayant du linge marqué G. 

Le dîner du jeudi soir, la chemise tachée de sang lui revinrent à l'esprit 
ainsi que la coïncidence du temps d'absence de Gaulard, et peut-être aussi 
les confidences imprudentes qu'elle lui avait faites concernant sa fortune et 
ses bijoux. 

Elle fit part de ses soupçons et Gaulard, interrogé, avoua bientôt. 

Arrêté le 21 septembre, il fut écroué à la prison de For-l'Evêque (rue 
Saint-Germain-l'Auxerrois et quai de la Mégisserie ; ce fut la prison des 
Comédiens), et ce, après que Parent, le commissaire chargé de cette affaire, 
aidé d'un inspecteur de police, ait noté ceci : 

« Nous nous sommes transportés, avec ledit Gaulard, dans sa chambre dont il 
a fait lui-même l'ouverture... où étant, nous avons fait perquisition dans tous les 
coffres, commode, bureau, armoire et n'avons rien trouvé de suspect... » 

Nous savons, par ailleurs, que le lendemain matin de son forfait, « Gaulard 
avait été acheter une malle chez un bahutier de la rue de Bussy, l'avait 
ramenée chez lui, y avait enfermé ce qui restait de son larcin et l'avait 
confiée en garde au « garçon » du sieur Fauchard »... 

Nous savons, par l'interrogatoire minutieux du 23 septembre mené par 
Parent en la prison du For-l'Evêque, que Gaulard a tout avoué, précisant 
avoir, depuis le vol, payé plus de 4 000 livres à plusieurs personnes « à qui 
il devait » et retiré plusieurs objets qu'il avait mis en gage. Nous connaissons 
aussi le nom de l'abbé Rigault, vicaire de Saint-Sulpice, auquel il s'était 
confié pour « tâcher d'accommoder cette affaire ». Interrogé sur ce qu'il a 
fait du surplus de l'argent, Gaulard répondit qu'il ne lui en restait que 
40 louis, lesquels sont entre les mains du concierge de la prison... 

Nous passons sur les diverses dépositions recueillies : de M m e l'Ecluze, 
du domestique de Fauchard, d'un cocher ayant véhiculé Gaulard et d'autres. 
Celle de la Varlet mérite d'être retenue : 

« La volée insinue que, lors d'un repas où elle était avec le voleur chez la 
femme Gobin (sa suivante), Gaulard aurait dit à cette dernière : Ma petite 
femme, avant qu'il soit 15 jours, tu seras bien dans tes affaires, je te meublerai, 
et... il lui aurait promis 3 000 livres sous peu... » 

Cette déposition est-elle une vengeance d'une femme jalouse de se voir 
préférer une rivale ? Les pièces d'archives ne le précisent pas ! 

L'arrestation, l'inculpation de Gaulard et sa condamnation firent grand 
bruit dans Paris, tant par la qualité de l'inculpé, que des témoins entendus 
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et, surtout, des protections que les amis de Gaulard tentèrent de faire jouer 
pour obtenir sa grâce. 

M. Le Noir, lieutenant particulier de police du Châtelet, fut le juge de 
Gaulard et prononça, le 18 octobre, la condamnation à mort. Cette sentence 
fut confirmée par arrêt de la Cour du 25. L'exécution aura lieu le 29 octobre. 

Barbier, un mémorialiste du temps, écrivit dans son Journal : 

« Comme Fauchard a beaucoup d'amis parmi les gens de condition ; que même 
il a épousé la fille de Duchemin, comédien dans la troupe étant à Fontainebleau, 
à portée de solliciter, l'instruction a traîné en longueur, tant au Châtelet qu'au 
Parlement. 

On a dit que Mlle Gaussin, première comédienne, introduite dans le cabinet 
du Roi, s'était jetée à ses pieds, et que nombre de seigneurs avaient sollicité. On 
comptait que Gaulard aurait sa grâce et, en dernier lieu, qu'on aurait commué 
la peine aux galères. Mais l'action préméditée a paru trop noire. Le Roi a, 
constamment, refusé la grâce, et hier, samedi 29, le pauvre Gaulard a été pendu 
en place de Grève et en grande compagnie. » 

Devant l'attristant de cette histoire, nous aimerions l'éclairer, un instant, 
d'un jour plus aimable en nous attardant sur Jeanne-Catherine Gaussin 
(1711-1761). Elle naquit à Paris, fille d'une ouvreuse de théâtre et du laquais 
de l'acteur Baron, dans la paroisse Saint-Sulpice. A peine âgée de 15 prin
temps, elle joue la comédie à Lille, puis à Paris et, en 1733, elle débute à la 
Comédie-Française. Voltaire lui confia le rôle de Zaïre. Son agréable visage, 
éclairé d'admirables yeux noirs, fit tourner toutes les têtes... 

« Son regard, sa voix, tout en elle est fait pour exprimer la tendresse. 
Elle a des larmes dans la voix. » (La Harpe). 

Son air plein de candeur, son ingénuité, la firent exceller dans les scènes 
d'amour, même à la fin de sa carrière. 

Elle épousa, en 1759, un danseur de l'Opéra qui la battait furieusement. 
Les comédiennes n'étaient pas heureuses en ménage à cette époque (nous 
évoquons ici le tumultueux ménage de la Duclos et de son Duchemin 
d'époux !). 

La Gaussin, à l'instar de ses collègues, n'exagérait pas la pruderie. Mais 
son caractère et son désintéressement la singularisaient. C'est ainsi qu'elle 
avait eu pour amant un opulent fermier général qui, dans un jour d'amou
reuse expansion et d'imprudente générosité, lui avait remis un billet signé, 
en blanc, disant qu'elle pourrait lui réclamer ce qu'elle voudrait. Plus tard, 
ses affaires, comme ses amours, ayant fâcheusement périclité, et soucieux 
sans doute d'établir un exact bilan de son passif, le fermier général se souvint 
de son imprudence. Redoutant que la Gaussin ne mette un jour le billet en 
recouvrement, il lui fit astucieusement réclamer par un commun ami. La 
Gaussin ne se cabra pas sous cet outrage et lui retourna le billet portant 
ces mots : « Je ne désire rien d'autre que votre amour. » 

Ce trait de désintéressement malicieux est tout à la gloire de cette belle 
artiste. 
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Si Voltaire lui écrivait : « Jeanne Gaussin, reçois mon tendre hommage », 
il ne lui signait pas de promesses ! 

Hélas, sa séduction ne fléchit pas Louis XV... 

Guellette donne quelques détails complémentaires : 

« Comme il (Gaulard) comptait beaucoup sur la protection du prince de Conti 
et sur celle de M . le comte de Saxe, fils naturel du roi Auguste, qui firent beaucoup 
valoir des repentirs et de la restitution qu'il avait faite des effets volés, en partie, 
il espéra sa grâce jusqu'au dernier moment. Cependant, M . Le Noir, lieutenant 
particulier qui fut son juge, lui dit positivement qu'il ne devait pas s'en flatter. 
Quand il fut près de sortir de la chapelle du Châtelet, il déclara, par ordre de 
son confesseur, qu'il avait, il y a plus d'un an, volé chez une femme de condition, 
une croix de diamant et que la femme de chambre avait été enfermée à la Sal-
pêtrière. De plus, il vola 200 écus dans une maison, pour lequel vol un laquais 
était toujours en prison. 

Sur ces déclarations on a, depuis, donné la liberté à cette fille et au laquais. » 

Au dos de cette feuille, Guellette a ajouté des lignes fort édifiantes jusque 
dans leur conclusion : 

« Gaulard, en arrivant à la Grève, trouva au pied de la potence une troupe de 
jeunes gens dont il était très connu. Il leur dit qu'ayant compté sur les protec
tions, il ne croyait pas mourir si ignominieusement, et que c'était un bel exemple 
dont on devrait profiter. Son confesseur lui ayant dit qu'il devait utiliser le peu 
de moments qui lui restait, il le fit et mourut, à ce que l'on dit, très chrétiennement. 

Il était toujours vêtu magnifiquement et faisait une grande dépense, ce qui 
l'a conduit en place de Grève. » 

Le dernier jour d'octobre 1740, fut placardée dans Paris la petite affiche 
suivante : 

SENTENCE 

Rendue par M . le Lieutenant particulier du Châtelet de Paris, le 16 octobre 1740, 
confirmée par arrêt de la Cour du 25 du même mois. 

Qui déclare Pierre-Nicolas Gaulard, chirurgien-dentiste, convaincu de vol avec 
effraction et le condamne à être pendu. 

Par sentence rendue par délibération du Conseil, ouï sur ce le Procureur du Roi, 
il est dit que ledit Pierre-Nicolas Gaulard, déclaré convaincu du vol avec effrac
tion mentionné au procès, est condamné à être pendu et étranglé tant que mort 
s'en suive par l'exécution de la Haute Justice, à une potence laquelle à cet effet, 
sera plantée en place de Grèce ; son corps mort y demeurera 24 heures, puis 
porté au gibet de Paris. 

Prononcé et exécuté le 29 octobre 1740. Signé : MAROT. 

Telle fut la triste fin de Pierre-Nicolas Gaulard, pendu à 27 ans pour un 
vol avec effraction (on serait tenté de dire, à notre époque, « un simple » vol 
avec effraction !). 

Si la peine fut lourde, la plus lourde, comparativement à celle qui serait 
probablement infligée, avec sursis, de nos jours, pour un tel délit (soulignons 
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qu'il n'y eut ni violences ni « crime de sang »), elle permit du moins à deux 
innocents : la femme de chambre et le laquais, injustement incarcérés pour 
des vols commis par Gaulard, de recouvrer leur liberté. Condamné à une 
peine plus légère, ou gracié, Gaulard n'aurait probablement jamais avoué 
ses autres vols... 

Qu'on nous permette, cependant, de revenir sur ce qui fut dit : « l'ins
truction du procès a traîné en longueur ». 

Or, vol le 15 septembre 1740, arrestation le 21, sentence de mort rendue 
le 16 octobre, confirmée le 25, exécutée le 29, cela fait un mois et demi entre 
le délit et l'exécution capitale ! 

Nous pourrions citer un autre exemple de la célérité de la Justice à cette 
époque, exemple que nous connaissons car les faits se sont produits dans la 
maison où habitaient Fanchard et Gaulard : le 27 octobre 1738, le sieur Louis 
Mauriat, ex-lieutenant de Grenadiers, assassine une locataire du 3e étage, la 
dame Descours, à laquelle il reprochait de ne plus lui accorder une partie 
de ses nombreuses faveurs. 

Mauriat fut exécuté le 15 décembre soit, également, un mois et demi après 
le crime... 

L'identité de la peine pour un délit de vol et pour un « crime de sang » 
nous déroute, nous l'avouons. Mais nous ne pouvons que rapporter les faits. 
Abstenons-nous de philosopher sur la Justice du « Bien-Aimé », singuliè
rement expéditive et répressive comparativement à celle que nous connais
sons. La sagesse des nations ne nous apprend-elle pas que l'excès en tout 
étant un défaut... « in medio stat virtus »... 
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La brosse à dents et son histoire * 
(1780-1980) 

par le docteur Joseph R E C H T M A N 

Ne serions-nous pas tentés d'écrire histoires plutôt qu'histoire, car que 
de controverses depuis : 

— nylon - poil naturel, 

— brosse dure - brosse souple, 

— manche droit - manche coudé, etc. 

