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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SEANCE D U SAMEDI 17 MAI 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 26 avril 1980, fait part des excuses de Mlle Argence et de M M . J.-P. 
Aron, Lanchou, Robine, Stévenet, Vial, Vignalou. Le Pr Sournia fait part du décès 
de M. Endré Réti, Président de la Société hongroise d'histoire de la médecine, 
qui avait organisé le congrès de Budapest, en 1974. 

Le Secrétaire général rappelle l'exposition d'Auvers-sur-Oise, consacrée au 
Dr Gachet. Il annonce que du 22 au 27 juin 1980, pendant le huitième Congrès 
européen de cardiologie, Mlle Sonolet et le Pr Rullière présenteront au Palais 
des Congrès une exposition sur « E.J. Marey, la méthode graphique et l'exploration 
vasculaire ». Il signale, enfin, que la Société sera amenée le 14 juin 1980 à visiter, 
à la maternité Port-Royal, les restes de l'ancienne abbaye. 

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

— M. le Médecin-Colonel Gilis, « Les Briards », chemin des Castors, 34170 Castelnau-
le-Lez (Hérault), tél. 16 (67) 79.56.44 (parrains : M M . Gutmann et Valentin). 

Avis divers 

— A la Mairie d'Auvers-sur-Oise, sous la direction de notre collègue Mlle Sonolet 
et de M m e Ursula Frances Vandenbroucke, une remarquable exposition a montré 
« Qui était le docteur Gachet ». Né en 1828, mort en 1908, ce Lillois ayant passé 
sa thèse à Montpellier, fut à la fois un médecin généraliste passionné par les 
techniques nouvelles, désintéressé et altruiste, un peintre de talent et l'ami de 
tous les artistes, dont Van Gogh reste le plus célèbre, bien qu'il connût aussi 
Pissaro, Sisley, Monet, Renoir et bien d'autres. 

On en vient alors aux communications : 

1. Le Dr Rechtman présente «Le docteur J.-P. Marat. Ses origines, ses apports 
à la médecine ». 

Les historiens posent un problème Marat : ceux-ci sont loin d'être d'accord sur 
les origines que nous essayons de préciser à partir de deux interprétations 
successives de Gérard Walter, en 1933 et 1960, celles-ci ayant orienté de nom
breux historiens. 

Les apports de Marat à la médecine concernent : le secret professionnel, le 
dosage de l'électricité médicale et l'ophtalmologie moderne dont il fut un 
précurseur. 
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M. Vaux de Folletier évoque une lettre de Marat, datée de 1785, où ce dernier 
se prétend étranger, afin d'éviter l'impôt de capitation. Le Pr Huard souligne 
que la pratique de l'électricité statique devrait porter le nom de « maratisa-
tion ». Le Dr A. Soubiran évoque les rapports de Marat et de Guillotin, et 
précise que quelques erreurs se sont glissées dans la « Vie de Guillotin » qu'il 
a publiée en 1962. 

2. Le Pr Jean et le Médecin-Colonel Gilis présentent l'un après l'autre « Les cahiers 
du médecin de la Belle Poule ». Les deux conférenciers évoquent le voyage de ce 
bâtiment chargé par Louis-Philippe de ramener les cendres de Napoléon Ier. Ils le 
font à partir des cahiers du Dr Guillard, médecin du bord, cahiers qui appar
tiennent au Pr Jean et à M m e Jean, qui est une descendante du Dr Guillard. C'est 
l'occasion, pour les orateurs, de présenter les grands personnages en présence, 
et notamment le jeune prince de Joinville, le général Bertrand, le général 
Gourgaud, le fils de Las-Cases, etc. Toujours à travers ces cahiers, les orateurs 
racontent les escales, notamment au Brésil, en présence de Pedro II, et les 
cérémonies de Sainte-Hélène, concernant notamment l'exhumation, la reconnais
sance du corps et l'accès à la chapelle ardente dans la Belle Poule. 

Interviennent le Pr Sournia, qui fait préciser au Pr Jean l'état du corps de 
Napoléon au moment de l'exhumation, et le Dr Rechtman qui évoque la thèse 
selon laquelle le corps exhumé à Sainte-Hélène était celui d'un Vendéen. 

3. Le Dr J.-F. Lemaire parle « A partir d'un dessin fait au moment m ê m e de 
l'autopsie, quelques réflexions sur la mort de Napoléon ». 

L'absence de métastase constatée à l'autopsie, celle de dégoût des aliments 
dans les derniers mois font, entre les diagnostics de cancer ou d'ulcère de 
l'estomac, pencher pour le second. Un dessin du cadavre de l'Empereur, que 
possède le bâtonnier André Damien et qui fut fait le jour m ê m e de l'autopsie, 
objective l'absence de tout amaigrissement et concourt également au diagnostic 
d'ulcère. 

Interviennent le Dr Gutmann qui semble plaider pour un ulcère de longue 
date, le Pr Sournia qui rappelle que, selon Leriche, un morceau d'intestin de 
Napoléon a été conservé à Londres jusqu'aux bombardements de 1940-1941 et 
le Pr Rullière qui pense que la mort de Napoléon n'est probablement pas 
strictement due à une perforation d'ulcère, mais à une pathologie plus 
complexe, avec notamment une gastrite favorisée par les traitements plus ou 
moins intempestifs des derniers mois. 

*** 

La prochaine séance est annoncée pour le samedi 7 juin 1980, en présence du 
Bureau de la Société internationale d'histoire de la médecine. 

Pr R. Rullière. 

254 



SEANCE D U SAMEDI 7 JUIN 1980 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence du Doyen Kernéis, puis 
en présence du Bureau de la Société internationale d'histoire de la médecine, 
sous la présidence du Pr Sournia que le Doyen Kernéis salue de son nouveau titre 
de Conseiller d'Etat. 

Après approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 1980, le Secrétaire 
général Valentin présente les excuses de Mmes Sorrel-Déjerine et Martinet, puis 
de M M . Cheymol, Comiti, Duchatel, Marx, Robine, Vander Elst, Vignalou. 

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

— M. le Dr Claude Abriol, 21, rue Aimé-Amieux, 92310 Sèvres, médecin généraliste 
(parrains : M M . Rullière et Vial). 

— M. François Antonovitch, archéologue, 7, rue Max-Blondat, 92100 Boulogne-
Biiiancourt (parrains : M M . Rullière et Vial). 

— M. le Dr Patrick Bautier, médecin généraliste, 5 bis, rue Antoine-Chantin, 
75014 Paris (parrains : M M . Rullière et Vial). 

— M m e le Dr Françoise Boyet, endocrinologue, 160, boulevard de Montparnasse, 
75014 Paris (parrains : M M . Rullière et Vial). 

— M. le Dr Bessin, pharmacologue, Laboratoire Créphar (parrains : M M . Rullière 
et Vial). 

— M. le Dr Pierre Cqutarel, 15, place du Breuil, 43000 Le Puy (parrains : 
M M . Pecker et Théodoridès). 

— M m e le Dr Françoise Dauchy, assistante, Hôpital Broussais, 140, boulevard de 
l'Hôpital, 75013 Paris (parrains : M M . Rullière et Vial). 

— M. le Dr Michel Fçdérici, 45, rue Jules-Prior, 27170 Beaumont-le-Roger (par
rains : M M . Rullière et Vial). 

— M. le Dr Philippe porny, attaché à l'Hôpital Broussais, 10, rue de Civry, 
75016 Paris (parrains : M M . Rullière et Pecker). 

— M. le Dr Jean Illes, chirurgien du Centre anticancéreux régional de Rennes, 
10, rue de Paris, 35000 Rennes (parrains : M M . Sournia et Kernéis). 

— M. le Dr François Noblet, chirurgien-dentiste, Neufmarché, 76220 Gournay-er» 
Bray (parrains : M M . Durel et Valentin). 

— M. le Dr Bernard Olive, chirurgien chef de service, Centre hospitalier, 
85400 Luçon (parrains : M M . Kernéis et Valentin). 

— M m e la Générale Pédron, 74, rue de la Tour, 75016 Paris (parrains : Mlle Dumaî-
tre et M. Valentin), 

— M. le Dr Pierre Pichon, médecin généraliste, 45 bis, rue Beaunier, 75014 Paris 
(parrains : M M . Rullière et Pecker). 

— M. le Dr Jacques Robieux, radiologue, 97, boulevard Murât, 75016 Paris (par
rains : M M . Rullière et Vial). 
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— M m e Solange Robieux, président honoraire de la Société de numismatique et 
d'archéologie, 97, boulevard Murât, 75016 Paris (parrains : M M . Rullière et Vial). 

— M m e le Dr Josette Roumégous, 11, rue de Champigny, 94370 Sucy-en-Brie (par
rains : M M . Pecker et Valentin). 

— M. le Pr Alain Saint-Denis, professeur d'histoire médiévale à la Faculté de 
Dijon, 23, rue Piron, 21000 Dijon (parrains : M M . Rullière et Vial). 

— M. le Dr Jean-Louis Thoumieux, 18, rue Jézequel, 92170 Vanves (parrains : 
M M . Rullière et Vial). 

Le Pr Kernéis annonce les manifestations du bicentenaire de Laennec. 

Le Dr Pecker présente une photographie d'un tableau de Vestier qui concerne 
un accoucheur, le livre du Dr Hacquin concernant « L'Histoire de l'art de l'accou
chement en Lorraine » et le premier tome d'une réédition des œuvres complètes 
d'Hippocrate dans le texte français de Littré, commenté par le Dr Theil. 

Le Pr Rullière présente alors cinq thèses dont les quatre premières présidées 
par lui. Il s'agit de « L'Ecole médicale d'Alexandrie » (de C. Lerman) où l'on trouve 
une galerie de cinquante médecins qui illustrent l'école ; de « J. Coitier, médecin 
de Louis XI » (de Y. Henri) où ce dernier est réhabilité et présenté comme un 
médecin d'une valeur certaine ; de « L'université de Padoue au début du XVII e 

siècle et son élève W. Harvey » (de F. Vassas) qui fait renaître l'ambiance de 
l'université et ressuscite les maîtres padouans de W. Harvey ; de « La médecine 
arménienne jusqu'à la fin du XVIII e siècle » (de A. Dandiguian), thèse couronnée 
par un prix, œuvre d'une communauté, qui sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine 
communication à la Société. Enfin, une dernière thèse présidée par le Pr Pélicier, 
et écrite par A. Allemandou, traite de « Gustav Mahler. Essai de pathographie » 
où l'accent est particulièrement mis sur le contexte psychologique et psychopa
thologique du musicien et de son milieu familial. 

* 

On en vient aux communications. 

1. Le Pr S. Kataye (Alep) traite de « Quelle est la différence ? Un manuscrit 
inconnu de Rhazes ». 

C'est un manuscrit de Rhazes qui existe en trois copies dans le monde. Ce livre 
est consacré à un sujet original important et unique dans son genre puisqu'il 
s'agit du diagnostic différenciel entre les maladies semblables. C'est la première 
fois dans l'histoire de la médecine qu'un livre a été consacré entièrement à 
ce sujet. 

Le Pr Sournia souligne que Rhazes est le plus grand clinicien de la médecine 
arabe. 

2. Le Pr J.-Ch. Sournia présente « Le dossier médical du maréchal Biaise de 
Monluc (1500-1577). 

Le maréchal Biaise de Monluc nous a laissé des « Commentaires » qui ont une 
valeur historique certaine et permettent de reconstituer tous les épisodes patho
logiques de sa longue vie. Les lésions chirurgicales dont il fut atteint (frac
tures, luxations, suppurations) sont clairement identifiables. Les affections 
médicales sont plus difficiles à préciser, faute de symptomatologie explicite ; 
le paludisme et les troubles digestifs y ont tenu une grande place. 
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Le Pr Kernéis signale que le baume du Pérou, apparu en France à cette époque, 
a modifié favorablement l'évolution des blessures. Les Prs Dubarry et Sournia 
évoquent la maison de Monluc à Agen, et le château d'Estillac. Le Pr Sournia 
annonce, enfin, la parution future de son livre sur Monluc. 

3. M. P.-A. Delaby évoque alors « Un groupe de brancardiers pendant la bataille 
de Verdun ». 

Consultant au Service historique de l'armée les archives de la 36e Division 
d'infanterie et celles de la IIe armée, P.-A. Delaby, en les rapprochant du carnet 
écrit quotidiennement par son père, alors Pharmacien aide-Major, décrit les 
préparatifs puis l'action du groupe de brancardiers divisionnaire 36, lors de 
la bataille de Verdun où il fut engagé du 24 mai au 5 juin 1916. 

4. L'abbé B. Merlette, F. Vial et R. Rullière présentent « Le psilotron de Pardule ». 

L'un des plus curieux documents de la médecine laonnoise carolingienne est 
le « psilotron » de Pardule. 

Après avoir esquissé l'histoire du texte et de cette recette épilatoire, puis en 
avoir apprécié la valeur médicale, on en pourra tirer d'intéressantes lumières 
sur la médecine médiévale. 

Le Pr Kataye, à une question du Pr Sournia, indique que le mot « rusma » 
signifie en arabe « ensemble de choses ». 

5. M. J. Théodoridès présente enfin « La médecine et les sciences dans les notes 
journalières du général Foy ». 

Les «Notes journalières» du général Foy (1775-1825), ouvrage rare et peu 
connu, constituent un intéressant document pour les historiens de la médecine 
et des sciences. On y trouve en effet l'écho des conversations qu'avait eues 
de 1820 à 1825 le député libéral avec divers médecins et savants de cette époque 
et ses jugements sur ceux-ci, très influencés par les orientations politiques 
de ses interlocuteurs. 

Le Dr Valentin évoque la personnalité de Humboldt qui, dit-il, était très lié... 
avec tout le monde. 

Pr R. Rullière. 

SEANCE DU SAMEDI 25 O C T O B R E 1980 

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

Le Secréaire général Valentin fait adopter le procès-verbal de la séance du 
7 juin 1980 et présente les excuses de M m e Sorrel-Déjerine, M M . Besombes, 
Cheymol, Occelli, Robine. 

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

— M m e le Pr Giuseppina Berti Bock, Istituto Di Storia Della Medicina, Univer
sità Di Padova, Via G.-Fallopia 50, 35100 Padova, Italie (parrains : M M . Rullière 
et Vial). 
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— M. le Pr Dr Loris Premuda, Directeur de l'Institut d'histoire de la médecine 
de l'université de Padoue, Istituto Di Storia Délia Medicina, Universita Di 
Padova, Via G.-Fallopia 50, 35100 Padova, Italie (parrains : M M . Rullière et 
Sournia). 

— M. le Pr Dr M. Zouheir El Bada, ancien doyen de la Faculté de pharmacie de 
Damas, professeur de la chaire et chef du Département de pharmacognosie 
à la Faculté de pharmacie de Damas, membre de la Société d'histoire des 
sciences de Syrie, actuellement en mission d'études et de recherches à Paris, 
50, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris (parrains : M M . Kataye et Valentin). 

— M. le Dr M. El-Golli, ex-attaché d'ophtalmologie des hôpitaux Lariboisière et 
Hérold, 180, avenue Ambroise-Croizat, 77270 Villeparisis (parrains : Mlle Dumaî 
tre et M. Théodoridès). 

— M. le Pr Antoine Puissant, Clinique dermatologique de l'hôpital Saint-Louis, 
2, place du Docteur-Alfred-Fournier, 75474 Paris Cedex 10 (parrains : M M . Rul
lière et Durel). 

— M. Maurice Rocher, écrivain, 1, avenue du Docteur-Durand, 43000 Le Puy (par
rains : M M . Valentin et Durel). 

— M. le Dr Jean-Michel Seemuller, cardiologue, 10, rue Alfred-Roll, 75017 Paris 
(parrains : M M . Martiny et Rullière). 

— M. Georges Sens-Olive, pharmacien, 160, avenue d'Italie, 75013 Paris (parrains : 
M M . Delaby et Valentin). 

— M. le Dr Nikolai Tsankov, assistant à l'Institut de dermatologie et de vénéro-
logie auprès de l'Académie de médecine de Bulgarie, 33, rue Raiko-Jinzifov, 
Sofia, 1606, Bulgarie (parrains : M M . Rullière et Durel). 

Le Secrétaire général remercie M m e Boulle pour son nouveau don à la Société. 
Il signale que le Pr R. Rullière, dans le cadre de la Chaire d'histoire de la médecine, 
a pris pour thème cette année : « La médecine de 1789 à 1830 » et que les cours 
ont lieu le mardi à 17 h 30, à l'Ecole pratique de l'ancienne Faculté. Il signale aussi 
les cours du Dr Comiti à la quatrième section de l'Ecole pratique des hautes 
études, consacrés à « L'Histoire et la Géographie des maladies au XVIII e siècle », 
cours qui ont lieu le jeudi de 16 heures à 17 heures, à la Sorbonne. Il annonce 
aussi les cours de M. J.-P. Goubert, 44, rue de la Tour, Paris-16c, sur la « Pluralité 
et croisement des approches, le modèle européen du XVII e au X X e siècles ». II 
rappelle enfin le 13e Congrès de la Société internationale d'histoire des sciences 
sociales, qui aura lieu en juin 1981, à l'Université de Wisconsin, et la célébration 
du bicentenaire de Laennec, en février 1981. 

Le Dr Valentin fait alors part des ouvrages et publications reçus, mentionnés 
ou analysés à la fin de ce numéro, tandis que le Pr Sournia présente le « Catalogue 
du patrimoine hospitalier de la Bourgogne », et surtout le « Livre des axiomes de 
Mesue », livre qui montre tout à la fois la progression de la pensée de l'auteur et 
les trahisons de ses divers traducteurs. 

* 
** 

On en vient alors aux communications. 

1. M m e Berti Bock, M M . Rullière, Prémuda et Vial présentent «Le séjour de 
William Harvey à Padoue ». Le but de cette étude est d'essayer de discerner 
quelles furent les influences suivies par Harvey à Padoue et qui ont pu l'orien-
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ter vers sa découverte de la circulation. Il apparaît que ce sont peut-être les 
philosophes et les physiciens plus que les médecins qui le conduisirent à cette 
approche circulaire du mouvement du sang. C'est l'occasion de faire revivre 
le milieu professoral et estudiantin de Padoue au début du XVII o siècle. 

2. M M . Lellouch et Rullière présentent : « René Joseph Hyacinthe Bertin, véné-
rologue ». R.J.H. Bertin (1767-1827) est un vénérologue méconnu. Pourtant, la 
création de l'hôpital des Vénériens de Paris, dont il fut chef de service, marque 
un tournant décisif dans l'hygiène et le traitement des syphilitiques. Par la 
méthode utilisée dans son « Traité de la maladie vénérienne » de 1810 et par 
ses observations précises, Bertin jette les fondements d'une médecine clinique 
d'hôpital telle qu'elle se développera dans l'école de Paris. 

Le Dr Durel intervient pour évoquer le père du vénérologue. Le Doyen Kernéis 
évoque Gardanne. Le Pr Huard rappelle le rôle de Bertin, médecin militaire, 
lors de son séjour en Angleterre auprès des prisonniers français de Plymouth. 