Chaque praticien a sa conception et son idée d'une brosse à dents idéale, 
c'est si vrai que la chirurgie dentaire est officiellement considérée comme 
un art (J.O. du 13 juillet 1972) plutôt qu'une science. 

L'hygiène bucco-dentaire se perd dans la nuit des temps : les Sumériens 
connaissent l'usage du cure-dent et de la pince à dents, tous deux servent 
à déloger et à retirer les débris alimentaires coincés entre les dents. 

Les méthodes et instruments utilisés pour le nettoyage de la bouche et 
des dents, au cours des siècles, ont toujours été en rapport étroit avec les 
rites religieux et culturels, les superstitions, le mysticisme, les connaissances 
médicales, le charlatanisme, tenant compte des qualités artisanales et artis
tiques en évolution avec le marché et l'industrie. 

Le développement de l'hygiène bucco-dentaire fait partie intégrante de 
l'histoire des arts et des traditions et, aujourd'hui, des connaissances scien
tifiques des hommes. 

Le fil dentaire est connu au XV e siècle sous le nom d'esguillettes : c'est 
un cordon de soie utilisé pour se nettoyer entre les dents. En 1455, le duc 
et la duchesse d'Orléans l'utilisent. 

C'est Antoine de Leeuwenhoek qui découvre la présence de bactéries sur 

* Communication présentée à la séance du 22 mars 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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le tartre, en 1683, et les dessine : ce que nous appelons la plaque bactérienne 
dentaire. 

D'après une gravure sur bois de l'Encyclopédie chinoise de 1609, « Lei 
Shu ts'ai t'u hui », la brosse à usage dentaire a été inventée le 25 juin 1498 : 
les poils sont rangés à angle droit sur le manche et elle ressemble à nos 
actuelles brosses à argenterie. 

Fig. 1. — Brosse à dents la plus ancienne connue (Chine, 1498). 

C'est au siècle des Lumières qu'apparaît la première brosse à dents 
moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un obscur papetier-
relieur anglais, William Addis, né en 1734 à Clerkenwell dans le district de 
Londres, conçoit une brosse à dents pour son usage personnel. Addis acquiert 
une notoriété, change de métier, se consacre à la fabrication artisanale de 
brosses à dents, devient fournisseur de Sa Majesté britannique le roi 
George IV (en réalité Prince-Régent jusqu'à la mort de son père George III, 
débile mental en 1824). 

Ces brosses sont parvenues jusqu'à nous et sont des années 1790-1800. 
Addis est mort à Londres en 1805, mais la maison Addis existe toujours. 

Fig. 2. — Brosse à dents moderne de William Addis (Angleterre, 1790). 

Apparemment, c'est un emigrant de l'Ancien Régime qui introduit la 
brosse à dents en France où elle connaît un certain essor grâce à Bonaparte, 
Premier Consul qui, très soigneux de sa personne, se brossait très réguliè
rement les dents et se grattait le dos de la langue avec un grattoir à 
langue, objets qui figurent dans tous les nécessaires de campagne à partir 
de 1800 et dont l'un se trouve au musée Carnavalet à Paris. Ce nécessaire 
en vermeil fut remis, à Sainte-Hélène, par l'Empereur, au général Bertrand 
pour être offert au Roi de Rome pour ses seize ans. Dans l'impossibilité de 
le faire, le général Bertrand le lègue à la ville de Paris, en 1840. Cette brosse 
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à dents et tout le nécessaire de campagne est l'œuvre du tabletier 
Biennais (1805). 

Martin-Guillaume Biennais, né en 1764, se retire en 1819, fortune faite, 
respecté pour sa légendaire probité, il meurt en 1843. 

Une autre brosse à dents de Napoléon se trouve au Wellcome Institute 
de Londres. Une brosse à dents de l'impératrice Joséphine se trouve au 
château de La Malmaison. 

Ce n'est que le 14 décembre 1818 qu'est déposé le premier brevet d'in
vention d'une brosse à dents dite française, brevet délivré au tabletier Naudin 
le 26 janvier 1819, donc postérieur aux brosses impériales. Naudin était l'un 
des collaborateurs de Biennais et prit ce brevet lors de la retraite de 
celui-ci : ce brevet porte la signature de Gay-Lussac. 

Bien que sous le régime de la grande réforme métrique de 1793, les unités 
de mesures soient celles des mesures dites usuelles de 1812, rétablies par 
Napoléon, à savoir que la longueur totale de la brosse fait 5 pouces 
(135 m m ) , la longueur de la brosse 8 à 9 lignes (18,5 à 21 m m ) , cette tête 
est aux trois quarts fermée, garnie de cinq rangées de crin, celle du milieu 
porte sept pincées, celles de droite et de gauche : six, et les deux à chaque 
bout : cinq. Autrement dit, la brosse est plus dure en son centre. 

Au XIX e siècle et à la première moitié du XX e, la brosse à dents ne 
variera qu'en fonction de la mode. Tout d'abord un luxe, partie intégrante 
d'un nécessaire de toilette, sa présentation est fonction des styles des 
objets : le plus souvent le manche est sculpté ou gravé dans l'os, dans l'ivoire 
ou dans l'argent. La brosse est concave, relevée aux extrémités d'environ 
35 m m de long, le poil est en soies naturelles (porc ou sanglier), en crin ou 
en chiendent. En 1845, le pharmacien Jacques Badin tente de remplacer ces 
poils par des soies artificielles à partir du corps de plumes d'oies ou autres 
volatiles abaissant le coût. 
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Fig. 3. — Brosse à dents de Napoléon I e r (France, 1805). Musée Carnavalet. 



Le grattoir à langue disparaît, subsiste le cure-dent en os ou en métal : 
or ou plus souvent en argent, ou os et métal. 

Progressivement, la brosse à dents sort des trousses de toilettes, devient 
un article individuel de brosserie et se vulgarise. Dès 1924, des approches 
statistiques montrent 37 modèles, en 1926 il y en a 39 de plus. En 1939, 
Hirschfeld écrit : « A m a connaissance, la brosse à surface plane est la plus 
simple méthode pour le nettoyage des dents et la stimulation gingivale, c'est 
généralement plus efficace et moins mutilant. » 

Aucune mention n'est faite du diamètre du poil. 

En 1945 apparaissent les premières brosses en nylon, celui-ci est beaucoup 
plus rigide, n'est pas poli et donc beaucoup plus dangereux que le poil 
naturel, d'où l'aversion contre le nylon, aversion qui persiste encore, alors 
que le nylon actuel n'a plus rien à voir avec son ancêtre de 1945. 

Fig. 4. — Poil naturel : Ne peut être arrondi, 
a une surface poreuse et rugueuse où séjour
nent des résidus organiques, a un canal médul
laire favorable à une colonisation de micro
organismes, risque de fracture par perte de 

son élasticité. 
Filament de nylon : A bout arrondi, a une sur
face polie non poreuse, n'a pas de canal médul
laire, a une haute stabilité et une forte 
résistance au brossage, est indifférent aux 

produits chimiques. 

(D'après Riethe in Préventive Dentistry, de 
J.O. Forrest). 

En 1948, le docteur Bass quitte son poste de doyen de Faculté de médecine 
avant la limite d'âge, pour se consacrer entièrement à la prévention de la 
carie dentaire : il introduit une méthode de contrôle de la plaque bacté
rienne et d'hygiène bucco-dentaire, et la fameuse brosse à dents « Right 
Kind » dont les caractéristiques sont les suivantes : 

— manche droit d'une pièce de 15 cm de long ; 

— brosse 2,5 de long, 1 cm de large : trois rangées de touffes, six touffes 
par rangées, légèrement espacées ; 

— touffes : 80 à 86 filaments par touffe pour 18 touffes ; 

— filaments : très bonne qualité de nylon, diamètre : 18/100 m m , longueur : 
11 m m , bouts arrondis et polis. 

Avantages : 

— réduction des lacérations des tissus gingivaux ; 

— réduction de l'abrasion de la dentine et du cément ; 

— réduction cle la force de pénétration (les filaments se couchent avant la 
pénétration dans l'épithélium) ; 

— les bouts arrondis pénètrent mieux dans les espaces étroits (puits et 
fissures, sac gingival) et délogent mieux les débris alimentaires que des 
poils à angle vif. 
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Le docteur Bass a disparu dans sa centième année, en 1975 ; il lui restait 
27 dents en bon état de fonctionner, un exemple concret, auquel nous rendons 
hommage. Sa technique nécessitait un cours de perfectionnement et sa brosse 
à dents ne fut jamais commercialisée de son vivant et ne se trouvait pas 
en pharmacie. 

Dès 1950, c'est la ruée des fabricants américains couvrant toute la gamme 
des utilisateurs : enfants, adolescents, adultes, porteurs de prothèses, d'appa
reils d'orthodontie, à usage de parodonte, etc. En 25 ans, le nombre de 
brosses souples est passé à 33 %, mais surtout depuis 1966. 

Qu'en est-il en Europe et en France ? C'est la plus grande confusion. A 
partir de données scientifiques réelles, les fabricants modifient sans cesse 
leurs modèles et les Américains s'implantent dans le Marché commun. 

Unités de mesures actuelles : nous ne parlons plus de poils qui désignent 
une substance naturelle, mais de filament qui désigne à la fois une substance 
naturelle et une substance synthétique. Ces filaments ont leur unité de 
mesure propre exprimée en « mil » dans l'industrie. Le « mil » équivaut à la 
millième partie du pouce anglais (inch), soit 0,0254 m m . 

Le diamètre d'un filament varie entre 7 et 10 mils, soit entre 0,178 m m 
et 0,254 m m . 

Il existe des appareils de mesure pour tester la souplesse d'une brosse 
à dents, souplesse qui varie selon que la même brosse est sèche ou humide. 

Brosses non manuelles : les immenses progrès de la miniaturisation intro
duisent : 

— en 1956, la brosse à dents électrique du docteur M. Bergman et 
P.G. Woog, de Genève (Suisse), dont le résultat semble augmenter le temps 
de brossage en supprimant la fatigue manuelle, sans améliorer nécessaire
ment la qualité du brossage, si mal utilisée ; 

— la brosse électrolytique, dont le but est de provoquer une ionisation 
du fluor contenu dans une pâte dentifrice sur la surface de la dent, tout 
en éliminant la plaque dentaire. Cette brosse d'origine française a été brevetée 
par l'ingénieur Raymond Virmoux en 1952 et commercialisée aux Etats-Unis 
et au Japon, dans les années 1970 ; 

— fin 1972, la brosse à dents à ultrasons : un générateur miniature à 
ultrasons transmet ceux-ci à une brosse à dents miniature utilisée sans 
dentifrice. 

Cette brève étude montre combien nous devons être humbles ; W. Addis 
conçut une brosse à dents, il y a deux siècles, telle que nous la concevons 
aujourd'hui. Son utilisation a été étendue à toute la cavité buccale : dents, 
gencives, dos de la langue, partie interne des joues, commissures des lèvres. 
Cette brosse à dents est devenue une brosse à bouche universelle. Sa démo
cratisation est devenue possible par une technologie avancée et de faible 
coût, seuls réels progrès de ces deux derniers siècles. 
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Sebastiano Rivolta (1832-1893) 
parasitologiste et microbiologiste 

par Jean T H Ë O D O R I D È S 

Le 17 février 1979, une communication fut présentée ici-même (1). Elle 
concernait le médecin italien Fabio Rivalta (1861-1938), inventeur de la 
réaction sur les liquides pleuraux qui porte son nom. Dans le même exposé 
était mentionné un vétérinaire italien, Sebastiano Rivolta, avec lequel 
Rivalta était souvent confondu. De retour chez moi, je consultais la Nomen
clature des maladies et opérations à noms propres, du docteur P. Hombour-
ger (Laboratoires Delalande, 1963) et lisais, p. 175 : « Maladie de Rivalta 
(sic) : actinomycose. » Il devenait décidément nécessaire de rendre à Rivolta 
ce qui était attribué à son compatriote et presque homonyme, d'où le pré
sent exposé. 

1. L'Homme 

Sebastiano Rivolta naquit le 20 octobre 1832 à Casabagliano, province 
d'Alexandria, Piémont, dans une famille d'agriculteurs. Il fit ses premières 
études à Alexandria et désirait les continuer à la Faculté des lettres et de 
philosophie de Turin, mais son père lui conseilla, vu la modicité de leurs 
ressources, de se diriger vers une profession plus lucrative, à savoir celle 
de vétérinaire. C'est donc à l'Ecole vétérinaire de Turin qu'il se rendit, en 
sortant parmi les premiers. Cinq ans après, le professeur Ercolani lui offrit 
un poste d'assistant à la même Ecole et, dès lors, Rivolta fit une très bril
lante carrière : agrégé en 1862 il fut, dès 1863, chargé de l'enseignement de 
la pathologie générale et de l'anatomie pathologique, dans lequel il remplaça 
bientôt son maître Ercolani, nommé à l'Université de Bologne. En 1868, il 

* Communication présentée à la séance du 26 avril 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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fut nommé professeur ordinaire et, en 1871, fut appelé à l'Université de Pise 
où il devait réaliser ses plus importantes recherches. Puis il retourna en 
Piémont et s'éteignit à Turin, le 14 août 1893, dans sa soixante-deuxième 
année, des suites d'une affection cardiaque et aortique à laquelle ses habi
tudes de fumeur invétéré ne furent sûrement pas étrangères. 

Physiquement, il était grand, maigre, portant lunettes et barbe noire, 
couleur de laquelle il était toujours vêtu. Au moral, c'était un homme calme 
et doux (malgré son nom!), modeste et désintéressé, doublé d'un travailleur 
acharné. Son intérêt très vif pour les sciences biologiques et médico-vétéri
naires ne l'empêchait pas d'être un passionné d'histoire et de littérature. 
Dante était son auteur favori et un exemplaire de la Divine Comédie se 
trouvait toujours à portée de sa main. Un de ses élèves lui avait m ê m e 
appliqué ces vers de l'illustre poète : « E se il mondo sapesse il cuor ch'egli 
ebbe, Mendicando sua vita a frusto a frusto, Assai lo loda, e più lo lode
rebbe »*. 

2. L'œuvre 

L'œuvre de Rivolta, étudiée très en détail par le médecin suisse Galli-
Valerio (2), comprend plus de 200 publications s'échelonnant entre 1855 et 
1892, dont la seule liste de celles concernant la parasitologie occupe cinq 
pages serrées de la notice qu'il lui a consacrée. Ces travaux peuvent être 
classés sous quatre rubriques : Physiologie et histologie, Clinique médicale, 
Anatomie pathologique, Parasitologie et Microbiologie. Etant donné que c'est 
dans ces deux dernières disciplines que Rivolta a donné toute la mesure de 
son talent de chercheur et d'expérimentateur, nous ne considérerons que 
celles-ci dans la présente étude. 

I. PARASITOLOGIE 

A) PARASITES VEGETAUX 

Dès 1869-70, dans sa leçon inaugurale, Rivolta choisit de traiter « les para
sites végétaux et les contages ». En 1873, il publia son grand ouvrage intitulé : 
Dei parassiti vegetali come introduzione allo studio delle malattie parassi
tarie e delle alterazioni dell' alimento degli animali domestici (592 p. et 10 pis.) 
qui constitue un des grands traités de parasitologie de la seconde moitié 
du XIX" siècle, à mettre sur le m ê m e plan que ceux de Cobbold, Leuckart, 
Davaine ou Ch. Robin. 

Parmi les maladies cryptogamiques des animaux étudiées par Rivolta, il faut 
mentionner en tout premier lieu l'actinomycose bovine. Dès 1868, étudiant un 
sarcome de la mâchoire d'un bœuf, il y remarqua la présence de corpuscules du 

* « Et si le monde savait le cœur qu'il eut, mendiant sa vie morceau par morceau, 
le louant déjà grandement, il le louerait encore. » 

(2) B. GALLI-VALERIO. — Notices biographiques, de V.-Sebastiano Rivolta. Archives 
ie Parasitologie, 2, 1899, 377-396, 1 portrait. 
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volume d'un pois à une lentille constitués par des bâtonnets disposés comme 
ceux de la rétine. 

Il perfectionna cette description en 1875 et essaya d'inoculer sans succès 
le parasite au lapin. La m ê m e année, Perroncito et, en 1877, Bollinger 
reconnurent qu'il s'agissait d'un cryptogame n o m m é par Harz Actinomyces 
bovis. Mais c'est Rivolta qui avait, le premier, décrit cette affection qui porte 
son nom (maladie de Rivolta). 

Une autre parasitose végétale décrite par lui est le « farcin de rivière » 
ou lymphangite épizootique du cheval, caractérisée par la présence sur les 
jambes et le corps de l'animal de nodules ulcéreux amenant lymphangite 
et adénite. Parfois, on les observe également dans la conjonctive, les pou
mons, les cavités nasales et les sinus frontaux, l'intestin, etc. 

En 1873, Rivolta signala la présence dans ces nodules de corpuscules 
ovoïdes et publia, en 1883 (avec Micellone), un important mémoire sur cette 
maladie équine qu'ils distinguèrent de la morve et qu'ils attribuèrent à un 
parasite végétal qu'ils nommèrent Cryptococcus farcinimosus. Divers auteurs 
(Nocard, Fermi, Aruch) confirmèrent ultérieurement ces observations, et 
Tokishige transféra le cryptogame dans le genre Saccharomyces. On le 
considère aujourd'hui comme étant un Histoplasma (champignon Hypho-
mycète). Un autre parasite végétal du cheval et de divers autres animaux 
étudié par Rivolta est un cryptogame qu'il appela successivement Sarco-
discomyces equi, puis Discomyces equi, agent de la botrycomycose qui amène 
des nodules pulmonaires et génitaux. 

Chez le chien, il isola en 1884 un autre champignon parasite qu'il n o m m a 
Discomyces pleuriticus, en raison de sa localisation pleurale, et un Asper-
gillus associé aux tubercules pulmonaires chez le m ê m e animal (il doit s'agir 
d'A fumigatus). 

En 1885, enfin, Rivolta isola, également chez le chien, un champignon 
trouvé dans des sarcomes encéphaloïdes localisés dans divers organes. Selon 
E. Brumpt(3), il s'agirait peut-être de Mucor racemosus, moisissure banale 
du groupe des Phycomycètes, souvent signalée comme parasite accidentel 
de divers animaux et de l'homme. 

Ces diverses contributions montrent toute l'importance des recherches 
de Rivolta sur les parasites végétaux des animaux domestiques. 

B) PARASITES ANIMAUX 

Rivolta découvrit et décrivit de nombreux Protozoaires parasites de divers 
Vertébrés (homme y compris) appartenant pour la plupart au groupe des 
Coccidies (Sporozoaires). Ce sont : Isospora avium, parasite intestinal des 
passereaux, Coccidium ( = Eimeria) cuniculi du foie du lapin et de l'homme, 
C. (E.) hominis de l'intestin des mêmes hôtes, C. (E.) zurni de l'intestin et 

(3) Précis de Parasitologie, 1949, vol. 2, p. 1663. 
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des ganglions mésentériques du veau, Isospora canis (— Coccidium bigemi-
nurri) du chien, chat, putois et h o m m e (4). 

Il a également étudié des Protozoaires associés à ces cas de diphtérie 
aviaire : c'est le cas du Flagellé Cercomonas (= Trichonomas) gallinae 
(= T. columbae) qui forme des encroûtements caséeux sur la muqueuse 
buccale. 

En Helminthologie, il a étudié plusieurs espèces de Nématodes tels que 
Filaría irritons (= Habronema microstomum), agent de la dermite granu
leuse (habronémose cutanée) du cheval (il s'agit de la présence de larves 
du Nématode égarées dans le derme). 

C o m m e Cestodes, citons plusieurs espèces parasites du mouton : Thysa-
nosomum ovillum (= Stilesia globipunctata) et Taenia ovipunctata. D'autres 
Cestodes d'oiseaux et divers Trématodes (localisation pulmonaire de la douve 
du foie Fasciola hepática) ont fait l'objet des recherches de Rivolta qui s'est 
également intéressé à des arthropodes parasites tels que l'Acarien Sarcop-
tide Laminosioptes cysticola qui vit dans le tissu conjonctif sous-cutané de 
divers oiseaux de basse-cour (poule, dindon, etc.). 

Son œuvre parasitologique est donc très complète, englobant les prin
cipaux groupes de parasites végétaux (champignons) et animaux (Proto
zoaires, Helminthes, Arthropodes) dont il découvrit de nombreuses espèces 
pathogènes qui devaient être étudiées plus en détail par ses successeurs et 
dont il avait néanmoins décrit les lésions occasionnées chez divers animaux 
domestiques. 

II. MICROBIOLOGIE 

Au cours de sa longue pratique vétérinaire, Rivolta étudia plusieurs mala
dies bactériennes ou virales des animaux domestiques. Et tout d'abord la 
tuberculose aviaire qui, on le sait aujourd'hui, est due à une bactérie 
(Mycobacterium avium) très voisine du bacille de Koch (M. tuberculosis). Il 
montra, en 1889, la différence entre les maladies aviaire et humaine en 
inoculant des bacilles des Mammifères aux oiseaux et vice versa. Il résultait 
de ces inoculations croisées que des poules ayant reçu par voie sous-cutanée 
ou intrapéritonéale des produits tuberculeux d'origine bovine restaient 
indemnes, tandis qu'elles succombaient après l'inoculation d'extraits de 
tubercules aviaires. Il en concluait que la tuberculose des poules était pro
duite par un « virus » différant spécifiquement de celui de la tuberculose 
humaine et bovine. Les expériences de Rivolta furent vérifiées et confirmées 
par divers chercheurs tels que Maffuci, I. Straus, Gamaleia et Nocard (1898). 
En 1885, Rivolta avait étudié une pseudotuberculose des pigeons et des 
lapins et, en 1881, avait montré que Bacillus chauveaui, l'agent du charbon 

(4) Une espèce voisine : Isospora neorivolta, a été n o m m é e en son honneur (cf. J.-P. 
Dubey et J.-L. Mahrt, Isospora neorivolta, sp.n., from the domestic dog, J. Parasii., 64, 
1978, 1067-1073). Une autre Isospora avait été n o m m é e /. rivolta par Grassi (1879). 
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symptomatique, maladie à laquelle il consacra plusieurs de ses publications, 
possédait des granulations décelables par les colorants à base d'aniline. 