3. Le Pr R.-A. Gutmann nous entretient « Au sujet de la fièvre jaune en Espagne 
sous l'Empire ». Il produit une lettre du 7 janvier 1812 des inspecteurs du 
Service de santé militaire, signée par Parmentier, Coste, Larrey et Desgenettes, 
envoyée aux médecins militaires d'Espagne à l'occasion d'une épidémie survenue 
à Carthagène, épidémie venue probablement de Saint-Domingue via Cadix. 

M. Ledoux-Lebard évoque Duméril qui fut, lui aussi, mêlé à cet épisode de 

la campagne d'Espagne. 

4. Le Pr M.-G. Lanchou parle « A propos de deux thèses sur le professeur Le Damany 
(1870-1963) ». Les deux thèses en question sont celles du Dr Lebreton (1971) 
et du Dr P. Mahéo (1979). Né en 1870 à Lannion, Pierre Le Damany fut interne 
à Rennes en 1889, puis à Paris en 1894. Ses principales recherches ont porté 
sur la luxation congénitale de la hanche, dont il a fait l'histoire naturelle et 
la genèse. Il a été surtout le pionnier de son diagnostic précoce et de sa 
prévention. 

Le Dr Mahéo intervient pour signaler que Le Damany a même été proposé 
pour le Prix Nobel. 

5. M M . N. Tsankov et A. Puissant font part « Des relations entre les dermato-
logistes français et bulgares aux XIXe' et X X e siècles ». Le premier Bulgare 
qui fit un cours de perfectionnement et un stage de dix mois à l'hôpital 
Saint-Louis, en 1894, fut le futur fondateur de l'Ecole dermatologique bulgare : 
le Dr Bogomil Beron. 

Tous les professeurs des chaires dermatologiques en Bulgarie ont été de façon 
permanente en relations confraternelles et amicales avec l'Ecole dermatolo
gique française. 

Pr R. Rullière. 
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Jean-Paul M A R A T 

Ses origines, ses apports à la médecine 

Agent secret ? * 

par le D r Joseph R E C H T M A N ** 

Pour essayer de savoir ce qui, un jour, a rapproché le Dr William Buchan 

et Jean-Paul Marat, ces deux personnages historiques si dissemblables, si 

populairement adulés de leur vivant et au-delà de leur mort, il nous semble 

nécessaire de connaître quelque peu Marat, de sa naissance jusqu'à la 

Révolution. 

Dès que nous compulsons les historiens, se pose un cas Marat : dès sa 

naissance, ceux-ci sont loin d'être d'accord sur son ascendance. 

Pour les uns, le père de Marat, né en 1704 à Cagliari (Sardaigne), serait 

un prêtre défroqué ou un catholique converti au calvinisme (J.-P. Chèvre-

mont, Dr Cabanes, L. Gottschalk, J. Castelnau, Ch. Reber, J. Massin, 

M. Vovelle, D. Hamiche, Ch. Dedeyan, Cl. Manceron, Dr A Soubiran, etc.) ; 

pour les autres, un Juif sarde fuyant ou non une vague d'antisémitisme, se 

convertissant ou non au calvinisme, ayant une origine espagnole (G. Walter, 

Funck, Brentano, Bernardini, G. Godlewski, duc de la Force, etc.) ; en réalité, 

ces auteurs ne font que suivre G. Walter. 

Qu'en est-il ? 

La plupart des historiens intéressés par la biographie de Marat ont fait 

partir celle-ci du lieu de naissance de Jean-Paul à Boudry, près de Neuchâtel 

en Suisse, et lieu de fixation de son père à 35 ans : Jean-Baptiste Mara. 

* Communication présentée à la séance du 17 mai 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 4, rue Marbeuf, 75008 Paris. 
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M A R A T M A R A T 

CHAPITRE PREMIER 

ANNÉES D'APPRENTISSAGE 

(/763-/775) 

Jean-Paul Mara, dit Marat, est né le 24 mai 1743, 
dans les domaines du roi de Prusse, d'un père sarde 
et d'une mère suisse. Son n o m est d'origine nettement 
sémitique. Les traits de sa figure accusent un type 
oriental très prononcé. 
Il quitte la maison paternelle à l'âge de seize ans. 

Il se rend d'abord en France, Il y reste six ans envi
ron (deux ans à Bordeaux et quatre, ou presque, à 
Paris). Il passe ensuite en Angleterre où son séjour 
se prolonge pendant onze années consécutives. Le Ma
rat qui revient s'installer en France à l'âge de trente-
quatre ans s'y présente c o m m e un étranger et se fait 
passer pour un célèbre médecin anglais qui, sollicité 
par de nombreux malades, a bien voulu établir sa 
résidence en France. Plus tard, en 1785, après neuf 
ans de séjour ininterrompu à Paris, il entend encore 

Textes différents de G. Walter de 1933 et 1960. 

C H A P I T R E P R E M I E R 

ANNÉES D'APPRENTISSAGE 

IMÏTIS) 

Jean-Paul Mara, dit Marat (le t final a été 
ajouté par lui à son n o m en 1773)*, est né le 
24 mai 1743, dans les domaines du roi de Prusse, 
d'un père sarde et d'une mère suisse. 

Il quitte la maison paternelle à l'âge de seize 
ans. Il se rend d'abord en France. Il y reste 
six ans environ (deux ans à Bordeaux et quatre, 
ou presque, à Paris). Il passe ensuite en Angle
terre où son séjour se prolonge pendant onze 
années consécutives. Le Marat qui revient s'ins
taller en France à l'âge de trente-quatre ans s'y 
présente c o m m e un étranger et se fait passer pour 
un célèbre médecin anglais qui, sollicité par de 
nombreux malades, a bien voulu établir sa rési
dence en France. Plus tard, en 1785, après neuf ans 
de séjour ininterrompu à Paris, il entend encore 
conserver cette qualité d'étranger et la fait valoir 

* O n prétend aussi que ce t aurait été ajouté déjà par son 
père en 1753. 



Les historiens sont aussi et avant tout des h o m m e s et la seule biographie 

soi-disant sérieuse publiée entre les deux guerres mondiales (1918, 1939) est 

celle de Gérard Walter en 1933, à laquelle vont faire référence tous les 

auteurs et historiens de Marat jusqu'à ce jour, y compris le dernier, Jean 

Massin en 1960. Selon les événements historiques, leurs écrits extrairont de 

Walter ce qui intéresse leur opportunisme ou leur conviction antisémite, et 

Jean Massin ne s'apercevra pas que lors de sa dernière réédition de Marat, 

en 1960, G. Walter commet une malhonnêteté intellectuelle lorsqu'il affirme 

dans le N.B. de son avant-propos : « Ce livre, publié pour la première fois 

il y a un quart de siècle, demeure tel que je l'avais écrit ; mais la présente 

édition comporte une importante partie documentaire qui n'y figurait pas 

auparavant » et que Massin transcrit dans les « Indications bibliographiques 

de son Marat : G. WALTER, Marat, 1933 (Albin Michel, 1933, réédité avec un 

supplément 1960, mais sans retouches au texte initial ». 

Rien n'est plus faux ; le premier paragraphe est change : comparez le 

texte de l'édition de 1933 : « Marat - Chapitre premier ». Ce texte va déchaîner 

la propagande antisémite contre Marat durant l'occupation allemande en 

France (1940-1944) (Funck-Brentano : Marat ou le Mensonge des mots (sic), 

1941, ce chef-d'œuvre de haine ; Armand Bernardini : Le Juif Marat, 1944 ; 

de nombreux articles dans la presse d'occupation du type : Marat était-il 

Juif ? et m ê m e après guerre : Duc de la Force : De Colbert à Marat, 1946). 

Et le texte de 1960 qui n'a plus rien de sémite ni d'oriental. 

D o m m a g e que cette supercherie soit découverte après la mort de G. Wal-

icr, et passée inaperçue de Jean Massin, le dernier biographe de Marat. 

C'est celle qui a fait le plus de mal. 

Il faut donc en conclure : s'il existe plusieurs éditions d'un ouvrage, de 

bien s'assurer que nous avons affaire au m ê m e texte. 

L. Gottschalk, Professeur à l'Université de Chicago, déjà, dans un article 

publié en 1936 dans les Annales historiques de la Révolution française, 

mettait en garde les historiens sur le Marat de G. Walter qu'il considère 

d'opinion politique « modérée » en s'inquiétant toutefois : « Parfois, G. Walter 

semble se colorer d'un véritable parti pris et l'on se demande quelles ont 

été ses sources. Ainsi, on voudrait bien savoir, par exemple, sur quoi il se 

fonde pour prétendre que Marat était Juif» (p. 7). 

Pour les historiens, tout ce qui n'est pas irréfutable est éclairci avec leur 

cœur : ainsi, Arthur Conte fait du père de Marat un médecin espagnol ; ses 

origines occitanes n'y sont sans doute pas étrangères. 

Funck-Brentano, déjà cité, s'appuyant sur Walter, en 1941, lui trouve la 

m ê m e origine sémitique ; il ajoute un document datant du mariage du père 

de Marat en 1741, où un témoin, Paul Abraham Mendès, un Juif vénitien, a 

apposé sa signature : « Qui pourrait donc fréquenter un Italien exilé dans 

un pays d'adoption, sinon un autre Italien dont il parle la m ê m e langue et 

avec lequel il peut se comprendre ? ». Les Italiens à Boudry, en 1741, ne 

devaient pas être nombreux (nous-même avons connu pareille situation : 
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étudiant français deux ans à Chicago, ville où il y a peu de Français, 

recherchions les Français (le mal du pays). Quotidiennement, nous voyons 

à Paris des individus se rencontrant uniquement parce que de m ê m e pays 

et de m ê m e langue. 

De tous temps les médecins s'intéressent à Marat, ne serait-ce que parce 

qu'il est l'un des leurs ; ainsi, le Dr Cabanes publie un Marat inconnu en 

1891 puis en 1911 ; le professeur Lacassagne, de Lyon, réunit une documen

tation iconographique sur Marat dans le Fonds Lacassagne ; également le 

Dr Claudius Roux, de Lyon, publie dans la Revue du Crocodile, en 1954, une 

iconographie de Marat ; le Dr G.S. Juskiewenski lui consacre sa thèse de 

doctorat en médecine, en 1933. La Dr Guy Godlewski, dans sa galerie Des 

Médecins et des Hommes en 1972, accorde une préférence au Juif sarde 

Marat, dont le destin fut fascinant ; son ascendance polonaire y est pour 

quelque chose. Le Dr Heymans a fait un cours sur Marat, en 1980, à la 

chaire d'histoire de la médecine. 

Grâce au Dr Emilio Mara, de Cagliari, notre contemporain, dans une 

publication faite en 1964 dans les Annales historiques de la Révolution fran

çaise, nous avons pu retrouver « l'influence du milieu « sarde » où il s'est 

préparé, sans laquelle on ne comprend rien à l'histoire de Marat »... (Ed. 

Herriot, 1929). 

E n 1925, le Pr E. Pilia, du lycée Dettori de Cagliari, après avoir compulsé 

les archives de l'archevêché de Cagliari, a retrouvé que Jean Mara, le père 

de J.-P. Marat, est né le 9 août 1704 d'Antoine Mara et de Miliana Trogu. 

Antoine Mara ajoute à son n o m celui de Bonfils, son aïeule, c o m m e c'est 

l'usage en Sardaigne et qui a encore cours aujourd'hui. D'où la signature 

qu'appose Jean Mara sur son acte de mariage à Genève : Jean Mara Bonfils. 

Les actes religieux du grand-père de Marat, de baptême de son père, attestent 

bien l'origine catholique de Jean Mara. 

Qu'en est-il de l'origine prétendue espagnole de Jean Mara ? Lorsqu'il 

naît, l'Europe est en pleine guerre de la Succession d'Espagne depuis 1701, 

à laquelle participe Louis XIV qui a tenté de placer un Bourbon sur le 

trône d'Espagne. Cagliari est bombardée par la flotte anglaise et capitule 

en 1708. La Sardaigne, qui appartient à la couronne d'Espagne depuis le 

X V I e siècle, devient autrichienne, confirmée par le traité d'Utrecht en 1713 

pour finalement appartenir à la Maison de Savoie en 1720, en remplacement 

de la Sicile, et c'est le royaume de Sardaigne. 

La jeunesse de Jean Mara est perturbée, né Espagnol (d'où sans doute 

son origine espagnole, mais ceci est valable pour tous les Sardes ; a-t-on 

jamais évoqué l'origine génoise du père de Napoléon ?), à moins que les 

Mara ne vinssent s'installer en tant que « colons espagnols », ce qui n'a 

jamais été évoqué, nous doutons d'une origine espagnole. En moins de vingt 

ans, Jean Mara fut Espagnol, occupé par les Anglais, Autrichien, enfin Sarde. 

Et sans doute impressionné dans son enfance par la présence de marins 

anglais à Cagliari, il inculquera la notion de l'Angleterre à Jean-Paul. 

Jean Mara devient frère carme de la place des Carmes de Cagliari, s'enfuit 

en Suisse en 1740, à la suite d'un scandale d'ordre privé. Il se convertit au 
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calvinisme, épouse Mlle Louise Cabrol, de Genève, d'origine française, réfugiée 

huguenote. Il a trente-six ans et sa jeune femme dix-sept. La valse des natio

nalités continue : habitant de Genève, qu'il quitte pour Boudry, bourg for

tifié dans la principauté prussienne de Neuchâtel. Après le citoyen libre de 

Genève, le voilà Prussien. 

Le 24 mai 1743 naît Jean-Paul, donc Prussien de nationalité. 

Après la mort de sa mère qu'il chérissait tant, et d'excellentes études, 

Jean-Paul Marat va quitter Boudry. Son trajet est connu : la France : 

Bordeaux 1760-1762 ; Paris 1762-1765. L'Angleterre : 1765-1776. Paris 1776-1793. 

Il exerce la médecine à Londres, sans diplôme, mais ceci est courant au 

XVIII e siècle, assiste aux émeutes populaires provoquées par l'affaire Wilkes, 

député anglais élu et réélu, mais à chaque fois invalidé par la Chambre des 

Communes aux ordres du roi George III (1769). 

Marat quitte l'Angleterre en avril 1776 en passant par Douvres, ainsi 

qu'en atteste sa plus ancienne lettre connue, traverse la France et rejoint 

le cercle de sa famille à Genève. Confirmé par une lettre écrite de cette 

ville, le 14 mai 1776, à un notable de Neuchâtel et dans laquelle il se réjouit 

de retrouver les siens après une si longue absence et du piaisir de passer 

quelque temps parmi eux, avant de retourner à Londres. Mais c'est à Paris 

qu'il se fixe définitivement, en 1777. 

1770. — Obtient un poste de médecin-vétérinaire, fait de la littérature 
politique : Aventures du comte Potowski, non publiées. 

1772. — Retour à Londres où il publie tour à tour : Essai sur l'âme 

humaine ; Essai philosophique. 

Enfin, en 1774 : Les chaînes de l'esclavage dont la vente médiocre à 

Londres l'incite à aller faire une tournée de propagande dans les villes du 

Nord (Edimbourg, Carlisle, Berwick et Newcastle) ; peut-être est-ce au cours 

de cette tournée qu'il rencontre le Dr Buchan William ? Marat, très actif, 

rentre à Londres, est admis au 3 e grade de la Maçonnerie à la Loge des 

Maçons libres et accepté le 15 juillet 1774. Il met au point une édition en 

français de son Essai sur l'Homme, publié par l'éditeur Marc-Michel Rey, 

l'ami de Rousseau, chez qui il se rend à Amsterdam et où il visite la Loge 

maçonnique La Bien-Aimée, le 21 octobre 1774. 

Début 1775, Marat rentre à Londres et le 30 juin est reçu Docteur en 

médecine de l'Université de St-Andrews, près d'Edimbourg, parrainé par les 

Drs Buchan et James, d'opinion « avancée ». Il publie en automne un ouvrage 

de médecine : Essai sur la blennhorrée. 

Les années 1773 à 1775 sont pour les historiens extrêmement difficiles : 

Marat, très actif mais aussi très secret, n'est pas une vedette de l'actualité, 

mais c'est sûrement un « terroriste intellectuel ». Il a alors la trentaine. 

Pour certains, le doctorat de J.-P. Marat est un doctorat de complaisance 

obtenu sur la recommandation de deux parrains et moyennant le versement 

265 



de droits universitaires sans scolarité. Si le n o m de Marat ne figure pas sur 

la liste des inscrits de l'Université, il est connu qu'à cette époque (1773-

1774), Marat utilise différents faux noms, et l'un : « John White », a étudié 

l'anatomie, la chirurgie, la médecine interne et la botanique en 1773 et, en 

1774, l'anatomie, la chirurgie et la physiologie à Edimbourg, et pour le 

Dr Henry Lonsdale, de Carlisle, deux fois président du « Royal Médical 

Society », le « John White et Marat » ne font qu'un. Son diplôme de docteur 

en médecine est un doctorat d'Université et non d'Etat. Et sur ses deux 

travaux de médecine, de 1775 sur la blennhorrée et de 1776 sur les yeux, 

figure son titre de docteur en médecine. 

Revenons sur l'origine espagnole de Marat ; le doute se précise. En 1783, 

il espère être n o m m é membre de l'Académie des sciences de Madrid, en 

cours de création ; or, dans l'échange de correspondances avec M. R o u m e 

de Saint-Laurent ou avec le comte d'Aranda, ambassadeur d'Espagne en 

France, ne figure aucune allusion à une origine espagnole. Il s'est mis à 

l'étude de la langue espagnole en vue de sa nomination, étude qu'il aban

donne en m ê m e temps que tout espoir d'être académicien espagnol. 

Faute de documents, nous ignorons totalement les rapports entre le 

Dr Buchan et J.-P. Marat : 

1) Se sont-ils rencontrés ? Nous pensons que oui, à Edimbourg en 1774-1775 ? 

Ils avaient en effet plusieurs points communs : élevés à la campagne dans 

l'enfance, d'où cet amour du terroir ; protestants et croyants ; m ê m e 

maître : J.-J. Rousseau, et la médecine. 

2) Tandis que Marat est mis en pièces par Voltaire, Buchan atteint à l'uni
versalité médicale. 

3) Aucune trace de l'appartenance à la franc-maçonnerie du Dr Buchan, mais 

un Buchan David Stuart Erskine fut Grand Maître de la Grande Loge 

d'Ecosse en 1781-1782. Etaient-ils parents ? 

Leurs relations ne sont pas privilégiées, puisque nous ne trouvons aucune 

référence de Marat dans les ouvrages du Dr Buchan, pas plus du Dr Buchan 

dans ceux de Marat, et cependant Marat à son retour en France est n o m m é 

Médecin des gardes du corps de la Maison d'Artois en 1777 jusqu'en 1786, 

où figure depuis 1776 jusqu'en 1788 le Dr Duplanil, traducteur de l'ouvrage 

du Dr Buchan : Médecine domestique. Marat ne figure pas parmi les sous

cripteurs de l'ouvrage, alors que de situation aisée. 