Ses derniers travaux (1892) étaient consacrés à une septicémie du bétail 
et à l'endocardite microbienne de divers animaux domestiques. Accessoire
ment, Rivolta étudia le charbon bacillaire (Bacillus anthracis ou bactéridie 
de Davaine), la diphtérie aviaire, etc. 

Nous en arrivons, enfin, à ses recherches sur la rage dans lesquelles il 
fut moins heureux. L'apport de Rivolta à l'étude de cette redoutable maladie 
est constitué par deux articles publiés en 1875 et 1886. 

Dans le premier (5), il donna les résultats de l'examen du cerveau de sept 
chiens morts de rage furieuse où il notait l'existence d'une hyperémie surtout 
visible à la partie inférieure de cet organe (base des corps olfactifs, scissure 
de Sylvius, environs du chiasma optique, lobe mastoïde, pédoncules céré
braux, pont de Varole, bulbe). Il observa également une infiltration péri-
vasculaire dans la pie-mère et la substance nerveuse grise, faisant remarquer 
qu'elle n'avait pas de valeur diagnostique, ayant été observée également chez 
des chiens morts de diverses autres maladies. 

Le second article (6) de Rivolta est beaucoup plus intéressant, car il 
s'agit d'une tentative pour isoler l'agent pathogène responsable de la rage. 
Il s'inscrit dans tout un ensemble de travaux entrepris en ce sens à partir 
du dernier tiers du siècle dernier et jalonné par les noms de Hallier (1869, 
1872), Pasteur et ses collaborateurs (1880, 1884), Gibier (1884), Fol (1885, 
1886). Tous ces auteurs avaient cru individualiser un germe microbien dans 
les tissus infectés de rage. Il s'agissait, en fait, d'impuretés (Hallier), d'un 
pneumocoque (Pasteur), d'un microcoque (?) (Gibier), de granulations dues 
à une dégénérescence des cellules nerveuses (Fol). 

Rivolta rechercha et crut avoir trouvé le « germe de la rage » dans des 
fragments de moelle épinière, de bulbe et d'autres organes d'un chien mort 
de la maladie, débités en coupes fines. Celles-ci étaient passées successive
ment dans des solutions de chloroforme, d'alcool, puis d'un mélange de 
potasse caustique, eau et glycérine. Il les colorait ensuite par le bleu de 
méthylène et les montait dans du baume du Canada dissous dans du chlo
roforme. Il chauffait ensuite les préparations ainsi obtenues et voyait appa
raître, sur fond incolore, des bactéries colorées en bleu. Celles-ci mesuraient 
de 1,5 à 2 [x de long sur 0,70 u- de large. Chacune d'elles semblait être consti
tuée tantôt par plusieurs granulations rondes ou ovales réunies en chaînette, 
tantôt apparaissait comme étant d'une seule pièce. Elles étaient surtout 
abondantes dans le bulbe, la moelle et le foie, plus rares dans les hémi
sphères cérébraux, la rate et les reins et présentes également dans l'épithé-
lium des parotides. 

(5) « Esame di sette cervelli di cani morti di rabbia furiosa da contagione-iperemia 
ed infiltrazione perivascolare ». Gorn. anatom. fisiol. paiol. animale, 1875, 17-28. 

(6) « Il virus rabido (Cocco-bacterium lyssae, Rivolta) ». Ibid., 18, 1886, 3-21, 1 pi. 
(résumé sous le titre : « Le microbe de la rage », in : Semaine médicale, 1886, p. 154). 
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Rivolta nomma ce micro-organisme Cocco-bacterium lyssae. On ne peut 
savoir exactement de quelle bactérie il s'agissait, sans doute d'un germe de 
l'extérieur qui avait, à son insu, contaminé ses pièces anatomiques (ce que 
confirmerait sa présence dans des organes tels que le foie, la rate et les 
reins). Il n'avait en tout cas rien à voir avec le véritable agent pathogène de 
la rage qui est un ultravirus dont l'existence, déjà suspectée par Remlinger 
en 1903, ne devait être confirmée par sa visualisation que dans les années 1960, 
grâce à l'avènement de la microscopie électronique. 

Tel fut l'essentiel de l'œuvre, dans le domaine de la pathologie parasitaire 
et infectieuse, de ce grand vétérinaire et biologiste du siècle dernier. Il faut 
surtout en retenir l'isolement et la description des champignons responsables 
de l'actinomycose, du farcin de rivière et de diverses autres mycoses. Ega
lement d'importantes observations sur la tuberculose animale et diverses 
autres maladies infectieuses des animaux domestiques telles que le charbon 
symptomatique ou le charbon bacillaire II fut cependant moins heureux 
dans ses recherches sur la rage. 

Quoi qu'il en soit, nous espérons qu'après ces quelques précisions, le 
vétérinaire Sebastiano Rivolta ne sera plus confondu avec son presque 
homonyme Fabio Rivalta (7). 

(7) Qu'il m e soit permis, au terme de cette étude, de remercier m o n collègue et ami 
le professeur L. Belloni (Milan), pour l'envoi des photocopies des deux articles de Rivolta 
sur la rage, introuvables en France. 
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Le père Elisée (1753-1817) 
Premier chirurgien de Louis XVIII * 

P. H I L L E M A N D et E. GILBRIN 

Le père Elisée, de son vrai nom Marie-Vincent Talochon, est né en 1753 
à Thorigny (S.-et-M.), où son père était maître-chirurgien. Il fut baptisé dès 
le lendemain (1). 

En 1772, à 19 ans, il entra au noviciat des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, 
rue des Saints-Pères. En 1774, à sa prise d'habit, le provincial lui donne le 
nom de frère Elisée. Il prononce dans la chapelle de la Charité (2) les quatre 
vœux de l'Ordre (3). Puis il suit les cours de médecine organisés par les 
Pères. Devenu habile praticien, il est envoyé dans divers hôpitaux et couvents 
de l'Ordre : en 1785, il devient professeur de chirurgie à l'hôpital de la 
Charité de Grenoble (4). 

En 1786 (5), élu au Chapitre provincial de cet hôpital, il refuse cet 
honneur. En 1788, sur la demande de son Provincial, il assiste aux séances 
de l'Assemblée qui devait élire les députés du Dauphiné aux Etats Généraux. 

* Communication présentée à la séance du 26 avril 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) Certains de ses contemporains, dont la duchesse d'Abrantes, lui attribuent une 
origine israélite. Jusqu'en 1792, seuls les catholiques figuraient sur les registres parois
siaux ; les juifs sur les registres tenus par les rabbins. 

(2) Cette chapelle, construite en 1732, par Robert de Cotte, abrita l'Académie de 
médecine, de septembre 1850 à novembre 1902. Puis elle servit de salle de concours, où 
notre génération a passé l'externat et l'oral de l'internat. 

(3) Mais il ne reçut m ê m e pas les ordres mineurs. 

(4) La renommée de l'enseignement des Frères était telle que les Supérieurs propo
sèrent à Maréchal, Intendant du Dauphiné, de le rendre public. Ce dernier accepta et 
installa, aux frais de la province, un pensionnat de huit jeunes gens sans fortune qui 
pourraient poursuivre leurs études médicales. En 1790, l'école comptait 51 élèves 
séculiers et laïcs français, de la Savoie, du Piémont et de la Suisse. 

(5) En 1786 fut hospitalisé un sergent atteint d'une maladie de poitrine. Le frère 
Elisée jugea son état désespéré. Il fut sauvé grâce aux soins d'un jeune chirurgien, 
Villars. Ce sergent était le sergent Belle-Jambe, futur maréchal Bernadotte, qui devint 
roi de Suède (Girod de l'Ain. — « Bernadotte ». Perrin, édit.). 
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Lorsque la Révolution éclate, le frère Elisée ne cache pas ses sentiments 
royalistes : « A tout entendre, ces Messieurs de l'Assemblée nationale sont 
des brouillons qui vont tout gâter. » 

En 1790, l'hôpital devient hôpital militaire. Fidèle à ses idées, il envoie 
les convalescents rallier l'armée de Bussy, au Bourget-du-Lac de Savoie (6) ; 
son attitude attire l'attention du Comité révolutionnaire. Les Frères sont 
accusés de mal soigner les soldats et de montrer un esprit de révolte incompa
tible avec leurs fonctions. On arrête le Prieur qui, ultérieurement, sera remis 
en liberté. 

Le frère Elisée va à Lyon pour créer les hôpitaux du corps d'armée qui 
se forme dans cette ville. Ce voyage aurait été organisé par le comte 
de La Chapelle afin d'établir les plans d'une action antirévolutionnaire 
concertée avec le roi de Sardaigne. 

Les dissensions politiques n'épargnèrent pas les Frères et le frère Elisée 
fut sécularisé contre son gré. Le 20 février 1791, lors des vêpres (7), le père 
Masson chante le « Domine salvam fac gentem », le père Lallemand le 
« Domine salvam fac Regem », pendant que le frère Elisée entonne l'oraison 
« Pro rege ». Après l'office, au grand scandale des malades présents, une 
vive contestation s'éleva entre les Frères .Le 25 mars suivant, cette affaire 
serait venue devant les tribunaux du district (8). Le frère Elisée fut acquitté, 
faute de preuves, mais sa situation devint de plus en plus difficile. Menacé 
d'arrestation, il entrait en communication secrète avec les représentants de 
l'armée des Princes : « Le frère Elisée est à la tête de l'hôpital des Frères de 
la Charité de Grenoble. C'est un des premiers chirurgiens de France, très 
capable de la conduite économique des hôpitaux. Ses sentiments sur la 
Révolution sont ce qu'ils doivent être... Il amènerait avec lui quatre jeunes 
élèves habiles et demanderait, pour eux, l'espoir d'être placés un jour dans 
les hôpitaux ou les régiments... Il a 100 louis dans sa poche pour se mettre 
en route sur le premier désir des Princes. Etait-ce pour se procurer des fonds 
nécessaires à son émigration qu'il aurait fait jouer des comédiens et 
entretenu une académie de jeux ? (9). 

Il émigra le 8 octobre 1791. En décembre 1791, il est à Coblentz, à l'armée 
des Princes (10). Il y organise avec les Intendants, le docteur Colonnet et 
cinq chirurgiens, le service médical. Les services, groupés sous le nom 
d'hôpital ambulant, se trouvaient dans la maison des Carmes, avant d'ac
compagner l'armée en Argonne. 

Bien qu'il signât Frère Elisée, les actes officiels le désignent sous le nom 
de Père Elisée, qui désormais allait lui rester. Il guérit le fils du duc de 
Brunswick, blessé au siège de Francfort (1792) et Bichenwerder, favori du 
roi de Prusse. En 1793, il aurait refusé le poste de chirurgien en chef que 

(6) Arch. Nat. F 7 7911. 
(7) De FRANCLIEU. — « Les persécutions religieuses dans le département de l'Isère 

de 1790 à 1802 ». T. I, p. 124. 
(8) Nous n'avons trouvé aucune trace de ce jugement. 
(9) Arch. Nat. F 7 7911. 
(10) Sa solde aurait été de 4 000 F; pour certains, il aurait refusé ce traitement. 
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lui proposait l'archiduc Charles, afin de soigner les Autrichiens blessés au 
siège de Valenciennes. Il aurait refusé également au roi de Prusse et à l'im
pératrice de Russie les postes de chirurgien-chef qu'ils lui proposaient. 

De 1793 à 1807, on discute sur ses activités. Pour de nombreux auteurs, 
il aurait suivi Louis XVIII pendant son exil. Mais aucun des mémoires des 
fidèles qui accompagnaient le Prétendant n'en fait mention. Des documents, 
dont certains inédits, nous permettent de penser qu'il était en Angleterre. 
Nous nous appuyons sur les pièces suivantes : 

— Une déposition du chirurgien Lamare(ll), de l'aviso YEnfant, précise 
qu'il a accompagné le comte d'Artois du 2 octobre au 18 novembre 1795 — 
lors de l'expédition de Quiberon — et qu'il aurait dirigé deux hôpitaux mili
taires (12). En 1797, le comte d'Artois le n o m m e son Premier chirurgien et 
le fait chevalier de l'Ordre de Saint-Michel. Il a été appelé au chevet de 
M m e de Palestron, maîtresse du comte d'Artois, qui devait mourir en 1804. 

— Dans La Statisque du l<r septembre 1810(13), on peut lire : « Il a suivi 
les Princes en Champagne et s'est ensuite retiré à Londres... Il y tient une 
bonne maison et un établissement de chimie où les émigrés se réunissaient 
chaque soir. Georges y allait... Son frère, orfèvre et bijoutier rue Saint-
Antoine, l'a été voir à la paix d'Amiens (27 mars 1802). » Ce document 
nous apprend, en outre, que le père Elisée recevait à déjeuner, en 1803, 
M. le La Châtre ,1e duc de Berry et Georges (?). 

— Aux Archives nationales, existe une lettre, malheureuement non datée, 
écrite par le citoyen Legris, h o m m e de loi et fondé de pouvoir du citoyen 
Talochon, adressée au ministre de la Police générale : « Marie-Vincent 
Talochon, officier de santé, vous expose qu'au commencement de la Révolu
tion, il était attaché comme officier de santé à l'hôpital de Grenoble. Qu'ayant 
fait une étude particulière de la chimie, il passa en Angleterre pour y per
fectionner ses connaissances et y acquérir le secret de quelques procédés 
avantageux ou ceux mis en usage dans les manufactures anglaises (14). Il 
n'a jamais porté les armes contre sa Patrie, il n'a jamais quitté Londres 
et il exerce son état avec distinction. Jaloux de rapporter et de propager 
dans son pays les connaissances qu'il a acquises, il demande à être autorisé 
à y rentrer. Je vous prie de le faire jouir de la loi du 28 vendémiaire an IX, 
et d'ordonner qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, il sera éliminé de la 
liste des Emigrés. » 

Cette lettre est donc postérieure au 28 vendémiaire an IX (20 octobre 
1800). Pourquoi le père Elisée demandait-il à être radié de la liste des 
Emigrés ? Le comte d'Artois l'aurait-il poussé à venir en France pour par
ticiper à l'un des complots pour rétablir la royauté ? Connaissait-il Cadou-

(11) Raoul M E R C I E R . — «Le m o n d e médical dans la guerre de Vendée», p. 203. 
Arrault, 1939. 

(12) Aucun document ne permet d'affirmer qu'il ait débarqué à Quiberon ou à 
l'île d'Yeu. 

(13) Arch. min. Aff. étrangères. 
(14) Cet établissement fut fondé avec un autre émigré, Lebrun, originaire de Bordeaux 

qui, en 1811, fit une banqueroute de 18 000 livres après avoir emprunté au père Elisée 
5 000 livres que le duc de Queensberry lui avait laissées à sa mort. 
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dal ? Est-ce Georges dont il parle ? Pourquoi attirer l'attention sur sa 
personne, alors qu'il lui était facile de se servir de l'une des filières qui 
existaient alors ? Cette demande, d'être supprimé de la liste des Emigrés, 
est vraisemblablement à l'origine des deux lettres qui suivent. La première, 
écrite le 17 vendémiaire an X, adressée par le ministre de la Police Fouché 
au préfet de l'Isère, porte mention : « Demande de renseignements concernant 
l'ex-moine Elisée Talochon ( 15) ». «Je suis informé, Citoyen Préfet, que la 
nouvelle de la rentrée prochaine à Grenoble du n o m m é Elisée Talochon, 
moine de la Charité, émigré, est devenue un objet d'inquiétude pour quel
ques citoyens de cette commune. Ces inquiétudes ont pour motif la conduite 
qu'il a tenue pendant les premières années de la Révolution. Je vous invite 
à recueillir et à m e transmettre les renseignements propres à fixer l'opinion 
que l'on doit avoir de cet individu. » 

Le Préfet (16) répondait: « J'étais prévenu que cet individu se proposait 
de rentrer dans ce département, mais il n'est pas à présumer que cela puisse 
être. Cet individu, qui jouissait de quelque célébrité dans son état de chirur
gien, était d'un caractère extrêmement léger, par conséquent peu propre à 
s'occuper d'affaires politiques. Il y a d'ailleurs lieu de présumer que les 
malheurs qu'il a éprouvés l'auront rendu plus sage... » Le rapport du Préfet 
fut accablant. Le n o m m é Talochon était un chouan redoutable qui avait 
fait massacrer des Bleus. C'était un assassin, un bourreau, bref un individu 
très dangereux (17). 

En 1807, le comte de Lille arrive en Angleterre. Le père Elisée était 
présent aux obsèques de la comtesse de Lille, le 13 novembre 1811. 

Pendant son séjour à Londres, il soigne gratuitement les émigrés. Quel
ques-uns voulaient s'acquitter envers lui. Il refusa, car cela gênerait ceux 
qui ne pouvaient pas payer. Tous reconnaissaient son coup d'œil d'excel
lent médecin. Il donnait ses soins aux personnalités françaises qui vivaient 
à Londres. En rejoignant Palerme pour se fiancer, le duc d'Orléans s'était 
arrêté à Malte, sur la tombe de son frère, le duc de Beaujolais. Le 28 mar? 
1809, il écrivit cette lettre de la collection Chevassu : « Je suis si pressé, 
m o n cher Comte, que je n'ai que le temps de vous adresser l'incluse pour 
le Roi... M a santé est redevenue normale ; quand vous verrez le pèle Elisée, 
vous m e fer (sic) plaisir de lui dire de m a part et de le remercier des soins 
qu'il a pris ,ainsi que de l'excellent traitement qu'il m'a prescrit. » En 1810, 
il soigne le chevalier d'Eon. Il a fait partie de la commission qui a examiné 
le corps de celui sur le sexe duquel on hésitait et qui était bien un homme. 

Le père Elisée était également très apprécié des Anglais. Le Prince 
Régent (18) lui avait demandé conseil à propos d'une maladie réputée 
incurable, en fait, une paralysie du bras, qui céda à des douches répétées. 
Pour lui témoigner sa reconnaissance, le Prince lui fit don d'une tabatière 

(15) Arch. Nat. F 7 7911. 
(16) Arch. départ, de l'Isère L251. 
(17) L E N O T R E . — Echo de Paris, 22 novembre 1932. Il serait revenu à Grenoble en 

1801, mais aucun document ne le prouve. 
(18) E n 1811, un acte du Parlement donna la Régence au fils de George III, en raison 

de la démence de son père. 

236 



sertie de diamants et remplie de billets de banque. De même, il soignait la 
princesse Charlotte, le duc d'Albuquerque, le duc de Queensberry qui lui 
fit, sur son testament, un legs de 5 000 livres. 

En 1810, il publie un recueil : Les panégyriques de Saint Louis. 

Quand fut-il appelé à soigner le comte de Lille ? Selon le duc de 
La Force (19) il serait devenu son Premier chirurgien en 1797. Dès l'arrivée 
du Prétendant en Angleterre ? Pour Cabanes il aurait été indiqué par le 
Prince Régent. Nous n'avons pas pu retrouver l'arrêté de sa nomination 
de Premier chirurgien (20). Il entra rapidement dans l'intimité du futur 
souverain : « Nul mieux que lui ne savait pratiquer une saignée et 
bander ses pieds », masser ses orteils douloureux, le soulager de ses crises 
de goutte. Excellent diététicien, très en avance sur son époque, il savait 
satisfaire la gourmandise de son illustre malade sans augmenter ses dou
leurs. Le Prétendant appréciait la familiarité de ce médecin qui l'améliorait 
si bien. Il aimait ses propos réconfortants et ses anecdotes égrillardes. 
Ainsi, peu à peu, le père Elisée devint indispensable et son crédit de sorcier 
bienfaisant considérable. 

Il accompagna Louis XVIII à Paris. Le Roi ne pouvant se passer de ses 
services, lui donna un traitement annuel de 10 000 F, une pension de 3 000 F, 
une table de six couverts, carrosse, chevaux, laquais et, privilège très rare, 
un logement au Pavillon de Flore. 

La confiance du Roi était telle que la duchesse d'Abrantes comparaît le 
père Elisée « au vénérable Olivier Le Dain(21) qui venait à la fois panser 
les jambes, les bras, les mains de son royal patient et lui faisait chaque jour 
20 ou 30 rapports de police plus ou moins faux ». Et elle nous donne un 
témoignage de la confiance du Roi : Napoléon venait de débarquer au golfe 
Juan. Le père Elisée était auprès du Roi quond pénétra dans la pièce le 
duc de Berry. Le Père voulait se retirer. Le Roi lui donna l'ordre de rester. 
Le duc venait supplier Louis XVIII de l'autoriser à accompagner son père, 
envoyé à Lyon pour arrêter la marche de l'Empereur. Le Roi lui refusa cette 
autorisation et lui adressa, devant le Père, des reproches très vifs sur ses 
mœurs et son comportement (22). Le Père suivit le Roi à Gand. 

Dès son retour, le Roi le chargea de rendre visite aux blessés hospitalisés 
au Val-de-Grâce. Pour Leroux, il aurait renouvelé plusieurs fois cette 
visite (23). Le 1 e r octobre 1815, il était n o m m é Premier chirurgien du comte 
d'Artois et du duc d'Angoulême. Il usait de son crédit pour ceux qui, du 
fait de la Révolution, avaient perdu places et biens. Il était devenu l'avocat 

(19) L A F O R C E (duc de). — « Une correspondance inédite de Louis XVIII ». Rev. des 
deux mondes 1 e r juillet 1930. 

(20) Cabanes signale que le Prétendant n'avait pas le droit de donner des diplômes, 
ce qui ne l'empêchait pas parfois de passer outre. « Coulisses de l'Histoire », t. I. 

(21) Olivier Le Dain, confident de Louis XI. Il fut pendu en 1484. 
(22) Nous devons accepter ces dires de la duchesse avec prudence car, dès le lende

main du départ du comte d'Artois, le duc d'Angoulême fut chargé du commandement 
des troupes du Sud-Ouest et le duc de Berry de celles d'Alsace et Franche-Comté. 