Les Almanachs royaux donnent chaque année la liste des médecins de la 

Maison d'Artois où sont réunis les noms de Duplanil et de Marat. 

Marat, en 1791 et, peut-être, en 1792, va se réfugier à Londres pour quel

ques mois, dans une situation financière et morale difficile ; il ne semble 

pas revoir le Dr Buchan, en pleine gloire à Londres depuis 1780, et qui a 

la réputation de ne pas savoir refuser de rendre service. 

Marat, lors de sa première rencontre avec Buchan, a-t-il trop brutalement 

abusé de celui-ci : promotion rapide, ennuis d'argent éliminés sans qu'on 

sache comment à cette époque, ou s'est-il conduit c o m m e un ingrat ? 
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Duplanil, par sa traduction de Buchan depuis 1775, ne peut être ignoré 

de Marat, pas plus que Duplanil ne peut ne pas connaître Marat, docteur 

en médecine et auteur d'ouvrages médicaux, tant anglais que français 

(comme médecin des gardes du corps de la Maison d'Artois). Faute de 

documents, nous ne pouvons que bâtir des hypothèses : 

1) Duplanil et Marat se connaissent sans se fréquenter, ni s'estimer mutuel
lement. 

2) Marat, solitaire et secret, évite tout rapport avec Duplanil. 

3) Duplanil ignore que Marat connaît Buchan, alors que Marat ne peut 

ignorer la liaison médico-littéraire Buchan-Duplanil. 

Le docteur Duplanil a laissé un manuscrit qui devait être publié : La clé 

des ouvrages qui composent ma bibliothèque, et était fort riche. Ce manus

crit était en possession de M. Lamy, libraire cité par Quérard dans la France 

littéraire en 1828. Quel instrument de travail si nous pouvions le retrouver ! 

Le casier du Dr W . Buchan au Royal Collège de Médecine d'Edimbourg 

est vide de tout document, à l'exception de deux lettres et d'un portrait. 

U n jour, retrouverons-nous les documents qu'il contenait ? 

D'après les annotations des différentes éditions de Médecine domestique 

traduites par Duplanil, celui-ci mentionne une nombreuse correspondance 

avec Buchan, rendue impossible entre 1790 et 1802 (la 4 e édition française 

est publiée en 1789 et la 5 e en 1802. La 10e édition anglaise est publiée en 

1785, tandis que Buchan en est à la 17e en 1800). Cette correspondance nous 

échappe. Peut-être qu'un jour... 

La correspondance privée de Marat est perdue à jamais, ayant été 

presque complètement anéantie involontairement par Simone Evrard après 

sa mort. Il ne reste pratiquement rien d'antérieur à 1776, donc toute la 

période anglaise de Marat, en dehors de ses ouvrages. 

De Marat médecin, il faut retenir : 

1) Il est le premier médecin à adopter le secret professionnel obligatoire en 

matière médicale ; 

2) dans toutes les observations médicales faites par Marat, il est le premier 

à remplacer le n o m du malade par des initiales ; 

3) il introduit la discrétion chez le médecin ; il considère que c'est un devoir 

pour le médecin ; 

4) il est le premier à doser l'électricité médicale en thérapeutique et son 

utilisation en ophtalmologie ; 

5) il différencie l'opticien de l'ophtalmologiste qui n'existe pas encore. 

Marat, agent secret ? 

En juin 1774, Marat est admis à la Grande Loge maçonnique de Londres ; 

le 30 juin 1775, il est docteur en médecine anglais. La guerre d'Indépendance 

des Etats-Unis commence le 18 avril 1775 ; le 4 juillet 1776, déclaration 
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d'Indépendance des Etats-Unis. Marat quitte subitement Londres le 10 avril 

1776, à destination de Paris où il se retrouve, très vite, médecin « mondain », 

très aisé financièrement ; entre c o m m e médecin des Gardes du corps à la 

Maison du comte d'Artois, lieu privilégié tant civil que militaire ; le 24 juin 

1777, après que La Fayette s'enfuit de Paris en mars 1777 pour embarquer 

sur le Victoire, à destination des Etats-Unis. Paris intrigue, tout ira bien 

pour Marat jusqu'en 1783. 

Marat n'aurait-il été qu'un agent secret anglais ? Le sort des armes ayant 

été défavorable à l'Angleterre, celui-ci se trouve limogé et n'étant pas 

découvert, n'a aucune raison de ne pas garder le silence. Pour reprendre du 

service, il entame des négociations en 1783 vers l'Espagne, rivale de l'Angle

terre, sans aboutir. 

Cette hypothèse est d'autant plus troublante qu'il ne cherche jamais à 

appartenir à une loge maçonnique française, sans doute pour ne pas être 

parjure. 

Le parti pris des auteurs anglais contre Marat ne serait-il qu'une amer

tume envers un h o m m e qu'ils croyaient avoir « achevé » et ne serait-ce pas 

un moyen de défense pour éviter une trop grande curiosité sur le « Marat 

anglais » qui s'est considéré c o m m e l'un des leurs lors des « chaînes de 

l'esclavage » et de l'affaire Wilkes ? 

Après avoir servi la couronne d'Angleterre, celle-ci a renié Marat deux 

fois : une première c o m m e agent secret, une seconde c o m m e révolutionnaire 

monstrueux. Curieusement, c'est une Normande, Charlotte Corday, qui 

l'assassina. Et c'est le chirurgien-dentiste, le sieur Antoine Delafondee qui 

tenta, en vain, les premiers secours ; celui-ci se prétendait le seul élève-

associé de M. Fauchard, le père de l'art dentaire. 
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Communication sur la correspondance 
du docteur GUILLARD à sa f e m m e 
lors du voyage à Sainte-Hélène : 
Retour des cendres de Napoléon * 

par le P r Roger JEAN ** 

En 1840, le docteur Rémi Guillard, chirurgien-major de la Marine, est 

chargé par Monsieur Thiers, ministre de l'Intérieur, de la surveillance sani

taire de la frégate La Belle Poule qui, sous les ordres du prince de Joinville, 

et ayant à son bord 500 hommes, se rend à Sainte-Hélène pour ramener en 

France la dépouille de Napoléon. Il devra, en outre, présider à l'exhumation 

et diriger l'ouverture du cercueil en reconnaissant l'Empereur et en préci

sant l'état du corps avant de le sceller à nouveau. La Belle Poule est 

accompagnée par la corvette La Favorite. 

Le voyage d'aller de Toulon à Sainte-Hélène va durer trois mois, du 
7 juillet au 8 octobre, entrecoupé de quelques escales. L'arrêt à Sainte-
Hélène est de onze jours, et le retour à Cherbourg se fait en quarante et un 
jours. 

Tout au long de ce voyage, le docteur Guillard écrit presque chaque soir 

à sa femme (ces lettres ne pouvant être postées nous ont été transmises). 

Cette correspondance, véritable carnet de bord, est demeurée inédite dans 

les archives de la famille de m a femme, car le docteur Guillard est l'arrière-

grand-père de m o n beau-père. Avec une patience de bénédictin, m o n beau-

père a déchiffré ce texte, respectant l'orthographe, les termes, les tournures 

de phrases de l'époque. Les cent-quatre-vingt-quinze pages dactylographiées 

serrées comportent certes quelques longueurs, mais la lecture en est aisée 

en raison d'un style alerte, agréable, imagé, souvent percutant ; les récits 

sont toujours d'un intérêt passionnant. 

* Communication présentée à la séance du 17 mai 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 8, rue G.-de-Nogaret, 34000 Montpellier. 
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Sont campés de façon magistrale les caractères des personnalités et les 

modifications de leur comportement à mesure que le voyage avance et 

qu'une certaine lassitude apparaît. Sont relatés la vie à bord, les incidents, 

les tempêtes, la cérémonie grotesque du passage de la ligne : bataille aqua

tique et à la farine et bal masqué. Les descriptions des pays et de leur 

population lors des escales ont valeur de fresques géographiques, histo

riques et sociologiques. Le temps fort est représenté par la cérémonie 

d'ouverture du cercueil de Napoléon. 

Le prince de Joinville, troisième fils de Louis-Philippe, élève de l'école 

Navale, n'a que 22 ans lorsqu'il est désigné c o m m e chef de cette expédition. 

Son caractère, son comportement, ses attitudes sont analysés tout au long 

du voyage. Il se détache nettement de toutes les autres personnalités. C'est 

lui qui dirige, qui ordonne, qui décide. Il est sans cesse discuté, critiqué, 

mais tous recherchent sa compagnie, l'honneur d'être invité à sa table ; on 

attend ses décisions dans les cas difficiles et finalement « tout le monde 

remarque la justesse de son jugement et son aplomb dans les manœuvres 

délicates ». « Bravo, bravo, le Prince, s'écrie-t-on de tous côtés. » Il cherche 

à la fois à diminuer les distances : « Je ne suis plus pour vous qu'un joyeux 

compagnon de voyage... Je veux surtout que vous oubliez qu'il y a un prince 

parmi vous... » Mais, en m ê m e temps, il se sépare des autres. O n l'appelle 

« Monseigneur ». Les officiers civils trouvent peu grâce à ses yeux, car ils 

ne font pas partie de la Marine. « M a qualité de prince m e condamne à tant 

de circonspection. O n est si rigoureux pour moi. » Regrettant de n'avoir pas 

profité d'une fête, il ajoute : « U n prince ne saurait se permettre pareille 

licence et cependant je n'ai que 22 ans ! ». « Les princes ne vivent pas pour 

eux, mais pour l'opinion publique. » 

Le docteur Guillard aime à souligner l'ambiguïté de son comportement, 

mais il faut remarquer que le prince est présent, s'occupe de tout, il s'in

quiète de la santé des h o m m e s : « Je dois plus que tout autre penser aux 

gens qui m'entourent. » Son humeur est d'une égalité bien rare. Il montre 

aussi un côté espiègle : « le prince s'amuse et jouit en écolier de ses espiè

gleries » ; il organise le simulacre d'une bataille navale contre la Favorite 

qui, en réalité, est la corvette d'accompagnement ; une promenade épuisante 

à cheval, ou encore réalise une caricature avec le charbon de son cigare sur 

le pantalon blanc de Hernoux ! 

Finalement, il ressort de ce récit que, malgré son jeune âge, le prince 

de Joinville sut attirer l'estime et le respect tout au long de cette pénible 

traversée de la part de fortes personnalités, expérimentées par leur âge, 

leur passé, les honneurs, et envieuses du titre princier de leur jeune chef 

d'expédition : « Chacun passe par les fantaisies du prince qui n'a que 22 ans 

alors qu'il est entouré de personnes de plus de 40 ans... » 

Parmi ces personnalités, le maréchal Bertrand, âgé de 77 ans, ancien 

aide de camp de l'Empereur, « toujours bon et honnête ». 

Le général Gourgaud, inspecteur général de l'Artillerie, député, qui avait 

accompagné l'Empereur à Sainte-Hélène. 
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Le comte de Las Cases, député de Landernau, « a l'œil fin, le regard 

toujours fixé au zénith pour ne pas perdre une ligne de sa petite taille ». 

« Notre député de Landernau était blasé, dégoûté de la vie politique. Il ne 

voyait autour de lui que des h o m m e s vicieux et disait que le pouvoir a 

toujours été le partage de l'intrigue et de la corruption. » 

Le comte de Rohan-Chabot, commissaire du Gouvernement, « protestant, 

bon logicien, toujours dans l'exercice de ses fonctions diplomatiques, tou

jours dans la crainte de se mésallier ou de compromettre sa noble race. Il 

marchait isolé au milieu de ce groupe dont il ne paraissait pas partager les 

idées ». 

Le colonel Hernoux, député, aide de camp du prince de Joinville, qui 

« se plaignait de tout, parce qu'il avait été trop gâté par la fortune ». De 

nombreuses scènes éclataient entre le colonel Hernoux et le général Gour-

gaud. E n effet, sur la frégate, le colonel Hernoux est le chef d'état-major 

alors que le général Gourgaud n'est qu'un passager. « Tout ce qui n'est pas 

de la Marine tirera grand profit de cette campagne, dit-il : M. Gourgaud sera 

fait pair de France, M. l'Abbé évêque, M. Las Cases commandeur », etc. 

Le commandant Charner ne passait des inspections que « pour contenter 

sa soif insatiable du commandement ». 

Enfin, l'abbé Coquereau, aumônier de la frégate, futur évêque, « n'est 

que douleur ! C'est une petite femme qui se plaint de son lit trop dur, de 

sa chaise trop mobile, de sa chambre trop bruyante. Il ne saurait se pro

mener tout seul, il lui faut des appuis, et plus encore des complaisants pour 

l'écouter ». Le docteur Guillard, c o m m e tous, se moque de lui. 

Ainsi se dévoile « le groupe des Illustres » à mesure qu'avance et se 

prolonge cette traversée interminable, que se dégradent les conditions 

d'existence de plus en plus inconfortables, que devient déplorable l'alimen

tation par manque de ravitaillement : « J'ai attiré l'attention de notre petit 

législateur (le député Las Cases, intendant à bord) sur la cuisine. Voici un 

beau sujet de méditation pour vous et vos collègues. Sans cuisine, pas 

d'âme, pas d'esprit, point d'harmonie à bord. Faites donc que la cuisine soit 

bonne et vos marins seront gais, contents et surtout très braves et très 

actifs. » 

Les discussions, les oppositions se multiplient, prennent des tournures 

peu académiques. « A la Cour, on conserve encore les formes, écrit le doc

teur Guillard ; ici à bord de la Belle Poule, l'aigreur des caractères ne 

s'échappe que par calembours quand on est en face, mais derrière on se 

dédommage ». « A la basse-cour, on est plus franc, on discute et c'est à qui 

échangera avec son voisin les compliments les moins flatteurs. On ne cause 

plus, on discute et on discute bruyamment ». « Aux repas, la conversation 

est devenue aigre ». « Si l'on pouvait voir ce qui se passe dans cette illustre 

frégate entre ces illustres passagers, ce ne serait pas beau : on se porte 

envie, on se jalouse, et cependant il faut vivre ensemble et très rapprochés ». 

L'état sanitaire fut dans l'ensemble et heureusement satisfaisant, car le 

docteur Guillard dresse un tableau dramatique de ce qui servait d'hôpital : 

« cloaque obscur plus propre à donner qu'à guérir la maladie, où les 
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couchettes baignaient dans l'eau ». Lors de la visite du prince, le docteur 

Guillard demande d'ouvrir dans le plafond un accès facile à l'air et à la 

lumière. Quant aux médicaments, ils sont réduits : sangsues pour soigner 

les contusions, eau de mélisse contre les faiblesses, tisanes contre les 

coliques, bains de pieds et gargarismes au miel contre les maux de gorge... 

« Le prince demanda un jour un remède contre les engelures : je lui 

répondis que j'en connaissais un qui passait pour infaillible et je citai celui 

de la pleine lune... ». « Les malades avaient bien besoin de consolation et 

de courage au milieu de ce diable d'Océan qui coulait par les bords. Je 

leur prodiguai, faute de mieux, de belles phrases et je sortis en verve ». 

En dehors de ses visites quotidiennes aux malades, le docteur Guillard 

avait la charge d'empailler les animaux rencontrés. 

Heureusement, la traversée fut entrecoupée d'escales. Celle de Cadix se 

signale par une course de taureaux organisée en l'honneur du prince qui 

refusa de s'y rendre. La relation de cette course par le docteur Guillard, qui 

n'y connaissait rien, ne manque pas de sel ! 

A Madère, après des visites protocolaires, plusieurs se rendirent, grâce 

à la complicité de l'abbé Coquereau, au couvent de Sainte-Claire où se 

trouvait enfermée contre son gré « une merveille, un ange de beauté ». 

Ténériffe frappa par la splendeur du paysage aride, du grand rocher périlleux 

pour la promenade à cheval, par la pauvreté des gens vivant presque nus 

dans les grottes et par l'église qui, c o m m e toutes les églises espagnoles, 

regorge de richesses mal entretenues et contient, en particulier, deux 

pavillons anglais enlevés à l'amiral Nelson en m ê m e temps que celui-ci 

perdit un bras. L'escale à Bahia fut longue et fertile en événements : bal en 

l'honneur du jeune prince, visite de l'abbé Cochereau, « bichonné » au 

couvent des religieuses, visites chez Mademoiselle Rosalie, la modiste de 

Paris, grand-messe à la cathédrale où le prédicateur franciscain vanta la 

République. Mais, en dehors de Bahia, c'était la désolation, la destruction, 

l'insécurité : le Prince se laissa prendre dans une escarmouche. « Dans ce 

paysage de forêts magnifiques, de terres fertiles, ce n'est que destruction, 

maisons et châteaux brûlés, cimetières profanés, séquelles de la révolution 

récente des esclaves noirs jusque-là soumis à un despotisme insolent. » Cette 

escale laissa bien des regrets féminins, mais également des visions d'horreurs. 

A partir de Bahia, cessent les futilités et l'on commence à parler de 

Napoléon. Le comte de Rohan-Chabot définit de la part du Gouvernement 

le rôle du docteur Guillard. 

Le 8 octobre, la Belle Poule arrive en vue de Sainte-Hélène : « La crête 

des montagnes dessine parfaitement le profil du grand Napoléon : il semble 

au docteur Guillard voir, mais sur une grande échelle, un de ces masques 

rapportés par Automarchi ; ainsi, au mont Athos on fait voir la tête 

d'Alexandre. » Plus loin, il écrit : « Quelle prison affreuse que Sainte-Hélène : 

Napoléon, apercevant cette côte de sa cabine, se rappela les déserts de 

Syrie et regretta bien vivement de n'être pas resté en Egypte. » 

Les Illustres Personnages se rendent une première fois au tombeau de 

l'Empereur puis à Longwood. « Cette partie de l'île est aride, basaltique et 
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argileuse, battue par les vents ». « Les larmes coulent des yeux de tous ». 

« J'aime cette tombe sans nom, sans ornement, j'aime ces horreurs : ce 

sont des ruines majestueuses : que ne puis-je porter à Paris ce vallon ! ». 

Dans la maison, transformée en ferme, rien n'est reconnaissable : « Je cher

chais des yeux les officiers anglais qui nous accompagnaient, dit le docteur 

Guillard, pour leur demander compte d'une telle profanation. » 

Sept jours de démarches avec les autorités sont nécessaires pour fixer 

les conditions de l'exhumation qui eut lieu dans la nuit du 15 octobre 1840, 

en présence de quelquqes Illustres seulement : le comte Bertrand et son 

fils ; le baron Gourgaud ; le comte Las Cases ; le comte de Rohan-Chabot ; 

Charner, capitaine de corvette, et l'abbé Coquereau ; ainsi que du côté anglais 

un commissaire de la Reine d'Angleterre, le Grand Juge et quelques officiers 

anglais. Trente à quarante ouvriers anglais, militaires ou civils, étaient là. 