(23) Ces visites ont fait croire qu'il avait été chirurgien-chef du Val-de-Grâce, ce qui 
est inexact. 
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des malheureux (24). S'il réussissait, on ne lui témoignait aucune reconnais
sance, car c'étati un dû. S'il échouait, on lui reprochait avec amertume ses 
insuccès. Son intimité avec le Roi rendait les courtisans jaloux, car ils ne 
pouvaient supporter de rester devant une porte close qui s'ouvrait devant 
cet ancien moine. 

Par ailleurs, il avait contre lui le corps médical. Le Roi lui avait donné 
droit de regard sur tout ce qui concernait l'enseignement et la pratique de 
la médecine (25). Ceci explique l'empressement du doyen Le Roux des 
Tilleuls à se rendre chez lui au moindre appel (26). Les professeurs de la 
Faculté ne pouvaient admettre d'être aux ordres d'un personnage qui n'était 
pas docteur en médecine. Ils 1 e considéraient comme un charlatan, un 
empirique. Ils ne pouvaient accepter qu'il exerce les fonctions de Premier 
chirurgien de Louis XVIII. Leur politesse froide devint de la haine quand 
le père Elisée voulut transformer les études médicales. 

A 

Avec l'âge, les infirmités survinrent : rhumatismes gênant la marche et 
!e forçant à se servir d'un fauteuil roulant, bronchite chronique. En novembre 
1817, il fut atteint d'une gangrène de la jambe gauche. Dupuytren, Halle, 
Fouquier, Bougon jugèrent l'amputation nécessaire. Mais le lendemain, la 
gangrène frappait l'autre jambe. Après avoir reçu les derniers sacrements 
de la main de l'aumônier du Roi, il succombait le 27 novembre 1817. 
L'étiquette ne tolérant pas la présence d'un mort dans la résidence du 
souverain, son corps fut aussitôt transporté à l'Hôtel des Suisses, puis à 
Saint-Germain-l'Auxerrois II fut enterré au Père Lachaise. Les cordons du 
poêle étaient tenus par Dupuytren, Halle, Dystel, Deuxième chirurgien du 
Roi, et par Bougon, médecin de la duchesse de Berry. Une assistance nom
breuse accompagnait le corps. Son éloge fut prononcé par Puzin, un de ses 
élèves, chirurgien des Gardes du Corps de Monsieur. De nombreux articles 
vantèrent son désintéressement, son dévouement, sa bonté et sa compétence. 
Le Roi tint à prendre en charge les frais de la cérémonie. Le 12 décembre 
enfin, à Londres, dans la chapelle française de King's street, une messe 
solennelle était célébrée pour le repos de son âme. 

** 

Comment peut-on juger la vie du père Elisée? Pour Bertaut(27), il était 
le type du moine grivois, gros mangeur et bon buveur. Les médecins 

(24) Moniteur Universel, 28 novembre 1817. 
(25) Chevassu a publié devant notre Société, le 6 novembre 1943, une lettre de remer

ciement de Dupuytren au père Elisée, pour son intervention lors de sa nomination de 
chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. 

(26) A u verso de la lettre écrite par le père Elisée, Le Roux avait noté « le 22, 
conversation insignifiante entre lui, M. Valentin et moi ; point de bonne foi de part 
et d'autre ». 

(27) Le livre de Bertaut fut l'occasion d'une précision dans l'Ami du Clergé, du 
2 décembre 1948 : il avait été sécularisé, contre son gré, par les lois révolutionnaires 
de 1790. 
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l'accusaient d'être un ignorant. Mondor le considère comme un infirmier 
ignare pouvant administrer un clystère et manier quelques instruments de 
pédicure. Pour Delhomme, il n'était qu'un habile « renoueur ». Pour Sou-
biran, il est sans diplôme, moitié charlatan, moitié espion. Ces jugements 
nous paraissent exagérés. Les résultats thérapeutiques avaient valu au père 
Elisée une grande renommée. Il avait réussi à maintenir le Roi dans un 
équilibre de santé relatif. Après sa mort, « alors que la science allait succéder 
à un empirisme grossier », le souverain vit sa santé décliner, son impotence 
s'aggraver et ses crises de goutte devenir de plus en plus fréquentes. Bien 
souvent, il dut regretter celui qui le laissait manger de bonnes choses et 
qui savait si bien endormir ses douleurs. 

Le père Elisée n'était pas un ignorant, si l'on se rapporte à une lettre 
qu'il avait écrite au Président de la Société médico-philanthropique, au sujet 
d'une méthode prophylactique contre la syphilis, méthode préconisée par un 
nommé Luna Calderon (28). 

Son langage avait une certaine verdeur, si l'on se rapporte à une lettre 
écrite de Coblentz, le 4 mai 1792, par le comte de Provence à M m e de Balbi : 
« La maladie (de M. de Sainte Hermine) a été l'occasion d'une querelle entre 
Devergne et le frère Elisée. Je ne le sais que par le rapport du premier, 
mais il paraît qu'elle ressemblait beaucoup à une querelle de crocheteurs 
et qu'ils se sont à peu près parlé comme Vert-Vert. » (29). 

D'autres critiques étaient sa participation à la vie mondaine. Assidu au 
théâtre, on le trouvait plus souvent dans les coulisses que dans la salle. On 
lui reprochait de singer la démarche du Roi, de se faire pousser dans sa 
« vinaigrette » en criant : « Hue, hue, faites avancer le carrosse du père 
Elisée, le Premier chirurgien du Roi. » On lui faisait grief d'avoir introduit 
près des dames de la Cour, son frère qui était bijoutier et qui vendait très 
cher des bijoux de pacotille (duchesse d'Abrantes). 

Peut-être ces reproches ne sont-ils que des manifestations de malveil
lance à son égard. Mais il y a des attaques plus sévères sur sa vie privée et 
sa moralité. 

M m e de Boigne (III, p. 149) écrit : « A la Révolution, il jeta le masque 
et se précipita dans les désordres du siècle, avec l'appétit d'un homme long
temps gêné. Il trouvait plaisant de présenter lui-même ses compagnes 
successives sous le nom de Mère Elisée. Je ne sais comment il avait trouvé 
le moyen de déterrer ainsi un aussi grand nombre de jolies filles qu'il 
repassait à ses amis... sous les yeux de la duchesse d'Angoulême. Cette 
dernière savait tout cela et ne l'en traitait pas plus mal, quoique en tout 
lieu une vie aussi scandaleuse pour tout le monde et surtout pour un vieux 
moine eut été justement honnie. Mais le père Elisée avait le privilège des 
hommes déshonorés : on leur permet tout parce qu'ils ne sont honteux 
de rien. » 

Comment penser que la duchesse d'Angoulême, si austère, si sévère vis-
à-vis de la duchesse de Berry, ait pu tolérer une pareille conduite ? Enfin, 

(28) « Tourier-Metchnikoff et la grande avarie ». Chron. méd., 1906, 412414. 

(29) Lettres du comte de Provence, Rev. des deux mondes, 1ER juillet 1930. 
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si ces faits sont exacts, il ne faut pas oublier, à la décharge du Père, qu'il 
était sécularisé depuis 1790. 

Ghislain de Diesbalny l'accuse d'avoir prêté la main à des avortements 
mondains, lors de son séjour en Angleterre. Encore faudrait-il en avoir la 
preuve ? 

Un étudiant genevois écrit : « Sa crasse ignorante, sa débauche indécente 
ne l'empêchent pas de viser à la place du chef de l'Ecole de chirurgie et 
de médecine. Son avarice sert aussi de puissant mobile à ses actions ; il se 
propose de vendre des places à qui lui plaira, d'y placer des créatures aussi 
ignorantes que lui. » (Genty). L'exagération des termes employés peut s'ex
pliquer par la passion que souleva son attitude dans le débat sur la réforme 
des études médicales et ses relations avec le Roi. 

Jusqu'ici les attaques que nous avons énumérées peuvent se discuter, 
car elles ne reposent sur aucune base sérieuse. Par contre, nous sommes 
troublés par trois autres documents : 

Dans le relevé des Emigrés (30), on peut lire qu'il était un grand pro
tecteur de M m e Derville, « qu'il guérissait ses filles pour un paiement en 
nature » et qu'il avait été renvoyé de sa loge pour conduite indécente. Dans 
le Journal des Débats du 27 novembre 1817, il est écrit : « On eut à lui 
reprocher de n'avoir pas toujours attaché assez de prix aux bienséances 
dont son ancienne profession aurait dû lui rappeler l'importance et la néces
sité. Il rachetait du moins cette faiblesse par les plus nobles qualités. » 

Enfin, dans ses Mémoires, M. de Remusat se demande s'il ne s'agissait pas 
d'une diminution de son état psychique, « ce qui explique quelques amours 
ancillaires : si elles sont vraies, on en rajoute beaucoup ». En effet, chez ce 
sexagénaire rhumatisant, bronchitique, existait un processus artérioscléreux 
avec artérite des deux jambes. N'existait-il pas, en outre, un processus 
scléreux cérébral associé, qui expliquerait la violence aussi inutile que mala
droite de son rapport au Roi et un incident qui se produisit peu avant sa 
mort. Il dînait en ville quand on lui apprit le décès de la princesse Char
lotte (31) ; il fut pris d'une crise de larmes telle qu'on dut le ramener à son 
appartement. S'agissait-il d'une manifestation d'un état pseudobulbaire ? 

Ne peut-on avoir pour cet ex-moine l'indulgence de Montaigne, en admet
tant qu'il fut un être « ondoyant et divers » ? 

HILLEjMAND P., G I L B R I N E. et S E G A L E. — « Le père Elisée et la réforme des études 

médicales », communication inscrite à notre Comité. 

H I L L E M A N D P. et G I L B R I N E. — « Le père Elisée, Premier chirurgien de Louis XVIII 
et la création de l'Académie de médecine », communication inscrite pour la séance 
du 13 janvier 1981. 

(30) Arch. min. Aff. étr. 
(31) La princesse Charlotte, fille du Régent, était morte peu après son mariage avec 

Léopold de Saxe-Coburg. Celui-ci, devenu Léopold P r de Belgique, épousa la fille aînée 
de Louis-Philippe le 10 août 1832, au château de Compiègne. 
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Prunelle 
et la bibliothèque de la Faculté de médecine 

de Montpellier * 

par M m e Pauline FONTAINE-LEVENT 

Clément-Victor-Gabriel Prunelle, né en 1777 à La Tour-du-Pin, fils de 
médecin, fit sa médecine à Montpellier pendant les quelques années où 
l'ancienne université médiévale, abolie par la Révolution, avait fait place à 
une école de santé militaire. C'est d'ailleurs comme médecin militaire qu'il 
commença sa carrière, dans les armées de Bonaparte. 

En même temps, son amour des livres et ses connaissances bibliophiliques 
l'avaient amené à passer un concours d'aide-bibliothécaire et à exercer ces 
fonctions d'abord à la bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpel
lier, puis à Paris, à la Bibliothèque nationale. 

Il n'est donc pas étonnant qu'il ait attiré l'attention de Chaptal qui fut 
son professeur à Montpellier et apprécia ses qualités. Aussi, il pensa à lui 
pour une importante mission culturelle qui devait avoir de grandes consé
quences. Cette mission s'inscrit dans une réorganisation culturelle de la 
France, au sortir de la tourmente révolutionnaire. Les biens d'Eglise avaient 
été confisqués, les biens des émigrés aussi, et aussi ceux de beaucoup de 
nobles guillotinés. Tout cela, devenu « biens nationaux », avait été vendu et 
dispersé de diverses façons ; c'était assez facile pour les terres, les châteaux, 
les meubles, les objets... Mais les livres ? 

Beaucoup avaient été sauvés par les municipalités, et c'est là l'origine des 
beaux fonds anciens de nos bibliothèques municipales. Il y avait eu aussi 
la création des « écoles centrales d'enseignement », créées par la Révolution, 
puis supprimées, où on avait placé beaucoup de livres. Néanmoins, beaucoup 

* Communication présentée aux Journées Prunelle, Montpellier, octobre 1978. 
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étaient plus ou moins abandonnés, livrés aux rats et à la poussière dans 
des greniers, des hangars, des locaux plus ou moins délaissés. Dès 1794, la 
Convention s'en était inquiétée et avait institué une commission spéciale 
pour sauvegarder ces richesses. Le célèbre Alexandre Lenoir et le libraire 
Barbier avaient déjà réuni beaucoup de trésors des dépôts parisiens. Chaptal 
continue donc dans cette voie par la création des Dépôts littéraires de pro
vince, en divers points du pays, avec un corps de fonctionnaires pour les 
administrer. 

Dans un second temps, l'objectif était de faire un choix des ouvrages les 
plus précieux, manuscrits, éditions rares, pour en constituer ce que nous 
appellerions maintenant une « Réserve », mais une Réserve à l'échelon 
national. C'est là que s'inscrit la mission de Prunelle. 

Cette mission, qui nous est bien connue par la correspondance de Prunelle, 
commence en 1801 et durera jusqu'en 1806. Pusieurs faits très nets se déga
gent de cette correspondance. 

Tout d'abord, ces livres ont été achetés par Prunelle et payés par lui sur 
les fonds d'Etat fournis par le ministère de l'Intérieur. On ne peut donc 
parler de spoliation, encore moins de vol. 

Ensuite, ces ouvrages devaient être acheminés à diverses bibliothèques 
et non pas uniquement à la Bibliothèque impériale : plusieurs bibliothèques 
de Paris, et aussi la Bibliothèque de Montpellier. Il n'y a donc pas détour
nement de la part de Prunelle, mais plein accord avec Chaptal, ministre de 
l'Intérieur. Que Prunelle et Chaptal soient Montpelliérains, qu'ils aient tous 
les deux une tendresse de cœur pour cette école, c'est l'évidence. Mais il n'y 
a rien de clandestin dans cette affaire. 

Dès les débuts du travail de Prunelle, les oppositions apparaissent : les 
directeurs des Dépôts littéraires protestent, résistent, les caisses préparées 
par Prunelle ne partent pas. Prunelle se plaint à son tour, obtient les pleins 
pouvoirs, surveille de près les expéditions, fait contrôler les arrivées à 
Montpellier. L'atmosphère est très tendue. 

Mais en septembre 1804, Chaptal se retire du poste de ministre de l'Inté
rieur. Prunelle en est consterné. Il sent bien que c'est la fin de cette mission 
à laquelle il s'est entièrement consacré. En effet, ce travail ne se poursuit 
qu'au ralenti et se termine en juin 1806. Désormais, Prunelle rentre à Mont
pellier, reprend sa place à la Bibliothèque qu'il a si bien servie déjà et y 
passera encore douze ans. Il est nommé égalemeni professeur d'Histoire de 
la médecine et de médecine légale, chaire qu'il occupa de la manière la plus 
remarquable. Il laisse un nom à la fois comme professeur et comme biblio
thécaire à Montpellier. 

Naturellement, cette mission et le principe m ê m e de cette mission nous 
choquent beaucoup aujourd'hui. Cette centralisation forcée, ce déplacement 
de richesses culturelles hors de leur lieu d'origine soulèvent la réprobation 
générale, et bien sûr, en premier lieu, les protestations des victimes. Sans 
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vouloir prendre la défense de ce qui nous paraît aussi un abus, nous croyons 
néanmoins qu'il faut, pour être juste, se replacer dans le contexte de l'époque. 
Personne n'a été choqué que Bonaparte, au retour d'Egypte, rapporte un 
des deux obélisques de Louxor et l'installe sur une place parisienne où il 
est encore. Le musée du Louvre, le British Muséum et bien d'autres regor
gent d'œuvres d'art arrachées à leur pays d'origine, et il ne semble pas 
qu'on projette une modification de cet état de choses. 

Dans la mission Prunelle, il s'agissait à la fois de centraliser la culture 
(optique abandonnée aujourd'hui) et de sauvegarder des chefs-d'œuvre en 
péril, objectif toujours actuel. Remarquons d'ailleurs que ces chefs-d'œuvre 
avaient souvent déjà beaucoup voyagé avant Prunelle : le psautier de Charie-
magne qui venait de Bavière, l'évangéliaire qui appartenait à une église de 
Troyes, la Bible de l'un des papes d'Avignon ; c'est à Dijon que Prunelle les 
a trouvés, dans la bibliothèque d'un riche magistrat. Il y a trouvé aussi, ô 
ironie ! des ouvrages languedociens et, en les ramenant à Montpellier, il 
opérait en quelque sorte un retour aux sources. 

En tout état de cause, et sans préjuger de l'avenir, c'est actuellement à 
la Faculté de médecine de Montpellier que sont conservées ces richesses. 
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Visite à Laon 

La Société française d'histoire de la médecine s'est rendue à Laon, le 
8 juin 1980, à l'occasion de sa sortie annuelle. 

Les membres de cette Société, ainsi que ceux de la Société internationale 
qui les accompagnaient, soit une centaine de personnes, ont été frappés 
d'emblée par la beauté du site de Laon et la compétence chaleureuse de leurs 
hôtes : M m e Martinet, bibliothécaire honoraire ; M m e Gilliard, présidente 
des Amis de la bibliothèque ; M. l'abbé Merlette, paléographe. 

Le choix des monuments visités devait nous conduire : 

Le matin, à l'abbaye Saint-Martin qui, depuis cette année, abrite la biblio
thèque municipale. M m e Martinet nous y faisait découvrir les manuscrits 
médicaux et notamment ceux de l'exceptionnel fond médiéval carolingien. 
L'abbé Merlette nous rappelait l'histoire de Saint-Martin, première abbaye 
prémontrée, fondée par Norbert, au XII e siècle. 

Après que le Professeur Saint-Denis nous eut rappelé l'importance des 
hôpitaux de Laon au XIP siècle, M m e Martinet nous faisait partager 
son émotion pour la cathédrale Notre-Dame de Laon, cathédrale gothique 
construite aux XIIc-XIIIe siècles, par où passaient tous les pèlerins du 
Nord de l'Europe pour aller à Jérusalem, Rome ou Saint-Jacques-de-
Compostelle. Dans ses tours, veille encore l'effigie des bœufs, qui ont 
transporté les pierres pour sa construction. Dans sa magnifique nef 
inondée de lumière, M m e Martinet devait encore nous rappeler l'Ecole 
de Laon et la Médecine, devant le vitrail des arts libéraux. 

L'après-midi était consacré à la visite de la chapelle des Templiers et du 
Musée de Laon où M m e Solange Robieux et M. François Antonovitch, 
expert archéologue, nous présentaient les plus beaux objets de son excep
tionnelle collection d'antiquités égyptiennes, grecques et romaines. 

La journée s'achevait au château de Fourdrain où M m e Lande, dans un 
cadre exceptionnel, réservait un accueil d'une rare qualité aux membres de 
notre Société. 
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Premier Symposium francophone 
d'histoire de l'ophtalmologie 

(Albi, France, 27-29 juin 1980) 

Du 27 au 29 juin 1980 s'est tenu à Albi (Tarn, France) le premier Sym
posium francophone d'histoire de l'ophtalmologie, organisé par le Dr P. 
Almaric, résidant dans cette ville, et placé sous les auspices de l'Académie 
internationale d'histoire de la médecine. 

C'était la première fois qu'avait lieu une telle manifestation groupant 
environ 150 personnes venues de France ou d'autres pays francophones 
(Belgique, Suisse, Tunisie) ou étrangers (Portugal). 

Une cinquantaine de communications, toutes d'un excellent niveau scien
tifique, furent présentées, la plupart illustrées de projections. Les aspects les 
plus variés de l'ophtalmologie furent évoqués depuis la plus haute Antiquité 
(Code d'Hammurabi) en passant par le Moyen Age (monastère de Saint-Gall, 
fresques romanes...), la Renaissance (mort accidentelle du roi de France 
Henri II), le XVIIIe siècle (Daviel, Anel), la période actuelle (tomographie au 
« scanner »). Plusieurs exposés concernaient la vie et l'œuvre de divers 
ophtalmologistes de la fin du siècle dernier et de la première moitié du 
siècle présent, évoquées par leurs descendants ou par leurs disciples. 

Plusieurs membres de la Société française d'histoire de la médecine 
assistèrent à ce Symposium où ils présentèrent des exposés. Ce sont : 
Mlle P. Dumaître (Paris), le Dr L. Dulieu (Montpellier), le Dr J. Théodoridès 
(Paris). 

A l'assemblée générale qui eut lieu le 28 juin fut décidée la création d'une 
Société francophone d'histoire de l'ophtalmologie, placée sous la présidence 
du Dr P. Almaric, qu'il convient de féliciter très vivement pour le parfait 
succès de cette réunion. 

J. THÉODORIDÈS. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

« Le livre des Axiomes médicaux (Aphorismi) » de Jean Mésué. — Edition du texte 
arabe et des versions latines, par D. JACQUART et G. TROUPEAU, Champion 
éd., Paris, 1980, 368 pages. 

Yuhanna ibn Masawayh dit Jean Mésué fut un médecin d'origine persane qui 
vécut au IX1 siècle à Bagdad, à la belle époque de la médecine arabe des califes. 
Il écrivit plusieurs ouvrages originaux, fut l'instigateur de nombreuses traduc
tions de livres scientifiques grecs et syriaques, et en particulier nous a laissé des 
« Aphorismes » à la façon hippocratique qui furent utilisés dans nos facultés de 
médecine jusqu'au XVIIT siècle. 

En 1968, avec G. Troupeau, nous avions publié deux études critiques sur la vit 
et l'œuvre de Mésué ; et G. Troupeau, Directeur d'études à l'Ecole pratique des 
hautes études, a continué à s'intéresser à cet auteur. Avec Danielle Jacquart, il 
publie aujourd'hui le texte des « Aphorismes » en un ouvrage qui est un monument 
de patience et d'érudition. 

En effet, ils ont colligé tous les manuscrits arabes dont nous disposons, tous 
les manuscrits latins, puis toutes les éditions imprimées en latin ou français. Et 
ils donnent en un seul volume le texte arabe le plus complet, sa traduction en 
français actuel, une première traduction anonyme du XIIe en latin, une deuxième 
traduction latine du XIIIe et, enfin, une traduction française imprimée au XVIe. 