« Il était alors minuit et demi, un brouillard épais et froid nous enveloppait, 

quelques fanaux placés autour du tombeau répandaient une lumière dou

teuse. Nous étions tous en grand uniforme. » 

L'opération de l'ouverture du tombeau fut longue et pénible, au milieu 

du plus grand silence et recueillement. « A trois heures et demie, la pioche 

heurta contre la pierre, il ne s'agissait que d'une maçonnerie qui supportait 

environ sept pieds de terre. » La pluie se mit à tomber : chacun chercha un 

abri ! « A six heures trois quarts, le fond du caveau est mis à l'air. Une vive 

émotion se peignait sur toutes les figures, y compris celles des témoins 

anglais ». « Chacun se découvrit : c'était quelque chose de sublime que de 

voir Français et Anglais unis par une seule pensée, un m ê m e sentiment, 

s'incliner profondément, rendre hommage au génie sublime dont ils contem

plaient les restes mortels. » Le docteur Guillard, alors, descendit dans le 

caveau d'où ne se dégageait aucune odeur. Satisfaits de l'état de conserva

tion, les deux commissaires français et anglais s'accordent pour faire ouvrir 

le cercueil. A 10 h 25, les restes de l'Empereur sont retirés du caveau et 

déposés sous une tente spécialement dressée pour y mettre le cercueil et 

procéder à son ouverture, pour éviter les curieux. L'abbé Coquereau « récite 

l'absoute, au milieu d'un recueillement général d'une population protestante 

pour laquelle une pareille cérémonie était tout à fait nouvelle ». 

C'est le docteur Guillard qui, une fois le couvercle détaché, soulève le 

tissu qui couvrait le corps de l'Empereur. « Ce corps était parfaitement 

conservé... le haut et le bas de la figure de l'Empereur, bien momifiés, 

étaient parfaitement conservés, mais la bouffissure des joues et l'altération 

de l'extrémité du nez contrastaient singulièrement avec le front, les orbites, 

le menton et la bouche si remarquables par la régularité des formes, par la 

vérité de l'expression. Les mains, petites et jolies, ne laissaient rien à désirer, 

pas la plus légère altération et si les articulations avaient perdu leur sou

plesse, la peau semblait avoir conservé cette couleur particulière qui n'ap

partient qu'à ce qui a vie... ». « Je remarquai une forte dépression dans la 

partie moyenne de la poitrine et un affaissement considérable des parois du 

ventre ; je vis l'état parfait de conservation des membres qui paraissaient 

n'avoir rien perdu de leur forme ni de leur volume sous les vêtements qui 

les couvraient... ». « L'émotion de tous fut grande : il y avait tant de vérité 
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sur ses traits, tant de grandeur et de majesté sur son front, que Français 

et Anglais l'ont reconnu... ». « Une dernière prière m'ayant été faite de refer

mer le cercueil, je cédai ; redoutant pour ces restes le contact prolongé de 

l'air atmosphérique et convaincu que le meilleur moyen d'en assurer la 

conservation était de les soustraire à cette action destructrice, je remis le 

satin ouaté à sa place, je versai dessus une petite quantité de créosote, puis 

je fis rabattre le couvercle... ». 

Le commissaire anglais lit alors la déclaration : « Je soussigné, Commis

saire du Gouvernement anglais, rend publiquement, en présence des témoins, 

à Monsieur le Commissaire du Gouvernement français les restes mortels de 

l'empereur Napoléon, restes dont l'identité a été reconnue par lesdits 

témoins. » Sous la pluie battante, le cercueil, placé sur un char funèbre, 

commence la descente : il est 3 h 35. Ensuite, le cortège traverse la ville 

de Jamestown et arrive sur le quai. Tous les bâtiments en signe de deuil 

ont mis les vergues en patenne et le pavillon national est amené jusqu'aux 

barres de perroquet. Le Prince, orné de son grand cordon rouge de la Légion 

d'honneur, reçoit du Gouverneur de l'île les restes de l'Empereur. « La 

chaloupe en deuil, portant pavillon national décoré d'un « N » en or au 

grand mât et un autre pavillon à son mât de poupe, attendait le cercueil à 

une petite distance du quai ; deux aigles dorés, aux ailes déployées, brillaient 

à chaque côté de l'arrière de la chaloupe ; un troisième se remarquait sur 

l'avant. L'équipage en gants blancs, portant un crêpe au bras, attendait les 

rames à la main, qu'on lui fit signe d'accoster. Six autres embarcations, 

destinées à prendre les officiers de la Division et à les ramener à leur bord, 

escortaient la chaloupe... ». « Le spectacle était sublime. Le soleil se couchait 

à l'horizon et ses derniers rayons se perdaient en lames de feu sur le ciel 

azuré. Les navires s'étaient dépouillés de leurs signes de deuil pour prendre 

leurs habits de fête ; des pavois flottaient à tous les mâts... ». « Cependant, 

la chaloupe avançait lentement avec son escorte ; de loin en loin, quelques 

coups d'aviron. Je la voyais qui se balançait, majestueuse, sur les flots tout 

fiers de porter les restes mortels de ce grand génie. Enfin, elle accosta le 

long de la frégate où son arrivée fut accueillie par des transports de joie 

manifestés par les matelots qui garnissaient les mâts. » 

Le cercueil fut hissé à bord et transporté dans une chapelle ardente. Une 

absoute fut célébrée par l'abbé Coquereau, tandis que les autres bâtiments 

de la rade saluaient en faisant feu de toutes ieurs batteries. Le lendemain, 

la frégate fit route pour la France. 
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De Sainte-Hélène aux Invalides 
(Résumé) 

par le Médecin-Colonel Louis GILIS ** 

Lorsque le 16 octobre 1840 la Belle Poule et la Favorite mettent à la 

voile à Jamestown en direction de Cherbourg, les nouvelles politiques de 

l'Europe traversent une phase de tension interne due à l'aggravation de la 

Question d'Orient. La Russie, l'Autriche et l'Angleterre accusent la France 

d'appuyer l'action de Mehemet Ali contre le Grand Seigneur et, par consé

quent, contre elles. O n sait que nombre de pachas de l'armée de Mehemet 

Ali sont d'anciens officiers français de la « Grande armée ». 

A Jamestown, on ne cache pas que la guerre est possible, sinon probable ! 

Eventualité qui remplit d'aise le prince de Joinville, capitaine de vaisseau 

de vingt-deux ans qui ne rêve que d'une chose, c'est de participer à la 

guerre, et il ne s'agit pas de perdre du temps. 

Il ne cache pas à ceux que le docteur Guillard surnomme « Les Illustres » 

qu'il va prendre à bord des dispositions en vue d'engager éventuellement le 

combat. A cet effet, dès l'appareillage, il fait démolir toutes les constructions 

annexes de sa frégate, constructions qui pourraient gêner le service de 

l'artillerie. Or, tous les passagers ou presque sont logés dans ces construc

tions annexes. Par ailleurs, il ajoute : « Vous comprenez qu'avec le corps 

de Napoléon à bord, on peut se laisser couler à fond peut-être, mais quant 

à amener son pavillon : jamais ! » 

Or, parmi lesdits « Illustres » conviés par le gouvernement de Monsieur 

Thiers à prendre passage sur la Belle Poule, il n'y en avait que deux qui 

avaient été les confidents de l'Empereur à Sainte-Hélène. A bord de la Belle 

Poule, Gourgaut et Bertrand, seuls, pouvaient prétendre à cette qualité. 

Montholon, en effet, conspirait à Londres en vue de l'affaire de Boulogne, 

qui devait aboutir à sa captivité au fort de Hall et, quant au comte de 

Las Cases, c'était seulement son fils qui le représentait à bord de la frégate 

du prince de Joinville, lui-même étant « aveugle » : il devait mourir deux 

ans après. 

* Communication présentée à la séance du 17 mai 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Les Briards, chemin des Castors, 34170 Castelnau-le-Lez. 
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Or, si les quatre compagnons de Napoléon durant sa captivité avaient 

soigneusement écrit tout ce qui tombait de la bouche du Grand H o m m e , 

ces fameux mémoires, au moment du « Retour des cendres », étaient encore 

inconnus. Ils ne devaient être publiés que beaucoup plus tard, à l'exception 

du fameux « Mémorial » du comte de Las Cases qui, lui, avait paru durant 

la Restauration. Il représente, au dire de M. Tulard, le chargé de la Direction 

des études napoléoniennes à la Sorbonne, de beaucoup le best-seller de toute 

la littérature du début du XIX 1' siècle. 

C'est le « Mémorial de Las Cases » qui avait retourné littéralement une 

opinion publique, alors qu'elle n'hésitait pas à qualifier du n o m de « l'Ogre » 

l'empereur Napoléon après 1815. Or, maintenant, il faisait nettement figure 

d'être le plus grand h o m m e du siècle. N'oublions pas qu'au cours des 

« Trois Glorieuses » le rôle des Bonapartistes avait été déterminant ; et si 

Thiers avait confisqué au profit des Orléans un mouvement libéral qui 

visait soit à placer le duc de Reichstadt sur le trône de France, soit à pro

clamer la République, il avait fallu que Louis-Philippe se montrât extrê

mement « napoléonien », ce qui explique ses négociations avec l'Angleterre 

en vue d'exécuter la fameuse phrase, la première, du Testament de 

Napoléon I"r : 

« Je désire que mes cendres reposent au bord de la Seine, au milieu de 

ce peuple français que j'ai tant aimé. » 

Mais remontons dans le passé afin de comprendre d'où venait ce choix 

étonnant de ce comte de Las Cases fait par l'Empereur au moment où il 

partait pour le lieu de son dramatique exil... 

Nous sommes à la Martinique, durant la guerre d'Amérique, celle qui 

devait s'achever par la proclamation de l'Indépendance des Etats-Unis. Une 

escadre française, celle de l'amiral d'Estaing, est concentrée sur Fort-de-

France où, dans le domaine de la Pagerie, il y a une jeune personne extrê

mement gracieuse qui attire les visiteurs, et en particulier les jeunes 

« Midchipps » de l'escadre d'Estaing. L'un d'eux est le fils d'un marquis 

très authentique, d'une origine espagnole lointaine, mais parfaitement en 

cour à Versailles : c'est lui, ce Las Cases. Il n'hésitera pas, dès le début de 

la Révolution, à rejoindre l'armée de Condé. A Valmy, il est du côté du 

duc de Brunswick. Après la défaite des ennemis de la République, il passe 

à Londres, où il se signale à l'attention publique par la publication d'un 

atlas remarquable. C'est justement cet atlas qui attirera l'attention de 

l'Empereur, très friand de géo-politique. Las Cases obtiendra facilement sa 

radiation de la liste des émigrés. Il deviendra ultérieurement, grâce à la 

protection de l'impératrice Joséphine, Conseiller d'Etat et troquera son titre 

de marquis d'Ancien Régime contre celui d'un comte napoléonien. 

Son fils, lui, est passager de la Belle poule. Il est ce personnage ardent 

qui entreprit le voyage de Londres pour y rencontrer le triste Hudson-Lowe, 

et le cravacher dans la rue. C'est ce fait qui lui avait donné la faveur du 

peuple français et l'avait fait désigner par Thiers pour embarquer sur la 

Belle Poule. 
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Mais revonons à cette dernière et jetons un coup d'œil, sur elle d'abord ; 
sur son équipage et ses passagers ensuite. 

Le commandant « Joinville » n'est appelé à bord que « Monseigneur ». 

C'est un garçon fort élégant, marin depuis l'âge de treize ans. Il s'est 

distingué à l'affaire de la Vera Cruz, récemment, et il dispose d'un talent 

d'aquarelliste, plus important pour la compréhension de sa personnalité 

que ne le serait un simple violon d'Ingres. Certes, il n'a pas oublié 

que l'empereur Napoléon a fait fusiller son ancêtre, le duc d'Enghien ; il 

n'en est pas moins, en tant que soldat français, l'admirateur total de la 

s o m m e de gloire militaire incontestable dont Napoléon a auréolé la France. 

L'équipage : huit cents marins à peu près, complétés par une excellente 

musique dite des « équipages de la Flotte », est surentraîné disciplinaire-

ment. Il est composé d'excellents sujets originaires en grande majorité de 

Bretagne. 

Les passagers. Nous avons déjà parlé des deux Illustres. Le général Ber

trand, grand maréchal du Palais, atteint le seuil des soixante-dix ans, ce 

qui est rare chez un officier général de la Grande armée. 

Le général Gourgaud, lui, est jugé sévèrement par le docteur Guillard. 

Il le présente c o m m e un h o m m e d'un caractère irascible et difficile. C'était 

exact et cela lui a valu d'abréger son séjour auprès du Grand Proscrit, à la 

suite de son désir de se battre en duel avec Montholon, dont l'élégante 

épouse troublait fort les esprits et m ê m e les sens des déportés de Sainte-

Hélène. Le docteur Guillard le juge également c o m m e un h o m m e terrible

ment anxieux de l'évolution de sa santé, en particulier dans la zone tropi

cale, et ayant, de ce fait, des hantises peu compatibles avec le caractère d'un 

grand soldat. 

Le Commissaire du Roi, Rohan-Chabot, est présenté c o m m e un protes

tant, sûr de lui, très autoritaire et décidé à imposer sa volonté, qu'il présente 

toujours c o m m e étant l'expression des ordres que lui a donnés Monsieur 

Thiers. Il paraît avoir été choisi particulièrement c o m m e protestant pour 

faciliter la puissance de son action sur les états-majors anglais, en majorité 

à cette époque, encore résolument anti-papistes. 

D u coup, ses relations avec l'abbé Coquereau, l'aumônier de l'expédition, 

sont parfois un peu tendues. 

Mais voyons comment se termina cette expédition qui, en définitive, 

contribua grandement à l'établissement d'une véritable entente cordiale 

avec la monarchie anglaise, concrétisée par l'alliance franco-anglaise durant 

la guerre de Crimée. 

Une série de diapositives, réalisées par le Professeur et M a d a m e Jean, sur 

des documents de la cérémonie du transfert des cendres de l'Empereur de 

Cherbourg à Courbevoie, puis de Courbevoie aux Invalides, illustre les 

propos du conférencier, et montrent l'importance extraordinaire prise par 

cette cérémonie dont l'impact sur l'opinion publique contribua grande

ment à l'émergence du Second Empire dans l'évolution de l'histoire 

contemporaine. 
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" Quelle est la différence ? " » 

Manuscrit inconnu de Rhazès 

par le D r S. KATAYE 

C'est non sans émotion que je vais lire cette communication sous la 

voûte de notre chère et vieille Faculté de médecine où j'ai fait mes études. 

Je m e vois encore jeune étudiant, joyeux et insouciant, courant sur les 
escaliers de la bibliothèque ou assis à l'amphithéâtre vert, écoutant mes 
grands maîtres : Binet, Mondor, Bariéty et bien d'autres. Ce m ê m e amphi
théâtre surmonté d'un grand tableau où l'on voit défiler les grands médecins 
de l'humanité, parmi lesquels l'auteur du manuscrit dont je vais vous parler, 
je veux dire : Rhazès. 

Abou Bakr M o h a m m e d Ibn Zakariya Ar-Razi dit Rhazès, né aux environs 

de 855 et mort en 925, était un des plus grands médecins de l'antiquité. 

Pourtant, il avait commencé sa vie par l'alchimie et la musique mais, 

un jour, ayant été atteint d'une maladie des yeux, et soigné par un ophtal

mologiste (Kah-Hal) (spécialité où les Arabes ont excellé), il fut guéri ; c'est 

un fait qui l'a poussé à abandonner l'alchimie, et à se consacrer à la méde

cine. Les envieux et les mauvaises langues, qui, hélas, existaient en son 

temps, c o m m e ils existent du nôtre, prétendaient qu'il avait été obligé de 

payer une grosse s o m m e à son médecin. Rhazès aurait dit : « Voici le métier 

qui transforme la matière banale (c'est-à-dire la poudre ophtalmique ou 

Kohi) en or, à quoi bon donc l'alchimie ? » C'est cela (d'après ses envieux) 

la raison du changement de l'intérêt que portait Rhazès pour les sciences, 

et c'est cette raison qui l'a converti à la médecine après avoir atteint déjà 

trois berges de sa vie. Anecdote de mauvais goût, à notre avis, qui vise à 

désigner les médecins et la médecine à des fins purement matérialistes. Or 

Rhazès, de l'aveu de ses contemporains sérieux tel que Al Beiruri, était le 

savant désintéressé typique, et l'ermite par excellence. Mais ceci est la 

rançon du succès et du génie, car Rhazès a pu atteindre l'apogée du savoir 

médical en son temps. 

* Communication présentée à la séance du 7 juin 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

281 



Il fut le premier à décrire la variole et la varicelle, et le coryza spasmo-

dique printanier (pollinose). 

Il a écrit aussi énormément de livres ou traités dans plusieurs domaines, 

surtout médical et philosophique, parmi lesquels : Al-Haoui (Continent), 

Al Mansouri (Mensorum), Sirru Al Asras (Le Secret des Secrets), Al Murshid 

(l'Indicateur), Risala Fi Al-Jadari ou Al-Hasba (Traité de la variole et de la 

varicelle)... et le sujet de m a communication : Mal-Fareq (Quelle est la 

différence ?). 

Peu de ces livres sont publiés, la plupart reposent encore dans les diffé

rentes bibliothèques du monde. 

Complètement absorbé par son travail, Rhazès passait ses nuits à lire 

et à écrire, ses journées à examiner, enseigner et diriger ses assistants et 

ses élèves dans le Grand hôpital de Bagdad. Aussi, a-t-il acquis une expé

rience clinique étonnante par la finesse et la délicatesse de l'observation 

clinique. 

Le livre que je vous présente en est un exemple. 

Son sujet est le diagnostic différentiel entre les maladies qui se ressem

blent. Problème médical éternel puisqu'il est, m ê m e actuellement, important 

et se pose journellement à tout praticien. 

Dans l'introduction, Rhazès explique les raisons qui l'ont poussé à 

entreprendre ce travail : « Quand j'ai constaté que les médecins d'au

jourd'hui ne connaissaient des maladies que ce qu'ils en avaient imaginé à 

partir des livres... et ayant constaté à quel point les maladies se ressem

blaient, et combien est faible le courage d'acquérir la science par la logique 

et l'abstraction selon les règles établies... j'ai décidé d'écrire un livre des 

causes, des signes et des maladies qui se ressemblent. » Avec une certaine 

fierté, Rhazès ajoute un peu plus tard : « C'est une chose (c'est-à-dire écrire 

ce livre) à laquelle aucun des anciens (médecins) n'avait pensé. » Mais la 

modestie du véritable savant lui dicte aussitôt la phrase suivante : « non 

pas parce qu'ils en étaient incapables, mais c o m m e ils étaient arrivés au 

plus haut degré de leurs études et bien qu'ils en aient eu les moyens, il se 

peut qu'ils ne considéraient pas c o m m e médecin celui qui n'en avait 

pas atteint ce haut degré... ». Puis il réaffirme l'originalité de son livre 

encore une fois : « Jamais personne avant moi n'a rien écrit de pareil. » 

En effet, et selon notre connaissance, il n'existe pas avant lui un livre 

entièrement consacré à ce sujet. C'est une des raisons qui m'ont poussé à 

en faire l'édition critique. 