La juxtaposition de ces 150 aphorismes vieux de mille ans, transmis en quatre 
langues par traduction successive de l'une à l'autre, est un document passionnant 
qui permet de suivre les altérations, les simplifications et même les contre-sens 
apportés à la pensée de l'auteur primitif, ainsi que l'évolution du vocabulaire sur 
la longue durée. Elle nous informe donc sur l'enseignement médical au Moyen Age 
et la vie du langage médical. On ne peut que souhaiter une étude médicale de 
chaque aphorisme, et surtout que d'autres auteurs courageux fassent le même 
effort pour d'autres textes classiques de la médecine arabe : nous ne les connaissons 
sans doute que par des versions très dénaturées. 

J.-C. Sournia. 

Thèsindex médical, établi par Raymond PERRIN — pour les années 1978-1979 — 
avec la collaboration de Martine FEL et Camille TEILLOT. 424 p. 21 x 29, 
Bibliothèque interuniversitaire (section médecine - pharmacie - odontologie), 
28, place Henri-Dunant, 63039 Clermont-Ferrand Cedex. Prix conseillé: 110 F. 

Une fois de plus, les collaborateurs du regretté Jacques Archimbaud continuent 
avec diligence son œuvre remarquable, la publication de tous les sujets de thèses 
de médecine soutenues en France et dans certaines universités étrangères de 
langue française, dans les deux dernières années. 

L'histoire de la médecine occupe dans ce recueil une place importante, et il 
nous plaît de constater que les thèses portant sur des sujets historiques repré
sentent plus de deux cents livres. Certes, il y a des universités de prédilection, 
telle celle de Nantes où, sous l'influence du Professeur Kernéis, plusieurs dizaines 
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d'étudiants ont choisi de faire revivre les chirurgiens navigants du temps de la 
guerre de course, l'histoire « des maladies de Saint-Domingue » ou de la patho
logie dans les ports de guerre à la fin du XVIIIe siècle. Mais dans bien d'autres 
centres se retrouvent des sujets qui nous intéressent, surtout lorsque le rappel 
historique peut servir à une approche plus poussée d'un problème d'actualité. 
C'est ainsi que des thèses sont consacrées à l'étude des débuts de la dermatologie 
professionnelle entre 1700 et 1870 (Mme Naïm), au développement du travail 
féminin et de sa pathologie pendant la guerre de 1914-1918, à la psychiatrie libé
rale en Angleterre au XIX e siècle, à l'histoire des toxicomanies ou à celle du 
cannabisme. Plus classiques, des thèmes médico-littéraires évoquent la paralysie 
générale de Maupassant, le bovarysme, Henri Michaux et les hallucinogènes, la 
psychose maniaco-dépressive de Gérard de Nerval. Et l'histoire hospitalière nous 
emmène de Barcelone à Bicêtre, de Trévoux à Lamballe, de Metz à Clermont-
Ferrand. 

Ainsi, en quelques instants, grâce à cette incomparable collection des volumes 
de Thèsindex, ceux qui s'intéressent à l'histoire de la médecine, comme à toutes 
autres disciplines, peuvent retrouver des jalons qui facilitent leurs recherches et 
leur épargnent bien du temps. Que l'équipe de la Bibliothèque interuniversitaire 
de Clermont-Ferrand veuille bien accepter à la fois notre admiration et nos remer
ciements, et peut-être aussi nous aider pour que parvienne à la Bibliothèque de 
la Société et à la Chaire un exemplaire de chacune de ces thèses d'histoire de 
la médecine. 

M. Valentin. 

Christian Aimé. — « Facéties et réalités médicales dans l'œuvre de Rabelais ». 
Thèse pour le doctorat en médecine soutenue le 13 décembre 1978, à Strasbourg. 
124 p. 21 x 29, illustrations (4, rue Clemenceau, 57700 Hayange). 

Comme le dit l'auteur de cette thèse dans son introduction, un travail sur 
Rabelais peut paraître téméraire. Et pourtant, le but poursuivi dans cette étude 
valait bien la peine qu'elle soit tentée, puisqu'il s'agissait de réunir toutes les 
allusions médicales rencontrées dans l'œuvre de Rabelais et aussi dans ses lettres. 

Tout commence toujours par une vie : la courte biographie qui remplit les 
pages de début donne au lecteur un rappel utile, agrémenté de reproductions 
intéressantes de documents anciens. Puis commence un chapitre relatif à l'anatomie, 
et là encore une note de frais signée Rabelais témoigne de sa présence à une 
dissection... Mais reprenant les travaux de Le Double, à propos de la grande 
anatomie de « Quaresmeprenant », Christian Aimé nous démontre que ce texte 
n'est pas seulement une merveilleuse facétie, mais qu'il prouve la connaissance 
réelle qu'avait Rabelais de l'anatomie. Il n'est guère possible dans une courte 
chronique de citer tous les exemples, appuyés sur une iconographie étonnante, 
qui nous font partager avec joie l'opinion de nos savants confrères, qu'il nous 
suffise de rappeler que Rabelais décrit « les boyaulx comme un tramail, le foye 
comme une besace, l'estomach comme un baudrier et les ventricules du cerveau 
comme un tirefond... » Plus loin, le massacre par Frère Jean des Entommeures des 
soldats de Picrochole nous amène une série de descriptions traumatologiques sur 
lesquelles se penche avec délectation notre auteur. 

Mais il n'était pas que l'anatomie et la traumatologie que Rabelais possédât : 
il connaissait parfaitement les conceptions de Galien et les exposa dans son 
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« Troisième livre », par la bouche de Panurge, comme nous le démontre l'auteur 
par des rapprochements de textes fort intéressants. Quant à l'hygiène, on la 
retrouve dans les pages fameuses des chapitres XXI et XXII sur l'éducation de 
Gargantua, et là encore la juxtaposition de textes montre que sous la facétie 
incomparable se cachent bien des notions sérieuses. Enfin en pratique chirurgicale, 
Rabelais inventa un appareil de traction pour les fractures du fémur, le glotto-
comon, signalé même par Ambroise Paré qui donna le nom de Rabelais comme 
auteur de cet instrument, dans sa première édition. Bien d'autres exemples pour
raient encore être avancés, et nous conseillons au lecteur de les trouver dans cette 
excellente thèse, s'il peut se la procurer. 

M. Valentín. 

« Hippocratica ». — Actes du Colloque hippocratique de Paris (4/9 septembre 1978), 
édition préparée par M.D. G R M E K et F. ROBERT, in 8°, 486 p. C.N.R.S. 
(colloques internationaux № 583), Paris, 1980. 
Les très importantes études qui furent rapportées au Colloque hippocratique 

international de Paris de 1978 méritaient bien d'être éditées, et le volume super
bement édité par le C.N.R.S. satisfera à la fois les médecins hippocratiques et 
les hellénistes. Car, et cela explique la collaboration féconde entre M.D. Grmek et 
F. Robert, l'intérêt des communications réunies est double, puisqu'à la recherche 
explorant un secteur essentiel de l'histoire de la médecine se joignent des travaux 
portant sur des domaines où l'archéologie antique côtoie la linguistique comme la 
paléographie ou l'épigraphie. Et nous ne faisons pas mention de la philosophie qui 
ne saurait être séparée de l'aspect hippocratique de la nature... 

L'énumération de quelques-unes des matières traitées montrera bien, en effet, 
l'extrême variété des sujets. Le déchiffrement de certaines inscriptions trouvées 
dans l'île de Cos fait un peu revivre quelques médecins ayant mérité, entre 
les IVe et IIe siècles avant notre ère, la gratitude de leurs compatriotes ; et la 
situation topographique des pierres gravées peut amener des découvertes nou
velles sur la localisation véritable des écoles et des sanctuaires, selon Jost Benedum. 

Jeanne Ducatillon, dans une étude dense et documentée, nous révèle la signifi
cation du « médecin opsimathe », ce confrère dédaigneux à la fois de la science 
classique et de la conscience professionnelle doctrinale, qui se veut voué à la 
seule flatterie du public épris de connaissances nouvelles, même si elles sont le 
fruit du charlatanisme. 

Danielle Gourevith reprend,, dans une vaste fresque, le « dossier du nyctalope », 
d'abord dans les documents anciens, puis sur le plan étymologique, et nous donne 
alors la notion singulière que ce terme recouvre deux sens opposés, soit qu'il 
s'agisse d'une vision nocturne bonne et privilégiée soit, au contraire, que ce soit 
la définition appliquée « à ceux qui ne voient pas tard le soir », selon Alexandre 
de Tralles. Et sa conclusion très documentée nous laisse un peu sur notre faim, 
car au fond, pour les Anciens, les deux sens ont bien existé l'un et l'autre, bien 
que la plus fréquente des significations semble avoir été celle de notre actuelle 
« héméralopie ». 

Tous ces exemples montrent l'intérêt et la densité des études publiées dans 
ce recueil riche et varié. 

M. Valentin 
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Ouvrages et publications reçus: 
Dr Christian Aimé. — « Facéties et réalités médicales dans l'œuvre de Rabelais », 

ill. + 123 p. 21 x 29 dactylo. Thèse de doctorat en médecine. Strasbourg, 
13 décembre 1978 (4, rue Clemenceau, 57700 Hayange). 

Raymond Perrin et coll. — « Thèsindex médical pour 1978-1979 », 424 p. 21 x 29, 
édité par la Bibliothèque Interuniversitaire (Médecine, Pharmacie, Odontologie), 
28, place Henri-Dunant, 63039 Clermont-Ferrand Cedex. Prix: 110 francs. Cler
mont-Ferrand, 1979. 

M.D. Grmek et coll. — « Hippocratica ». Actes du Colloque hippocratique de Paris 
des 4/9 septembre 1978. In 8°, 486 p. C.N.R.S. (Colloques, № 583), Paris, 1980. 

Histoire des accidents du travail, № 6, 1er semestre 1979. — 138 p. + 10 fiches 
15 x 23. Edité par le C.R.H.E.S. (Centre de recherche en histoire économique 
et sociale). Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, B.P. 1004, 
44036 Nantes Cedex. Abonnement : 40 à 100 F. 

Dr Jean Jonchères. — « Esquisses de deux cents ans de vie médicale en Sainton ge, 
les Sociétés de médecine ». Photocopie d'un tiré à part du Bulletin de la Société 
de médecine de Saintes et Seudre, octobre 1946, pages 3 à 8. 

R. Iftimovici. — « Constantin Levaditi, a forerunner of the modem research and 
interpretation of virus multiplication », tiré à part d'un article en langue 
anglaise de la Revue Roumaine de médecine. Virologie, 1979, t. 30, n° 3, p. 237/242. 

P. Sevestre. — Eloge de la maison de Charenton». Tiré à part de L'information 

psychiatrique, t. 52, n° 3, 1976, p. 361 à 369. 
Paul Letondal, F.R.CJ». — «Raoul Masson (1875-1928), pionnier de la pédiatrie au 

Canada français ». Tiré à part avec un portrait de L'Union médicale du Canada, 
t. 108, janvier 1979, pages 1 à 4. 

M. Aubry, médecin en chef, professeur agrégé. — « L'expédition française à Mada
gascar de 1895, un désastre sanitaire. Pourquoi ? ». Tiré à part de Médecine et 
armées, t. 7, n° 8, 1979, pages 745 à 752. 

Joseph Rechtman. — « Un précurseur génial de la prévention et de la diététique, 
du bouche à bouche et du massage cardiaque externe, de l'aseptie, et parrain 

de J.-P. Marat : le Dr William Buchan ». 
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