Je dois ici remercier m o n maître et ami, le docteur Albert Iskandar, du 

Welcome Institut for the History of Medicine de Londres, qui a attiré m o n 

attention sur ce livre, ainsi que m o n collègue, le docteur Thamry, de l'Uni

versité d'Edimbourg, qui m'a aimablement communiqué une photocopie 

inconnue de ce manuscrit. 

Il en existe uniquement trois dans les différentes bibliothèques du monde 
entier. 
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La première est celle du Welcome citée dans son catalogue A Catalogue 
of Arabie Manuscripts on Medicin and Science, publié en 1967 sous le 
n° O R 145. C'est un manuscrit de 63 feuilles sans date, ni n o m du script. 
Chaque page contient 18 lignes selon le style calligraphique Naskh, très 
lisible. Malheureusement, il manque plusieurs feuilles et plusieurs autres 
sont presque illisibles. Nous croyons que cette copie remonte au XVIII e 

siècle. 

La deuxième est celle de la bibliothèque Melli Mulk de Téhéran, n° 4573, 

composée de 19 feuilles, les dimensions de chaque feuille sont de 20 x 19,5 cm, 

et contient 41 lignes, avec une belle calligraphie. Mais, et selon la règle, 

plus le manuscrit est beau et illuminé, plus il est mauvais. Celui-ci manque 

de phrases, voire de pages entières, avec de multiples erreurs des termes 

techniques et m ê m e linguistiques. Nous pensons que cette copie remonte 

aussi au XVIII e siècle. Elle est sans nom, ni date. 

La troisième copie est celle de la bibliothèque Wakfite de Bagdad, n° (>02, 

composée de 103 pages dont les dimensions sont de 15 x 21 cm, le nombre 

des lignes y est de 18. Elle est datée de 1220 de l'hegire (1805); c'est cette 

copie que nous avons prise c o m m e base de l'édition. 

Pour la bibliographie des livres de Rhazès, nous possédons trois sources : 

— La première est le livre d'Ibn Abi Usaïbila, où le livre est cité sous 
le titre de Paroles sur les différences entre les maladies. 

— La deuxième est le livre d'Ibn An Nadim où il est cité sous le titre 

de Traité des maladies semblables. 

— Et la troisième est la liste d'Al Beiruri, publiée par Jujus Ruska en 

1924, le livre n'y est pas cité. Mais le n o m de Rhazès, selon l'habitude des 

Anciens, s'y répète souvent ; aussi on y trouve « Rhazès a dit » et « Moham

med Ibn Zakariza Al Razi a dit ». En plus, le style du livre et la façon de 

présenter et de classer les maladies ressemblent beaucoup à ce que l'on 

trouve dans le Continent. Ceci ne nous empêche pas de penser qu'il se peut 

que ce soit un de ses élèves qui ait écrit ce texte pendant que Rhazès dictait 

ou parlait, sans que ce livre soit écrit par la main propre du savant. 

On ne peut pas considérer ce livre c o m m e un livre de références ency

clopédiques, c o m m e le Canon d'Avicenne, mais bien plutôt c o m m e un aide-

mémoire, un abrégé pratique contenant les éléments nécessaires au diagnostic 

différentiel (des maladies les plus fréquentes et les plus urgentes ou des 

maladies dont le diagnostic est délicat à identifier). L'étude de ce livre nous 

montre à quel point Rhazès était un praticien de talent qui a atteint un 

haut niveau en tant qu'enseignant. 

Le livre est composé de cinq discours, chaque discours de cinq chapitres 

et chaque chapitre de plusieurs questions. Il commence par des questions 

concernant les maladies de la tête, et se termine par des questions sur les 

urines. Il comprend 130 questions. 

En effet, chaque sujet est traité sous forme de questions et de réponses 

choisies selon leurs ressemblances au point de vue signes et interprétations. 
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Dans le choix des questions et dans les réponses, l'on remarque la finesse 

du clinicien, la précision de l'observateur et le bon sens de ce grand h o m m e 

que fut Rhazès. 

En voici quelques exemples choisis parmi les questions de chacun des 
cinq chapitres : 

Premier Discours : 

Quelle est la différence : 

— entre l'apoplexie et le coma ; 

— entre l'apoplexie causée par la matière obstruant les ventres du cer

veau et celle due à une tumeur ; 

— entre le coma et la contracture de la nuque ; 

— entre la tumeur du cerveau et celle de ses membranes ; 

— entre l'embolie du cerveau et l'épilepsie ; 

— entre la manie et l'abcès du cerveau ; 

— entre la pustule de l'œil et son abcès ; 

— entre les images causées par les troubles de l'estomac et celles qui 

annoncent la cataracte ; 

— entre la surdité causée par une affection du cerveau et celle causée 

par une affection de l'oreille ; 

— entre les polypes du nez et le cancer ? 

Deuxième Discours : 

Quelle est la différence : 

— entre les angines et le croup ; 

— entre le croup et la tuméfaction de l'amygdale ; 

— entre la dyspnée par rétrécissement des organes où passe l'air... et 

celle causée par la faiblesse de la force motrice du thorax ; 

— entre l'abcès sous-diaphragmatique et la pleurésie ; 

— entre la pleurésie et l'abcès du foie ; 

— entre la tumeur pulmonaire et la pleurésie ? 

Troisième Discours : 

Quelle est la différence : 

— entre la boulimie due à la fonte de tout le corps et celle causée par 

le froid ; 

— entre la colique causée par la colite aiguë et la colique néphrétique due 

au calcul du rein ; 

— entre le melaena du foie et celui dû à d'autres causes ; 

— entre la tuméfaction du côté concave du foie et celle du côté convexe ; 

— entre la tension de la rate par tumeur et celle due à l'air en dessous ; 
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— entre le sable sortant des reins et celui sortant de la vessie ; 

— entre la dysurie par tumeur et celle par calcul ; 

— entre la hernie de l'intestin et celle de l'épiploon ? 

Quatrième Discours : 

Quelle est la différence : 

— entre l'ulcère rodens et l'anthrax ; 

— entre le charbon et l'ulcère phagédénique ; 

— entre la gangrène et le charbon ; 

— entre l'emphysème et l'œdème ; 

— entre le phlegmon et l'érysipèle ; 

— entre le neurinome et les kystes sébacés ? 

Cinquième Discours : 

Quelle est la différence : 

— entre le pouls régulier cyclique et le pouls régulier non cyclique ; 

— entre le pouls alternant et le pouls arythmique ; 

— entre les urines odorantes et le pus dans les urines ; 

— entre le résidu des urines indiquant les maladies du foie et celui qui 

provient des maladies des reins ? 

Et c o m m e exemple de ces questions et de leurs réponses, nous citons 
l'exemple suivant : 

• Quelle est la différence entre l'apoplexie causée par une matière 
obstruant les ventres du cerveau et celle causée par une tumeur ? 

• La réponse : nous disons qu'elles se partagent la réalité, et se distin

guent par : la cause et ce qui en résulte, et par les signes indicatifs de 

chacune. La différence entre les causes est apparente, celle-ci est destruc

tion, et celle-là est tumeur. 

Quant à la différence des signes qui en résultent : dans l'apoplexie 

obstructive, l'obstruction se fait par la matière obstructive elle-même, tandis 

que dans la tumeur, c'est par l'augmentation de sa substance et de son 

volume. La différence dans les signes est que l'apoplexie obstructive se fait 

d'un seul coup, celle de la tumeur progressivement selon l'augmentation du 

volume de la tumeur et son barrage au passage de l'esprit psychique du 

corps. L'apoplexie destructive ne s'accompagne pas de fièvre, celle de la 

tuméfaction s'en accompagne. Parfois, la tumorale est précédée par une 

confusion mentale, mais non l'obstructive. 

Ce livre a été publié en 1978 par l'Institut du Patrimoine scientifique 

arabe de l'Université d'Alep, en Syrie. 

Il est de 344 pages de grand format, avec 10 planches en noir et blanc 

et un résumé en langue française. Le texte occupe les pages de gauche, à 

droite un commentaire détaillé de chacune de ces 130 questions. 
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Le dossier médical 
du maréchal Biaise de Monluc 

(1500-1577) * 

par J.-Ch. S O U R N I A ** 

Biaise de Monluc était issu d'une famille de la petite noblesse gasconne ; 

il naquit sans doute en 1500 sous Louis XII et mourut maréchal de France 

en 1577 sous Henri III, après avoir servi six rois, et s'être battu pour eux 

sur tous les fronts de l'époque, d'Hendaye au Luxembourg, et de Calais à 

Naples. Il ne serait pour nous qu'un h o m m e de guerre c o m m e un autre, à 

une époque qui n'en manquait pas, s'il ne nous avait laissé des Commentaires 

de très bonne qualité littéraire et historique, par leur précision et la viva

cité de leur style. 

Ce n'est pas le lieu ici de discuter son rôle militaire dans ses campagnes 

contre l'ennemi étranger, espagnol, italien, allemand, anglais ou flamand, ni 

dans les guerres de Religion contre les protestants ; je m e bornerai à relever 

dans ses Commentaires les blessures et les incidents de santé qui ne man

quèrent pas dans sa longue vie. Bien qu'il n'eût jamais ménagé ses forces, 

il mourut presque octogénaire, à une époque où les grands vieillards étaient 

rares. 

Avec Montaigne et Monluc, nous sommes en présence de deux mémoria

listes gentilshommes gascons presque contemporains, Montaigne étant plus 

jeune de 33 ans. Mais la manière dont ils nous parlent de leurs malheurs 

physiques est très différente et découle de leur portrait mental. Les deux 

h o m m e s se sont connus, le plus jeune parlant de son aîné avec estime. 

Montaigne est un anxieux, atrabilaire ; il nous raconte les phases de sa 

lithiase urinaire et ses crises de colique néphrétique, il nous précise le 

nombre et l'aspect des calculs qu'il évacue, parce qu'il a passé sa vie à 

réfléchir sur lui-même et à s'examiner. Il étudie l'influence de ses douleurs 

* Communication présentée à la séance du 7 juin 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 86, rue d'Assas, 75006 Paris. 
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sur son caractère et ses pensées. A l'opposé, Monluc est un h o m m e d'action 

extraverti, la psychologie n'est pas son fort, et il ne cite ses maladies que 

dans la mesure où elles ont influé sur le déroulement de ses campagnes, 

c'est-à-dire lorsqu'elles l'ont empêché de faire autre chose. Chez Montaigne, 

la maladie est au centre d'une réflexion ; chez Monluc, elle n'est qu'une 

incidente laconique. Ce qu'il nous en dit est cependant assez explicite pour 

que nous puissions dresser son dossier médical. 

Nous ne lui connaissons aucun antécédent pathologique avant l'âge de 

27 ans où il reçut sa première blessure : il était alors lieutenant et partici

pait à l'expédition de Lautrec en Italie, lorsqu'il fut blessé devant le château 

de Vigevano, dans la province de Pavie, le 5 octobre 1527. Il reçut une arque-

busade dans la jambe droite ; il fut incapable de marcher avant la mi-dé

cembre, et boita longtemps encore après ; on peut donc supposer qu'il eut 

le tibia fracturé. 

A u début de 1528, l'armée française traversait les Abruzzes en se diri

geant vers Naples ; Monluc fut blessé pour la deuxième fois le 15 février, 

alors qu'il assiégeait la petite ville de Forcha di Penne. Ayant fait pratiquer 

une brèche dans le rempart, Monluc y pénétra le premier, mais ses compa

gnons ne purent pas le suivre, et il se retrouva tout seul à l'intérieur du 

rempart où il faisait une cible facile. U n premier coup d'arquebuse traversa 

son bouclier et transperça son avant-bras gauche, un deuxième lui cassa 

l'épaule gauche. Il s'évanouit, et ses soldats entreprirent alors de le retirer 

aux ennemis par le trou du rempart. Ce sauvetage se fit avec si peu de ména

gement qu'on lui cassa son bras déjà blessé. Heureusement, il n'était pas 

prisonnier, mais son bras pendait inerte et insensible à son côté, au point, 

dit-il, qu'il croyait l'avoir laissé dans la ville. 

Ce m e m b r e supérieur était donc atteint d'une plaie articulaire de l'épaule 

avec peut-être fracture, une fracture de l'humérus, et un séton de la 

partie basse de l'avant-bras. Compte tenu des risques d'infection et des aléas 

de la consolidation osseuse, les deux chirurgiens du maréchal de Lautrec 

proposèrent l'amputation. Pour l'époque, ils avaient raison ; quels qu'aient 

été les risques de l'amputation d'un bras, ils étaient inférieurs à ceux que 

l'on pouvait attendre du traitement conservateur de ces lésions addition

nées ; on devait en avoir la preuve quelques semaines plus tard lorsqu'un 

grand seigneur gascon mourut d'une fracture ouverte de l'humérus. Monluc 

tergiversa ; il était jeune, une amputation mettait fin à ses espoirs de car

rière ; néanmoins, il finit par accepter. L'heure était fixée ; il avait m ê m e 

désigné deux gentilshommes c o m m e témoins de l'opération, selon la coutume, 

lorsqu'on lui amena un jeune chirurgien qui avait déserté de l'armée impé

riale et qui se fit fort de le guérir sans amputation. 

O n vérifia les titres de ce jeune audacieux, et Monluc se confia à lui. Il 

eut raison, car il guérit. Sans doute pour assurer une meilleure immobili

sation des foyers de fracture, il resta couché plusieurs semaines, se faisant 

transporter en litière. Il maigrit beaucoup, et lorsqu'il se remit debout, il 

dit que « les os du dos lui transperçaient la peau » ; on ne peut dire si cette 

expression est une image littéraire, ou s'il avait une escharre dorsale. Lors 
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d'une escarmouche au sud de Naples, en juillet, soit cinq mois plus tard, 

il avait encore le bras en echarpe et se reposait souvent en raison de sa 

fatigue. 

Malgré sa faiblesse, il survécut aux épidémies qui décimèrent l'armée 

française ; la campagne se termina en désastre, Monluc fit le chemin du 

retour en France presque entièrement à pied de Naples en Dauphiné, avec 

le bras en echarpe, « plus de trente aunes de taffetas pour lier le bras au 

corps avec un coussinet dans l'aisselle ». Il rentra chez lui désargenté, et 

resta malade plusieurs mois. 

Bien entendu, il reprit du service. Après plusieurs années d'inaction, en 

novembre 1537, il participait à la campagne de François I'r pour la reprise 

des cols des Alpes lorsqu'il reçut sa troisième blessure, au siège de Barce-

lonnette. U n coup d'arquebuse lui traversa le bras gauche, mais l'os ne fut 

pas atteint et il guérit rapidement. 

E n 1544, il fait mention d'une maladie qui, sur le trajet entre le Piémont 

et Boulogne que les Anglais avaient prise, l'arrêta plusieurs semaines à 

Troyes. A l'automne 1546, il passa quelque temps chez lui en Agenais, 

accablé, dit-il d'affaires et de maladies. Nous n'avons pas de détail clinique 

qui permette un diagnostic. 

E n 1551, il était de nouveau en Piémont. Le 5 septembre, son ingéniosité 

lui permit de s'emparer de Chieri, et alors qu'il courait sur des gravats à 

la rencontre de pillards, il tomba sur des pierres et se « délia » la hanche 

gauche. Ce verbe est encore employé dans certaines régions de France et 

peut désigner aussi bien une luxation qu'une fracture. Il resta deux mois 

et demi au lit et se plaignit toute sa vie de sa hanche. Le diagnostic anato-

mique de cette quatrième blessure est difficile ; d'après l'évolution clinique, 

ce ne fut ni une luxation qui l'aurait laissé gravement impotent, ni une 

fracture de l'extrémité supérieure du fémur qui n'aurait pas guéri aussi 

vite. Emettons l'hypothèse d'une fracture parcellaire du fémur ou d'une 

fracture du cotyle : en effet, ces deux lésions peuvent être également respon

sables de l'arthrose de hanche dont Monluc souffrit dans les dernières 

années de sa vie. 

Au printemps 1552, il était toujours au Piémont ; une « fièvre lui laissa 

toutes les lèvres gâtées et la bouche enlevée ». De nouveau, en 1553, « une 

grande maladie dans laquelle il était tombé » le fit rentrer en France. Il 

était encore souffrant au printemps 1554 lorsqu'un ordre lui parvint à Agen 

de se rendre à Sienne ; il s'embarqua sur la Garonne ; à Toulouse, les 

médecins lui firent rebrousser chemin, et les praticiens d'Agen le guérirent 

avec sept médecines et deux extractions dentaires. Il ne lui restait plus que 

quelques « douleurs d'estomac » dont les médecins annonçaient la guérison 

prochaine. 

Rien ne permet de préciser la nature exacte des troubles dont il souf

frait, mais on remarque que ses Commentaires mentionnent volontiers ses 

maladies lorsque sa carrière ou les opérations militaires dont il était res

ponsable n'allaient pas bien : à ses malaises physiques vraisemblables 

s'ajoutait un élément psychique certain. 
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Pendant l'été 1554, Monluc fut atteint de la plus grave maladie de sa 

vie. Il était alors responsable de la défense de Sienne assiégée par les Impé

riaux, et son infériorité tactique en h o m m e s et en artillerie était telle que 

la capitulation paraissait inévitable. Entré dans Sienne en juillet 1554, il 

tomba malade en août. La fièvre, d'abord intermittente devint « continue, 

avec dysenterie ». Nous ne disposons que de ces seuls termes cliniques. 

Monluc s'épuisa rapidement. Il ne mangeait plus rien. Courtoisement, 

l'ennemi laissa passer les médecins qui allèrent chercher des remèdes à 

Florence. Les adversaires c o m m e les alliés le crurent mort, au point qu'il 

vit arriver son successeur, et il reçut les derniers sacrements. Puis, peu à 

peu, il reprit vigueur et guérit. Tout au plus pouvons-nous affirmer qu'il 

s'agissait d'une maladie digestive, vraisemblablement épidémique, car la 

population de Sienne en souffrit aussi ; toutes les villes assiégées ont connu 

de semblables fièvres. 

Sa convalescence fut accélérée par les vins fins et les viandes riches que 

lui envoya le chef de l'armée assiégeante. 

E n 1557, il était de nouveau en Toscane méridionale, chargé par Henri II 

de défendre ce qui restait de la République de Sienne. Sans argent et sans 

armée, sa mission était vouée à l'échec ; il réclama sans succès son rapa

triement pour un « catarrhe » qu'il avait depuis longtemps. 

E n décembre 1557, il reçut enfin l'ordre de rentrer en France ; mais il 

voulut auparavant régler des affaires dans les environs de Grosseto, et il 

dut s'aliter après avoir dormi dans des draps humides. Cette fièvre continue 

le laissa plusieurs jours dans un semi-coma, au point qu'il ne reconnaissait 

plus ses serviteurs. Il dut faire en litière le voyage qui l'amena en janvier 

1558 à Ferrare. E n raison de la malaria qui régnait sur le littoral tyrrhé-

nien, on peut supposer que Monluc était atteint de paludisme, mais c o m m e 

il ajoute, quelques pages plus loin, qu'il avait toujours de la dysenterie, une 

incertitude persiste. Peut-être ces troubles digestifs étaient-ils dus à des 

séquelles du siège de Sienne ? 

Tout permet de penser que Monluc a été impaludé à un m o m e n t de sa 

vie. Et c'est bien au paludisme qu'il faut penser lorsque, se trouvant dans 

des marais près d'Amiens, en août 1559, il écrit : « Je vins fort malade d'une 

fièvre double tierce pour les excès que je faisais non en plaisirs ni en danses, 

mais à passer des nuits sans dormir, tantôt au froid, tantôt au chaud, tou

jours en action, jamais en repos. Il m'a bien servi d'être fort et robuste, 

car j'ai mis autant m o n corps à l'épreuve qu'aucun soldat l'a fait de m o n 

temps. » 

Alors qu'il était veuf depuis deux ans, Monluc se remaria avec une jeune 

f e m m e à l'âge de 64 ans : il lui fit rapidement trois enfants. 

E n septembre 1567, Monluc alla soigner à Barbotan la douleur que depuis 

seize ans il gardait à la hanche et à la cuisse. Sa coxarthrose s'aggravait 

avec l'âge. Cette cure n'impliquait pas le repos, puisqu'il en profita pour 

chasser au faucon. 

C o m m e il était lieutenant du Roi en Guyenne, il était chargé du main

tien de l'ordre dans sa province, et à ce titre il joua un rôle actif dans les 
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opérations contre les Huguenots de 1562 à 1570. En août 1568, près d'Agen, 

il « s'offensa » une jambe, on ne sait dans quelles circonstances. La lésion 

dut être sérieuse, car il resta trois mois au lit. Là-dessus, il crut mourir d'un 

catarrhe à la gorge, qui sembla se terminer par un flux d'oreille. Mais son 

état s'aggrava, et tout le monde le crut perdu. Il rédigea son testament, ce 

qu'il n'avait jamais cru nécessaire dans toute sa vie et malgré ses malheurs. 

Une fois de plus il en réchappa. Deux mois durant, une crise de dysenterie 

fut si grave qu« il crut perdre ses bottes et son médecin son latin ». 

E n juillet 1569, il fut atteint d'un « apostume » au sein qui le fit cruel

lement souffrir au point qu'il craignit d'avoir un cancer. Cet abcès ou anthrax 

se fistulisa spontanément, mais le chirurgien dut faire une deuxième inci

sion. Dès le lendemain de l'intervention, Monluc était à cheval. 

Malgré son âge, malgré la faiblesse de sa vue qui l'empêchait de lire, 

Monluc était toujours à la tête de ses troupes par monts et par vaux, c o m m e 

un jeune h o m m e , galopant dans les guérets, se jetant dans les gués sous le 

feu de l'ennemi, c o m m e il le fit en septembre 1569 pour la prise de Mont-

de-Marsan. II fut si épuisé ce jour-là qu'il envisagea de ne plus porter les 

armes ; ce moment de découragement lui passa vite. E n décembre, alors 

qu'il avait si souvent souffert de dysenterie, il fut atteint de constipation 

pendant plusieurs jours, au point qu'il se fit donner plusieurs clystères et 

garda le lit. 

C'est le 23 juillet 1570 que Monluc, âgé de 70 ans, subit sa cinquième et 

dernière blessure, la plus cruelle. Il dirigeait du pied de la muraille le siège 

de Rabastens-de-Bigorre lorsque tout à coup « il se sentit le visage tout en 

sang, saignait par les yeux, le nez et la bouche ». U n coup d'arquebuse lui 

avait emporté le nez. L'hémorragie fut abondante ; une fois de plus, on le 

crut mort et une fois de plus, il guérit. O n ne sait pas très bien comment 

cette lésion qui ouvrait largement à l'extérieur les sinus de la face se répara ; 

la cicatrice ne fut jamais parfaite puisque plusieurs années plus tard, 

Monluc disait qu'« il devait laisser cette plaie ouverte ». 

En tout cas, cette blessure marquait la fin de sa carrière militaire et 

de son commandement en Guyenne. Au cours de sa convalescence, des 

troubles digestifs le clouèrent trois semaines au lit. Il ne resta pas cepen

dant inactif dans les années suivantes, il parcourait sa province, il alla plu

sieurs fois aux eaux de Bagnères ; mais il passait par des phases de lassi

tude et d'alitement. 

Pour cacher sa blessure, il portait en public un masque en cuir, un 

« touret de nez », et c'est avec cet appareil que Brantôme le vit au siège 

de La Rochelle où Henri d'Anjou l'avait appelé c o m m e conseiller au début 

de 1573. Il boitait de plus en plus et il parut au Parlement de Bordeaux, 

en mai 1576, appuyé sur une canne. E n juin de la m ê m e année, il fut grave

ment malade dans son château d'Estillac, près d'Agen. Il envisageait de se 

retirer dans une petite vallée des Pyrénées pour mieux y soigner ses infir

mités, lorsque le vieux maréchal de France, boitillant, couvert de cicatrices, 

défiguré, mourut au printemps de 1577, sans doute à Condom où son fils 

était évêque. 
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Tels sont les événements pathologiques qui ont marqué la vie bien remplie 

de Biaise de Monluc. Les épisodes chirurgicaux sont assez clairement iden

tifiables. A la lecture des Commentaires que Monluc dicta sur ses vieux 

jours, on décompte cinq blessures dont quatre arquebusades, alors qu'il en 

déclare sept, plus, dit-il, « plusieurs autres blessures, au point que de tout 

son corps seul le bras droit était intact ». O u cette discordance prouve que 

les Commentaires sont incomplets, ou ce nombre grossi relève d'une de ces 

gasconnades dont l'ouvrage n'est pas exempt. 

Quant aux maladies de caractère médical, les « fièvres », nous devons 

nous garder de diagnostics trop précis, faute de descriptions symptoma-

tiques suffisamment claires. Leur longue énumération confirme que Monluc 

jouissait d'une constitution vigoureuse pour leur avoir résisté, et elle nous 

rappelle les nombreux maux dont souffrait l'humanité de l'époque. E n tous 

cas, Monluc ne manqua pas de témoigner sa reconnaissance aux médecins 

et chirurgiens qui l'ont soigné toute sa vie, et particulièrement à l'occasion 

de sa dernière blessure. 

Le malheur des vieillards est qu'ils voient mourir les plus jeunes qu'eux, 

et Monluc souffrit dans sa descendance. Il eut de nombreux enfants ; sauf 

lacune de nos documents, sa progéniture fit preuve de la m ê m e robustesse 

que lui, car elle échappa à l'habituelle mortalité infantile. De sa première 

f e m m e il eut sept enfants. Trois filles lui survécurent, ainsi qu'un fils, mais 

il eut la douleur de perdre trois de ses fils, tous par faits de guerre, et il 

en fut très affecté. 

De sa deuxième femme il eut trois filles ; dans la descendance de la 

dernière figure Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, 

qui vécut lui aussi à un âge très avancé après avoir connu une vie aussi 

agitée, mais moins guerrière que son aïeul. 
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Un groupe de brancardiers 
pendant la bataille de Verdun * 

par P.-A. D E L A B Y 

La magnifique communication du 23 février de notre ami le docteur 

Gaudiot m'a incité à vous relater les impressions d'un pharmacien aide-

major, chef de section au G B D 36, qui vécut la bataille de Verdun à l'un 

des moments les plus cruciaux de ce gigantesque holocauste, la tentative 

de reprise de Douaumont par la IIe armée, suivie de la contre-attaque 

allemande et la perte de Vaux le 7 juin 1916. 

Après la fresque d'ensemble, le détail que je pense significatif. Pharma

cien à l'âge de 21 ans en 1913, interne à Paul-Brousse dans le service du 

futur Doyen puis Recteur Gustave Roussy, m o n père poursuivait ses études 

de licence ès sciences quand la guerre éclata. Sursitaire, il s'engagea volon

tairement pour la durée de la guerre. Affecté tout d'abord au groupe de 

brancardiers ambulance de la 89e D.I., il participa à la bataille de l'Yser, 

puis à celle du Chemin des Dames. 

Affecté le 30 août 1915 au G B D 36 qui n'avait pas bougé du front de 

l'Aisne depuis le 14 septembre 1914, il subissait une routine sans doute 

lancinante — en gros huit jours en ligne, quinze jours à instruire les troupes 

au combat sous les gaz — et songeait souvent aux siens restés dans la 

région de Lens ou de Douai, dans ce que l'on appelait alors les « pays 

envahis ». Ses carnets où j'ai recueilli les faits les plus saillants montrent 

en effet qu'il notait chaque fête ou chaque anniversaire de mes arrière-

grands-parents, de m a grand-mère décédée en 1913, de m o n grand-père, de 

mes tantes ou grand-tantes, d'une façon très émouvante. 

Heureusement, il se trouvait dans une atmosphère tonique au G B D de 

cette 36e division, 71« et 72 e brigades, 34 e et 49 e R.L, 18e et 218e R.I., № R.A. 
composés de Basques, Béarnais, Bordelais et Landais. L'abbé Bergey, aumô

nier divisionnaire, curé de Saint-Emilion, faisait popote avec les officiers 

du G B D qui, au repos, était cantonné dans le m ê m e village — Maizy, au 

* Communication présentée à la séance du 7 juin 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Fig. 1. — R. Delaby, pharmacien aide-major, 24 ans. Après Verdun 

bord de l'Aisne — que le P.C. de la Division. Souvent, le général Lestoquoi 

ou son chef d'état-major, le chef de bataillon Coulon, venait apprécier les 

envois des paroissiens de l'abbé Bergey, améliorés encore par la proximité 

des vignobles de Champagne. 

Mais ce n'était pas la « drôle de guerre ». M ê m e « au repos » — il ne 

faut pas oublier que Maizy était à 4 k m de Vassognes, dernier village tenu 

par nos forces — les troupes étaient constamment entraînées. Dans le 

journal de marche de la Division on note : 

« Il n'est pas douteux que la vie de tranchée affaiblit chez l'homme le senti
ment du rang et le besoin de la cohésion. Tout en recherchant dans la reprise 
de l'instruction individuelle le moyen de remettre en mains notre soldat, on ne 
perdra pas de vue que ce n'est que dans des exercices collectifs par unités 
constituées qu'on rendra à la troupe la cohésion et l'esprit de groupement dont 
elle a, actuellement, le plus besoin. » 
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Et par exemple, si le samedi 16 octobre 1915, Botrel était venu faire 

entonner la Kaiseriole aux poilus du 18e, m o n père, entre deux séjours en 

première ligne, ne fit pas moins de 18 séances de démonstrations des 

moyens de protection contre les gaz, pendant ce mois d'octobre. 

Il assurait aussi avec un caporal, vigneron dans le civil (!), la mainte

nance de la voiture à stériliser l'eau, offerte par le Touring-Club, qui permet

tait la distribution de 3 000 litres d'eau potable à l'heure, ainsi que les 

analyses biologiques ou bactériologiques demandées par les ambulances 

régimentaires dépourvues de laboratoire. 

Dans l'historique de la Division, on lit : 

« A beaucoup, il arrive bien souvent d'envier le sort des régiments qui, après 
des attaques, dures certes, mais courtes, vont à l'arrière loin du canon, goûter 
un repos mérité. Ce repos, les unités de la 36L D.I. ne le goûtent que sous la 
forme de « rafraîchissements » de quelques jours, toujours à proximité du front, 
au son du canon, et sous le coup d'alertes fréquentes. De plus, il faut travailler 
dur, car ce sont les troupes au repos qui confectionnent le matériel pour l'avant, 
qui creusent les positions de deuxième ligne. 

Néanmoins, ce jeu de relèves régulières permet d'assurer la garde des tran
chées par des unités suffisamment fraîches au physique et au moral. 

En m ê m e temps, des moyens de défense et de riposte s'accroissent de jour 
en jour. Des batteries lourdes (95, 120, 155) viennent renforcer notre front, et 
nous ne nous souvenons plus que comme d'un rêve des journées de septembre 1914 
où nous n'avions que du 75 pour répondre aux gros calibres allemands. Le 
fantassin, peu à peu, enrichit son arsenal de tranchées : grenades, canons de 
divers modèles lui permettent de rendre à l'ennemi coup pour coup. 

Le front tenu par la 36e division, après quelques modifications, s'établit défi
nitivement entre Craonnelle et le plateau de Paissy. » 

Bref, c o m m e l'exprimait une note du général commandant le 18L' Corps, 
cette unité se perfectionnait en vue de la bataille. Et cette bataille, ce fut 
Verdun. 

Pour l'instant, la 36" division en est assez loin. Le lundi 21 février où 

commença le « Trommelfeuer » allemand qui allait durer six mois, m o n 

père apprend subitement qu'une permission de six jours lui était accordée. 

Et il râle ! « Départ en permission demain. C'est un peu court, 24 heures 

pour être prévenu. Si je devais réunir m a famille, ce que je rouspéterais. 

Malheureusement ! » Ce malheureusement évoque sans nul doute les siens 

sous la botte allemande. Pendant que les chasseurs de Driant tombaient au 

Bois des Caures, il visitait Nice et la Côte d'Azur. L'Eclaireur de Nice du 

25 février 1916 signalait son arrivée parmi d'autres permissionnaires venant 

du front ! Il rentre « avec un panier de mandarines, d'oranges et de dattes 

pour la popote » et dès le jeudi 2 mars, remis au travail, il note : « O n suit 

fiévreusement les affaires de Verdun. Si ça marche, que cela puisse activer 

vers la fin ! » 

Cependant, les états-majors travaillaient d'arrache-pied. J'ai retrouvé dans 

les cartons du Service historique de l'Armée, les Etats des mouvements de 
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la 36e D.I. Ces états fixaient d'abord minutieusement du 15 au 20 avril pour 

la rive gauche de l'Aisne, du 21 au 23 avril pour la rive droite, c'est-à-dire les 

premières et secondes lignes, la relève des unités d'infanterie, de cavalerie et 

de l'artillerie par les unités correspondantes de la lr< D.I. de retour de 

Verdun, puis l'itinéraire qui allait conduire la division à Verdun où elle 

entra en ligne le 23 mai. 

L'informatique n'existait pas encore et le lecteur ne peut qu'admirer la 

précision de ces Etats de relève et de mouvements. Le temps est fixé à l'heure 

près. Les positions, puis ultérieurement, les cantonnements sont fixés pour 

les bataillons, les escadrons, les compagnies de mitrailleuses, les compagnies 

de génie, les batteries d'artillerie de campagne, d'artillerie lourde, le G B D , 

les ambulances régimentaires, etc. 

L'approche de Verdun se fit en quatre phases identiques pour toutes 

les unités de la Division. Une marche d'environ 70 k m de Maizy à Oiry, à 

l'est d'Epernay, un trajet en chemin de fer d'Oiry à Revigny, une marche 

d'environ 60 k m en trois étapes de Revigny à Génicourt-sous-Condé, puis 

transport en camion empruntant la Voie Sacrée de Génicourt au Bois de 

Nixeville, près de Verdun. 

Le G B D , en particulier, et l'état-major de la Division partirent à pied de 

Maizy le vendredi Saint 21 avril el en quatre marches de 15, 17, 24 et 12 km, 

arrivèrent à Oiry le dimanche 20, à 8 heures du matin. Les consignes étaient 

strictes ; la note 4713/1, en date du 16 avril, du l t r Bureau de l'état-major 

prescrivait : 

« Dans les marches sur routes, en colonne par 4, le commandement veillera 
rigoureusement à ce que : 

1° Gradés et serre-files, officiers ou hommes montés, marchent non sur le 
flanc des sections, mais dans les distances entre les sections, de manière à laisser 
toujours libre la moitié de la route. 

2° Loin de l'ennemi et sauf dans la traversée des localités, les chefs de sec
tions se tiennent à la queue de leur section et non en tête où, ne voyant rien de 
ce qui se passe dans leur unité, ils ne peuvent assurer le bon ordre. 

Toutes les instructions en vigueur concernant le chargement réglementaire 
des voitures, la tenue des conducteurs, la marche des T.C., T.R., P. et C. devront 
être strictement observées ; les officiers supérieurs ou subalternes, chargés de 
leur surveillance, auront à y tenir la main. 

Il faut comprendre qu'à une époque où la circulation des voitures militaires 
est particulièrement active, seule une sérieuse discipline de marche peut pré
venir des obstructions dont les conséquences sont toujours fâcheuses. 

Dans les cantonnements, on exigera une tenue correcte, un entretien parfait 
des locaux occupés, l'exécution stricte des marques extérieures de respect, des 
alertes, des postes et sentinelles, etc. » 

L'atmosphère du G B D était sereine. Inévitablement, les « tuyaux » 
circulaient. Le mercredi 26, m o n père note à Romigny : « Nous resterons 
ici dix jours. » Le lendemain : « Bruit de départ pour Verdun et pourtant, 
hier, on nous avait dit que nous restions dix jours. Ça barde sans doute 
là-bas. » Le vendredi 28 : « On dit l'Artois. » 
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Bien que leur sort allait bientôt être noué, ces hommes jeunes, bien 
entraînés à faire leur devoir de soldat, faisaient des projets d'avenir : le 
29 avril, m o n père écrit à Cumières, au nord-ouest d'Epernay : « Logé chez 
M. Langlois, ancien pharmacien de la région de Remiremont. Il m e parle 
des récoltes de digitale et d'aconit qu'il y aurait lieu d'exploiter dans les 
Vosges. La main-d'œuvre coûterait peu en employant des gamins à cette 
récolte. Extraction digitaline, aconitine ? A étudier ; pas tombé dans 
l'oreille d'un sourd. » 

L'accueil des civils était certainement chaleureux. « Gens très accueil
lants et sympathiques. Je puis comparer Bordelais et Champenois. Décidé
ment, c'est dans les pays de vignoble qu'on trouve des gens chauds et 
aimables. » 

Il y eut quelques situations cocasses. A l'embarquement à Oiry « à signa
ler M... (un médecin aide-major qui sera l'un des rares rescapés de ce G B D ) 
déjeunant, saluant les officiers qui passaient un quart de Chouilly dans la 
main gauche, un morceau de saucisson dans la droite qui s'agitait, essayant 
de ressembler à un salut, les courroies de son revolver détachées et le 
masque à gaz traînant par terre. Tableau !!! ». 

L'embarquement prévu à 8 heures — lever à 4 h moins le quart ! — 
s'effectue plus tardivement que prévu à cause d'un déraillement. Il n'y a 
pas de quai. Il fait chaud. C'est dur. Mais tout se fait dans un ordre par
fait. A 14 h 30, la locomotive siffle et emmène son convoi vers l'Est. Les 
officiers apprennent alors que la Division est en route pour Verdun. « J'ai 
gagné m o n pari avec F..., car Mort-Homme ou Douaumont ou Vaux, peu 
importe, mais nous serons de la fête. » 

En 13 heures le train franchit 120 km, passant près de Châlons sans 
traverser la gare, Suippes, Somme-Suippe, Somme-Tourbe, Somme-Bionne, 
Sainte-Ménehould, puis par une ligne qui n'existe plus, Verrières, Villers-
en-Argonne et finalement Revigny-sur-Ornain où il arrivera dans la nuit à 
3 heures et demie. Le débarquement se fit en une heure — il y avait un 
quai approprié — et le G B D arrive en bon ordre à 14 k m de là, à Vernan-
court. Le 2 mai « on se repose. J'écris mes dernières volontés ». Le 3 mai, 
parcourant 9 k m en 2 heures, le G B D se dirige vers Alliancelles où il restera 
jusqu'au 6. Ce jour-là, réveil à 3 heures, départ à 3 heures et demie. « Les 
écluses du ciel sont ouvertes. Trempés jusqu'aux os. Heureusement encore, 
je fais cette étape en grande partie à cheval. 32 km. S o m m e s à Génicourt-
sous-Condé, patelin de 36 habitants. Non seulement il y a les formations 
sanitaires, mais encore un C.V.A.D. (600 chevaux) et de l'artillerie de 
tranchée. » 

Il pleut jusqu'au 16 mai. En alerte depuis leur arrivée, ils se morfondent. 
Ils entendent malgré le temps la canonnade effrayante de Verdun, à 45 k m 
de là. « Il nous tarde d'y être : ici circulent des tuyaux les plus fantastiques 
ayant plus ou moins un fond de vérité et nous sommes énervés. » 

Cette attente durera jusqu'au 23 mai. 

Dans le calme du salon de communication du Service historique de 
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l'Armée, on comprend 64 ans après les raisons de cette attente. Dans l'ouvrage 

Les armées françaises dans la Grande guerre, édité par le Service historique 

de l'Armée, tome IV, 2 e volume, page 54, on lit : 

«(L'ennemi a conservé l'initiative des opérations, tant sur la rive droite que 
sur la rive gauche. Les attaques ennemies, particulièrement violentes, usent de 
plus en plus la défense. 

Puisque le général Pétain n'a plus de réserves suffisantes dans son groupe 
d'armées, la bataille ne pourra être alimentée que par l'envoi à Verdun de nou
velles unités fraîches prélevées sur les réserves générales. 

Sur les vingt-huit divisions qui sont le 18 mai à la disposition du général Nivelle, 
quatre sont en instance de départ et deux en réserve d'armée. Les événements 
sur les deux rives de la Meuse exigent l'utilisation rapide de ces dernières : le 
19 mai, la 1231 D.I. c'st engagée à la cote 304 ; le 20 mai, la 36u" D.I. est placée en 
soutien de la 5 pour l'attaque du fort de Douaumont. » 

L'état-major, avec le m ê m e soin minutieux, prépara un Ordre général 

d'opérations n° 520, et le G B D partit à 7 heures, le 23 mai, pour rejoindre 

Verdun, empruntant la Voie Sacrée de Chaumont-sur-Aire au Bois de Nixé-

ville, non loin de l'HOE de la Queue de Mala, hôpital de triage qui avait reçu 

1 500 blessés depuis le matin. Quel présage ! Chaque officier reçut un croquis 

pour suivre un « itinéraire défilé pour l'infanterie » de Nixéville à Belleray 

et une carte de Douaumont (Etain 5), n° 225, tirage du 2 avril 1916, indi

quant le « groupe des canevas de tir » depuis le fort de Souville. 

Divisé en six sections, le G B D rejoignit son objectif. M o n père, benjamin 
du groupe, commandait la dernière. 

Perdant seulement un sergent et un brancardier atteints par un obus 

qui avait éclaté à 2 ou 3 mètres de lui, manquant se perdre dans la nuit, 

arrêté à 100 mètres du fort par un tir de barrage, où obus allemands et obus 

de notre artillerie se mêlaient — ce dont le général Lestoquoi se plaindra 

amèrement dans une note spéciale du 29 mai (pièce 29336, 3 e Bureau, 

36 e D.I.) — accroupi dans le boyau ou dans des trous d'obus remplis d'eau, 

m o n père arriva enfin à Souville au moment où le médecin-chef, très inquiet, 

allait envoyer une équipe de guides à sa recherche. 

Il avait eu de la chance ! 24 sur 26 brancardiers de la 6L section arrivèrent 
à l'objectif. Dans le journal de marche de la Division, on lit que le 2 e bataillon 
du 40" R.I. (commandant de Lanrezac) avait subi 30 % de pertes avant 
d'être placé. M ê m e hécatombe pour le 2 e bataillon du 34 e R.I. (commandant 
de Vulpillière) qui se cramponna aux superstructures de Douaumont sans 
pouvoir y pénétrer. D'ailleurs, les régiments d'infanterie de la 36e D.I. ne 
restèrent en ligne que jusqu'au 29 mai. Le 34 e R.I. avait perdu 57 % de ses 
officiers, 46 % de ses sous-officiers et h o m m e s de troupe, le 49e : 44 et 36 % ; 
le 18 e: 35 et 3 3 % ; le 218 e: 14 et 1 0 % . Au total, 102 officiers et 3 807 
hommes étaient tombés en 6 jours. La volonté de Mangin de reprendre 
Douaumont le 22 mai a coûté cher. Sa 5 e D.I. et la 36e, venue en appui, ont 
été décimées. 
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Mais le G B D 36 restera encore 7 jours. Le général Lestoquoi, qui avait 

succédé à Mangin, remet le commandement du secteur de Souville au géné

ral Pont le 30 mai, à 10 heures, ordonnant au G B D 36 — qui disposait encore 

de la presque totalité du ses moyens — de rester aux côtés du G B D 6, venu 

en principe le relever. 

Il faudrait que je cite toutes les pages du carnet pour vous décrire la 

vie de ces h o m m e s dans cet enfer. E n 13 jours, ils ne dormirent probable

ment pas 40 heures : 

— M..., exténué, essaye de se reposer. Il n'y réussit pas plus que moi. Tra
vaillons à deux. 

— Ce matin, j'ai dormi. Accalmie de bombardement, accalmie de blessés. Je 
dors encore 2 heures après déjeuner. 

— Je m'endors après avoir fait partir mes blessés couchés. Je m'endors avec 
mon sarrau et m e réveille quelque temps après, grelottant de fièvre et claquant 
des dents. Ceci n'est pas fait pour m e remonter. 

— Ce soir, je pensais m e reposer, Mais M... et le médecin chef qui sont allés 
à Fleury reviennent exténués. Moi qui n'ai pas bougé cette nuit du fort, j'aurais 
mauvaise grâce à ne pas veiller. Je dors debout, mais un peu de nick et je suis 
d'attaque. 

— J'ai dormi un peu sur un brancard, couvert par une paillasse. Du luxe ! 
Je n'ai pas envie de dormir. Quel énervement. Comment tenons-nous tous ainsi ? 

Oui, comment ont-ils tenu ? 

Leur alimentation était chaotique : sardines, singe, chocolat. Ils étaient 

loin de leur chère popote bien approvisionnée en Saint-Emilion et Champagne ! 

Le manque d'eau se faisait cruellement sentir. Tous les rapports que j'ai lus 

au Service historique de l'Armée le mentionnent : rapport du général Les

toquoi ; rapport du Colonel commandant le 218e ; rapport du Médecin-major 

de 2 e classe du Service de Santé régimentaire du 18e, etc. N'oublions pas 

aussi les messages du Commandant du fort de Vaux, le commandant Raynal, 

avant sa reddition, le 7 juin au petit jour. 

Le bombardement était quasi permanent. Sauf les 29 et 30 mai où une 

accalmie relative permit une relève sans beaucoup de pertes supplémen

taires des unités d'infanterie de la 36e D.I. par celles de la 6 e et que m o n 

père mit à profit pour faire quelques photos, le fort reçut une moyenne de 

1 000 obus de gros calibre par jour. O n ne comptait que les obus au-dessus 

du 130. L'ouvrage ayant une superficie d'à peu près 20 000 m 2 , cela faisait 

un obus pour 20 m- tous les jours. Et quels obus ! A 6 heures du matin, le 

jeudi 1 e r juin, 9 obus de 420 tombent en quelques minutes sur le quartier 

où le G B D était installé. La voûte s'écroula, ensevelissant 12 brancardiers 

et faisant un grand nombre de blessés. M o n père était parti quelques instants 

auparavant chercher des paniers de pansements dans une autre casemate, 

ses réserves étant épuisées. 

Les pires moments n'étaient pas encore venus : alors que jusqu'au l"r juin, 

tout au moins aux alentours de Souville, nos adversaires n'avaient pas 

employé les gaz, des obus « à gaz » éclatent dans la soirée, aux portes Nord 
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et Sud du fort. Dès lors, le port du masque était obligatoire. « Les plus exté

nués dormaient m ê m e ainsi affublés. » Jusqu'à leur départ, en dehors du 

fort, en allant chercher les blessés ou à l'intérieur en les soignant, les 

brancardiers du G B D , c o m m e les défenseurs du secteur, seront contraints 

au port du masque. Les cartouches saturées ne filtraient plus rien ; il est 

certain que les pneumopathies à répétition dont furent atteints par la suite 

m o n père et de nombreux combattants de 14-18 sont dues au cocktail 

d'arsines et sans doute d'ypérite qu'ils subirent à Verdun et autres champs 

de bataille de la Grande Guerre. 

Une extraordinaire solidarité vint les aider lors des quelques moments 

de découragement qu'ils éprouvèrent. Ce fut surtout, après le départ du 

général et de son état-major le 30 mai, que cette assistance fut précieuse. 

L'abbé Bergey, qui devait en principe rester au cantonnement du Bois de 

Nixéville, fit plusieurs fois la navette — en soutane, mais avec un casque — 

avec le fort de Souville, disant la messe dans un couloir, les dimanches 

28 mai et 4 juin, ce dernier étant l'anniversaire de la mort de m a grand-mère 

en 1913. Et m o n père nota simplement: « 4 juin; 11° jour. Anniversaire 

de la mort de m a m a n ; 3 ans déjà. Dans quelle situation m e trouve cet anni

versaire. Si j'en reviens, que notre esprit aura changé et pour toute cir

constance de la vie. » 

U n lieutenant du train — et sans doute bien d'autres — en fit autant tous 
les deux jours, venant approvisionner ses amis, amenant ainsi dans la nuit 
du 31 mai au l"r juin quelques exemplaires de l'ordre du jour du général 
Nivelle et deux bidons de 10 litres d'eau, convoyant chaque fois au retour 
une évacuation de blessés. 

Le retour fut catastrophique. L'ordre de relève étant enfin parvenu le 

5 juin dans l'après-midi, les survivants du G B D 36 et du G B D 6, après avoir 

passé les consignes au G B D 52 arrivé la nuit précédente, furent divisés en 

deux groupes. U n premier échelon parti à la tombée de la nuit fut anéanti. 

Le second quitta le fort à minuit et demi, mais le bombardement était tel 

qu'il rebroussa chemin. C'était, il est vrai, au m o m e n t des dernières attaques 

allemandes du fort de Vaux qui allait succomber 24 heures plus tard. A 

2 heures moins le quart, ils repartirent, asphyxiés par les gaz, l'odeur de 

charogne, de pourriture, poursuivis par un tir affolant de l'artillerie alle

mande ; ils parvinrent à 3 heures et quart près des casernes Marceau. « Il 

fait jour. Ironiquement, deux alouettes chantent. Lieu de villégiature pour 

les oiseaux ! Ça tape derrière nous. Les points dangereux sont passés. Abou

tissons à la route d'Haudainville qui nous amène à Belleray. De l'eau — la 

Meuse — , de la verdure, de l'air, des figures un peu moins pâles. U n effort 

et à 5 heures moins le quart un café nous attend au Bois de la Gaille où est 

notre train. J'arrive à bout de souffle. Heureusement, P... et D... m e font 

coucher... Mais à 8 heures, le soleil donne dans la petite cabane qui servit 

d'abri à nos amis pendant notre séjour à Souville et, tout heureux de vivre 

et de respirer sous ses chauds rayons, je n'y tiens plus et malgré la fatigue, 

je m e lève. Une photo. » 

Dans les jours qui suivirent, pensant à tous ceux qui tombèrent pour 

aller à Souville, y relever les blessés jusqu'à la ferme de Thiaumont, le bois 
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et le ravin de la Caillette, la redoute de Douaumont, le fort de Vaux encore 

entre nos mains, les soigner à l'abri relatif du fort, et pour en revenir, m o n 

père rejoignit les éléments de la 36e D.I. cantonnés à Charmontois et Bour-

nonville. Le 15 juin, ayant tenu bon le dimanche de Pentecôte 11 juin pour 

recevoir sa Croix de guerre des mains du général Lestoquoi, après plusieurs 

syncopes, il fut évacué sur l'ambulance de Verrières où il fut soigné par le 

futur professeur Guy Laroche qui se souvient encore parfaitement aujourd'hui 

du séjour de son collègue de l'Académie de médecine. 

Au total, le G B D 36 — 150 brancardiers ou infirmiers menés par 10 offi

ciers montés en lignes — évacua en 13 jours, 5 083 blessés de 19 régiments 

différents. De tous ceux qui furent sous le feu du 24 mai au 5 juin, 7 seule

ment revinrent marqués pour la vie. Vingt et une Croix de guerre récompen

sèrent les survivants et sans doute arbitrairement seulement quelques-uns 

de ceux qui tombèrent pour que notre Patrie reste libre. 

303 





La médecine et les sciences 
dans les "Notes journalières" du général Foy * 

par Jean T H Ê O D O R I D È S ** 

A la mémoire d'Isabelle Foy 

Maximilien-Sébastien Foy naquit le 3 février 1775 à H a m (Somme) où 
son père, vétéran de Fontenoy, était directeur des Postes et maire. Il entra, 
à 15 ans, à l'école d'artillerie de La Fère, assista c o m m e lieutenant, à 17 ans, 
à la bataille de Jemmapes (1792), fut promu capitaine, puis incarcéré à 
Cambrai (1793) pour dilapidations et propos contre-révolutionnaires et ne 
dut sa liberté qu'au 9 thermidor. Il servit ensuite à l'armée du Rhin, reçut 
le grade de chef de bataillon sur le champ de bataille de Diersheim (1796) 
et fit la campagne de Suisse sous les ordres de Masséna (1799), puis celle 
d'Allemagne sous ceux de Moreau. 

En 1800, il vota contre le Consulat à vie et en 1804 contre l'Empire, 

manifestant ainsi ses opinions républicaines qui nuisirent à son avancement. 

Il était cependant colonel en 1808 et fut n o m m é général de brigade après 

la bataille de Vimeiro, au Portugal. Masséna le choisit pour rendre compte 

à Napoléon de la fâcheuse situation de l'armée devant Lisbonne. Il fut ensuite 

promu général de division, combattit en Espagne jusqu'à l'évacuation de ce 

pays et fut assez gravement blessé à Orthez (1814). Sous la première Res

tauration, il fut inspecteur général d'infanterie à Nantes, se rallia à l'Empe

reur pendant les Cent Jours, assista à Waterloo, puis revint définitivement 

à la vie civile. En 1819, le département de l'Aisne l'élut député et il s'avéra 

à la Chambre être un excellent orateur, sachant s'imposer en dépit de sa 

petite taille. Stendhal (qui l'avait connu personnellement) lui accordait 

« la palme de l'éloquence spontanée » tandis que Delphine Gay lui consacrait 

le quatrain suivant : 

* Communication présentée à la séance du 7 juin 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 16, square Port-Royal, 75013 Paris. 
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A la tribune, ainsi qu'au champ d'honneur, 

Digne à la fois et de Rome et d'Athènes, 

C'est un César pour la valeur, 

Pour l'éloquence un Démosthène. 

Resté un adepte de la République et de l'Empire, Foy était le type du 

constitutionnel pur n'acceptant les Bourbons que s'ils demeuraient fidèles 

à la Charte. Il mourut subitement d'une apoplexie, dans sa cinquante et 

unième année, le 28 novembre 1825. Son enterrement fut l'occasion d'une 

immense manifestation spontanée des libéraux et une souscription nationale 

ouverte en faveur de sa femme et de ses enfants rapporta presque un million 

de francs. 

Les œuvres littéraires du général Foy sont toutes posthumes : ses 

Discours parurent en 1826 (avec une notice biographique) et son Histoire des 

guerres de la Péninsule sous Napoléon (4 volumes) en 1827. 

Mais l'ouvrage qui nous intéresse ici est encore plus tardif, puisqu'il ne 

fut publié par ses descendants qu'en 1925 pour commémorer le centenaire 

de sa mort. Il s'agit de ses Notes journalières pour les années 1820-1825, 

ouvrage rarissime puisqu'imprimé seulement en 30 exemplaires (1). Nous en 

avions eu connaissance par une de ses descendantes, Mlle Isabelle Foy, qui 

avait eu la grande obligeance de nous le prêter, ce dont je lui reste infini

ment reconnaissant, lui dédiant in memoriam la présente étude. 

Pendant ces cinq années, Foy consigna quotidiennement par écrit les 

principaux faits et événements dont il avait été témoin, concernant aussi 

bien sa vie publique que privée. Il en résulte une chronique très vivante, 

car ces notes sont écrites au fil de la plume avec un style vif et spontané, 

où il est autant question de politique, de propos mondains que de science 

ou d'art (les notations musicales abondent, car Foy était très mélomane). 

Nous nous limiterons dans la présente étude aux passages concernant la 

médecine et les sciences. Le général Foy fréquenta en effet de nombreux 

médecins et savants sur lesquels il a laissé dans ses Notes journalières des 

jugements assez intéressants parce que notés après ses rencontres avec eux 

dans divers salons parisiens, à l'Académie des sciences, à l'Observatoire ou 

au Jardin du roi. 

I. La médecine 

Quatre noms de médecins reviennent souvent sous la plume de Foy : 

Broussais, Gall, Koreff et Magendie. Voici les principaux passages où ils 

sont mentionnés : 

(1) Notes journalières du général Foy, 1820-1825, Imprimerie de Compiègne, Compiègne, 
i925. T. I (1820-1821), 329 p.; T. II (1822-1823), 374 p.; T. III (1824-1825), 360 p. Notre ami 
Marcel Destombes a bien voulu vérifier que ces volumes ne se trouvent pas à la Biblio
thèque nationale. 
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1820 T o m e 1 

p. 9 (4 février) : « Le docteur Broussais m'ordonne des sangsues. » ; 

p. 34 (4 mai) : « Dîner à Saint-Ouen avec le docteur Gall auquel je dois la vie. » ; 

p. 50 (8 juillet) : Foy reçoit Gall à dîner. 

1821 

p. 169 (27 avril) : « Ce pauvre Germain (2) a été assassiné par les médecins. Brous
sais l'aurait sauvé. C'était l'inflammation. Il fallait des sangsues. » 

1822 Tome II 

p. 44 (17 mars) : «Le docteur Broussais m e dit: «Malheur aux organes qui ont 
pris de funestes habitudes. Les maladies sont faciles à prévenir, difficiles et 
souvent impossibles à guérir. Voulez-vous éviter la phtisie ? Occupez-vous-en 
dès le premier rhume. » C'est ainsi que parlent la science et la raison. » 

1823 

p. 202 (7 janvier) : « Le docteur Broussais a été malade d'une rétention d'urine. 
Cent cinquante sangsues l'ont tiré d'affaire. H o m m e excellent. Il m'a sauvé la 
vie à Toulouse, en déterminant l'opération que le docteur Rapatel n'eût pas 
osé tenter lui-même. Broussais a fait une révolution dans la médecine. Il sera 
immense après sa mort. » ; 

p. 234 (14 février) : Rencontre Koreff à un dîner chez Talleyrand ; 

p. 278 (24 avril) : Parlant des admirateurs de sa femme Lise (née Daniel), Foy 
écrit : « Koreff lui est aussi un peu revenu. Koreff fou, léger, moitié savant, 
moitié h o m m e du monde et qui trouve qu'on ne vit qu'à Paris. » ; 

p. 280 (28 avril) : « Koreff nous amène des Allemands pour que nous choisissions 
un précepteur à nos enfants. » ; 

p. 281 (1"' mai) : « Koreff doit venir m e prendre. » ; 

p. 285 (6 mai) : « Koreff nous a indiqué deux précepteurs... M. Asper, M. Gantze. » ; 

p. 300 (2 juin) : « Séance publique de l'Académie des sciences. Magendie m'a 
beaucoup intéressé sur les nerfs (3). Koreff qui était près de moi, a fait avec 
lui des expériences sur le sujet qu'il traitait. Il s'est indigné avec raison de 
ce que Magendie n'a pas cité là Gall et Spurzheim (4) qui sont si haut placés. » 

jg24 Tome III 

p. 5-6 (14 janvier) : Foy a dîné chez Madame de Rumford (la veuve de Lavoisier) 
avec divers savants et note : « Koreff a été dépecé par le baron de Hum-
boldt (5) et par Arago (6) et présenté par tous deux comme un ignorant. » 

(2) Auguste-Jean Germain, comte de Montfort (1786-1821), administrateur et h o m m e 
politique qui, selon le Larousse du XIX' siècle (T. VIII, p. 1219), succomba à une 
«fièvre putride» (typhoïde?). 

(3) Il s'agit de son Mémoire sur quelques découvertes récentes relatives aux fonc
tions du système nerveux, lu à ladite séance. 

(4) Gaspard Spurzheim (1766-1833), le disciple de Gall. 

(5) Le célèbre savant allemand Alexander von Humboldt (1769-1859). 
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(6) L'astronome et physicien François Arago (1786-1853). 



1825 

p. 178 (7 janvier) : « Koreff a fait venir de Berlin ses livres, ses cartes, tout son 
savoir. Il se fait Parisien ; il a sans doute de bonnes raisons pour cesser d'être 
Prussien. Il m'a parlé de M. de Humboldt comme de l'homme le plus médisant 
qu'il connaisse, républicain dans ses doctrines et pourtant lié avec toute 
l'aristocratie de l'Europe. Koreff a de l'esprit beaucoup et surtout de l'ima
gination. » ; 

p. 181 (12 janvier) : «J'allais partir pour la Chambre, lorsque mon pauvre enfant 
Tiburce s'est fracassé le pouce droit en jouant avec la pompe. J'ai frémi 
d'effroi en voyant son pouce comme fendu en deux, l'ongle presque sauté, les 
chairs dehors et pendantes. L'enfant est plein de courage. La bonne Lise pou
vait à peine respirer. Un mauvais chirurgien a mal pansé la plaie. Koreff, 
venant voir m a femme, a été témoin de sa douleur. Il a couru chercher un 
autre chirurgien. M. Dupuytren passait dans la rue. Koreff l'a amené. Dupuy-
tren, fort empressé de faire quelque chose pour le fils du général Foy. » ; 

p. 211 (8 mars): «Nous faisons des visites. M m e de Bérenger, fort attachée à 
son médecin L'Herminier (sic) (7), est toute de feu contre le système de 
Broussais. » ; 

p. 345 (29 septembre) : « Je vais déjeuner à Brie. Magendie, spirituel, ingénieux, 
fort bon à connaître. » ; 

p. 345 (3 octobre): «M. de Lacepède(8) est fort malade de la petite vérole. C'est 
une grande calamité que la petite vérole actuelle qui frappe m ê m e les vaccinés. 
Elle continuera encore à éloigner de la vaccine. » ; 

p. 348 (11 octobre) : « Le portrait du docteur Broussais par Mlle de Saint-Omer 
est beau d'inspiration et de génie. Sauvée par la doctrine physiologique, elle 
a travaillé sous l'influence de l'enthousiasme reconnaissant. 11 y a à redire 
sur la lumière pour le coloris, peut-être sur la perspective. Ce qui est l'homme, 
l'homme lui-même, est excellent. Nous avons visité ce portrait dans une 
maison, rue Carême-Prenant (9), au bord du nouveau canal, qui fut bâtie et 
habitée à la fin du règne de Louis X V par le banquier Kornmann. C'était 
alors dans la campagne. » 

Que dire de ces « rencontres médicales » du général Foy ? 

O n remarque de prime abord que les trois médecins dont les noms 

reviennent le plus souvent, à savoir Broussais, Gall et Koreff, fréquentaient 

les libéraux qu'ils avaient pour clients. Broussais était, de plus, un ancien 

médecin militaire de l'Empire qui avait soigné Foy probablement après sa 

grave blessure de 1814. Gall avait été aussi son médecin, c o m m e il fut celui 

d'autres libéraux de la Restauration, tels que Benjamin Constant et 

Stendhal (10). Quant à Koreff, que Foy voyait presque quotidiennement au 

(7) Théodoric-Nilammon Lerminier (1770-1836), élève de Corvisart. 

(8) Le comte de Lacepède, né en 1756, était mort de la variole à Paris, le 6 octobre 
1825, ayant contracté cette maladie en serrant la main du naturaliste Constant Duméril 
qui venait, en tant que médecin, de visiter des varioleux. Cf. notre étude : Le comte de 
Lacepède (1756-1825), naturaliste, musicien et homme politique, in: « C.R. 96e Congrès 
Sociétés savantes », Toulouse, 1971, Sciences, I, 47-62. 

(9) Cette rue allait de celle de l'Hôpital-Saint-Louis à celle du Faubourg-du-Temple. 
Le canal dont parle Foy est le canal Saint-Martin. 

(10) E.A. A C K E R K N E C H T . — Medicine at the Paris Hospital, 1794-1848, Baltimore, 
p. 76-77. 

308 



printemps 1823, les relations qu'il eut avec lui semblent avoir été plus 

mondaines que médicales. Il le définit très bien c o m m e « fou, léger, moitié 

savant, moitié h o m m e du monde ». Par ailleurs, on trouve dans le passage 

où il est question de Dupuytren un nouveau témoignage des bonnes relations 

entretenues par Koreff avec le célèbre chirurgien. 

Mais revenons à Broussais. Influencé, d'une part, par son amicale 

reconnaissance pour lui et, de l'autre, par ses idées libérales, Foy se fait le 

champion inconditionnel de ses idées médicales et de son système. Ceci est 

tout à fait caractéristique lorsqu'il dit, après la mort d'un h o m m e politique 

(Germain) : « Broussais l'aurait sauvé. C'était l'inflammation. Il fallait des 

sangsues » et ailleurs : « Broussais a fait une révolution dans la médecine. 

Il sera immense après sa mort. » Les Notes journalières nous apprennent 

par ailleurs l'existence d'un portrait inconnu de Broussais peint par une de 

ses anciennes patientes, dont il serait fort intéressant de retrouver la trace. 

Rappelons, de plus, que Broussais éprouvait une vive admiration pour 
Gall et qu'il s'était rallié à la phrénologie (11) dont Foy ne parle pas, mais 
dont nous gagerions bien volontiers qu'il était un partisan convaincu. O n 
notera aussi les réserves formulées par Foy sur l'efficacité de la vaccination 
qui élait pourtant reconnue par Broussais. Ajoutons encore que ce dernier, 
tout c o m m e Gall (qui l'avait soigné, ce qui n'était pas son cas), était vive
ment apprécié par Stendhal qui consacra plusieurs chroniques de son 
« Courrier anglais» à De l'irritation et de la folie (1828) et à son auteur, 
disciple de Cabanis et des idéologues chers à son cœur (12). 

Il en est de m ê m e de Koreff, qualifié tour à tour par Henri Beyle de 
« sublime » et de « charmant » et qui, selon les qualificatifs de Philarète 
Chasles rapportés par Marietta Martin (13), « n'avait pas craint de prendre 
pour médecin ce magnétiseur sybillin, homéopathe, allopathe, spiritualiste, 
théurgiste et somnambule ». Stendhal avait encore dit à propos de Koreff, 
dans une lettre à son ami Adrien de Jussieu : « On dépense de l'argent pour 
avoir un kangouroo au Jardin des Plantes, pourquoi ne pas avoir à Paris 
cette autre rareté, un Allemand h o m m e d'esprit ? » 

Mais, pour en revenir à Foy, il n'alla pas jusqu'à confier à Koreff le soin 
de s'occuper de sa santé, se bornant à lui demander un précepteur allemand 
pour ses enfants (nous verrons plus loin que ce fut le mathématicien 
Lejeune-Dirichlet). 

Tout ceci recoupe et confirme les incidences entre Broussais, Gall, 
Koreff et les milieux libéraux de la Restauration. 

Foy semble avoir, en outre, assez bien connu personnellement François 
Magendie, 1'« archi-sceptique » (Ackerknecht) qu'il qualifiait de « spirituel, 
ingénieux, fort bon à connaître ». 

(11) G. LANTERI-LAURA. — Histoire de la phrénologie, Paris, P.U.F., 1970. 
(12) Y. DELTEIL. — Stendhal et Broussais, « Hist. Méd. », 3a année, 6, 1953, 47-51. 

.T. T H E O D O R I D E S . — Stendhal du côté de la Science, Aran, Edit, du Grand Chêne, 1972. 

309 

(13) M. MARTIN. — Le docteur Koreff (1783-1851), un aventurier intellectuel sous la 
Restauration, Paris, Champion, 1925. 



O n chercherait en vain dans ses Notes journalières d'autres noms de 

médecins célèbres en France, à cette époque. Le Parnasse médical du général 

n'était composé que de praticiens non-conformistes tels que Broussais, ou 

sentant m ê m e quelque peu le soufre, c o m m e Gall ou Koreff. Décidément, en 

médecine c o m m e en politique, Foy « pensait mal »... 

II. Les sciences 

De nombreux savants, qu'il s'agisse de mathématiciens, physiciens et 

astronomes, chimistes et naturalistes, apparaissent dans les Notes du 

général Foy qui les avait rencontrés dans diverses circonstances et en divers 

lieux. Voici les principaux passages où ils sont mentionnés et ce qu'il 

en dit : 

Tome I 
1820 

p. 9 (4 février): Chez Beugnot (14), «M. de Humboldt dit que Cuvier fait et 
défait les élections à la manière des épreuves d'anatomie comparée. » ; 

p. 38 (24 mai): Dîner chez le duc de Broglie (15) avec Sir Humphry Davy. 
« Cuvier a été en dessous du médiocre. J'ai eu l'inconvenance et la malveillance 
de le témoigner tout haut. C'est à tort. M. Cuvier est un homme de bien et 
un homme européen. » 

1821 

p. 118 (27 janvier): Bal chez le duc de Plaisance, M m e de Rumford (17) figure 
parmi les invités ; 

p. 121 (l"r février): «J'ai vu causant ensemble chez M. Ternaux (18) Humboldt, 
Arago et Langlès. » (19) ; 

p. 128 (13 février) : «Dîner chez M. Sivard (20). L'intéressant, l'excellent Arago.»; 

p. 132 (19 février): «Visite chez M m e Sivard. 11 y avait là deux savants célèbres, 
Legendre (21), le mathématicien, et Desfontaines (22), le botaniste.»; 

p. 137 (1" mars): A un bal chez Ternaux: «J'ai causé avec le vénérable Ber-
thollet (23) que je ne connaissais pas. Il a soixante et douze ans et toujours 
la tête fraîche et forte. J'ai aimé à lui voir refuser le Cordon noir. » ; 

(14) Jacques-Claude Beugnot (1761-1835), pair de France. 

(15) Victor de Broglie (1785-1870), gendre de M m e de Staël. 

(16) Le célèbre chimiste anglais (1778-1829), associé de l'Académie des sciences. 

(17) La veuve de Lavoisier (née Paulze, 1758-1836) qui avait épousé en secondes noces 
le chimiste et physicien anglais Benjamin Thompson, comte de Rumford (1753-1814). 

(18) Guillaume-Louis Ternaux (1763-1833), industriel et h o m m e politique. 

(19) L'orientaliste L.M. Langlès (1763-1824). 

(20) Sivard de Beaulieu, député de la Manche. 

(21) Adrien-Marie Legendre (1752-1833). 

(22) René-Louiche Desfontaines (1750-1833). 

(23) Claude-Louis Berthollet (1748-1822) était dans sa 73e année. 
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p. 162 (12 avril) : «Nous, les (ses enfants) avons emmenés au Jardin des Plantes. 
M. Geoffroy (24) nous a montré les cabinets. Les animaux empaillés ont fait 
sur nos enfants presque autant d'impression que les animaux vivants. Geoffroy, 
admirant le capacité des cerveaux de mes fils, remarquait que les fièvres 
cérébrales étaient à craindre pour ces constitutions du cerveau et que 
l'apoplexie souvent est la fin des hommes qui exercent trop cet organe. » ; 

p. 307 (5 décembre) : Chez M m e de Flahaut : « M. de Humboldt dit que l'amé
lioration de l'Amérique espagnole doit, d'ici à peu d'années, remettre la pro
duction de l'or au point où elle en était avant les révolutions, et l'augmenter 
considérablement avant trente ans, soit par la découverte de nouvelles mines, 
soit par l'exploitation plus intelligente de celles déjà connues. Mais il croit 
aussi qu'en raison de l'éparpillement immense de la richesse dans le monde, 
la plus grande production des métaux précieux ne produira qu'un effet peu 
aperçu sur les fortunes en numéraire. » ; 

p. 316 (18 décembre) : « Cuvier, que j'ai été voir pour Broussais, est irrité contre 
le nouveau ministère (25). Il ne peut cacher son mépris. C'est comme cela 
partout. » 

Tome II 
1822 

p. 4 (6 janvier) : « Geoffroy Saint-Hilaire a trouvé comment avec les aliments on 
l'ait du sang et avec le sang des organes. » ; 

p. 52 (5 avril) : A passé la soirée chez M m e de Rumford ; 

p. 63 (24 avril) : Séance publique de l'Institut. « M. Gay-Lussac (26), qui prési
dait, a lu un discours d'ouverture dépourvu de pensée et de style sur les 
avantages des sciences. » ; 

p. 67 (1er mai: «M. Daru (27) est le plus beau et le plus estimable débris de 
l'administration impériale... Montlosier (28) est fou. On le savait; mais dans 
son nouvel écrit (29) il y a du mauvais homme. » ; 

p. 107-108 (8 juillet) : « Dîner chez Humblot-Conté. Famille de savants pratiques, 
de gens enrichis par l'application des sciences. M m e Humblot est la fille de 
M. Conté (30), l'inventeur des crayons. L'une des demoiselles Humblot est 
mariés à M. Thenard (31 ). Il y avait Népomucène Lemercier (32) qui ne porte 
rien de saillant dans la conversation et Arago, excellent homme, avec qui il 
y a toujours quelque chose à apprendre. » ; 

(24) Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844). 

(25) Le ministère Richelieu mis en minorité par un vote conjoint de la gauche et des 
ultras, tomba le 13 décembre 1821, et dès le lendemain fut constitué un nouveau minis
tère ultra-royaliste. 

(26) Le célèbre chimiste Gay-Lussac (1778-1850). 

(27) Pierre Daru (1767-1829), pair de France, était le cousin de Stendhal. 

(28) François-Dominique de Reynaud, comte de Montlosier (1755-1838), h o m m e poli
tique et géologue amateur (Hoy fait allusion plus loin à cet aspect de son activité). 
Cf. J. T H E O D O R I D E S . — Le comte de Montlosier (1755-1838). A propos d'une lettre 
inédite, in : « C.R. 88-' Cong. Soc. sav. (Clermont-Ferrand, 1963) », III, Paris, 1964, 81-97. 

(29) Il doit s'agir de : De la monarchie française (1814-1821). 

(30) Nicolas-Jacques Conté (1755-1805). 

(31) Le chimiste Jacques Thenard (1777-1857). 
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(32) Le littérateur, membre de l'Académie française (1772-1840). 



p. 130 (6 décembre) : « Chez M m e de Rumford, société recnercnee... le célèbre 
M. de Prony. » (33) ; 

p. 190 (25 décembre): «Geoffroy Saint-Hilaire m'est venu au sujet d'un ouvrage 
qu'il publie sur les monstruosités animales et pour lequel il désire un article 
de Kératry(34) dans le Courrier. Geofffroy Saint-Hilaire est un esprit ardent et 
bizarre, si chaleureux dans ses doctrines que je crains parfois qu'il n'en 
devienne fou. D'ailleurs, h o m m e de bien et de sentiments généreux, inondant 
de son mépris son collègue Cuvier ; et en vérité ce n'est pas sans motifs. Il 
n'est pas beau de voir le prince de la science se faire le serviteur des gouver
nants de tous les calibres. » 

1823 

p. 225 (2 février) : « Chez B. Delessert (35), le vieux Ramond (36) nous raconte 
ses voyages en Suisse et ses conversations avec le grand Haller(37). L'opinion 
de ce dernier était qu'un h o m m e surpris par la glace et engourdi au degré zéro 
et préservé ensuite de tout contact avec l'air extérieur pouvait conserver le 
principe de la vie des mois, des années, m ê m e des siècles. » (38) ; 

p. 235 ( 14 février) : « J'ai achevé la soirée chez M m e de Rumford. Cuvier m'a 
dit assez inconvenablement qu'une demande formée par moi relativement au 
jeune Broussais était inacceptable, comme contraire à la loi. Le ton et la forme 
de Cuvier ont été tels que tout irrancuneux que je suis, je veux m'en sou
venir. » ; 

p. 241 (25 février) : Va chez Humblot-Conté où il voit Biot (39) qu'il ne connais
sait pas, puis rencontre A. de Humboldt qui vient d'accompagner le roi de 
Prusse Frédéric-Guillaume III en Italie et à Berlin ; 

p. 242 (1" mars): Chez M m e de Saint-Aignan : «J'ai causé beaucoup avec 
M. Al. de Humboldt, fort bon à entendre sur le Congrès (40) et sur les rois. 
Alexandre (41) lui a paru dans la conversation très libéral et a été jusqu'à lui 
dire que l'accroissement des républiques forçait les rois à mieux gouverner. » ; 

p. 243 (2 mars) : « C'est la première fois que j'entre dans le bâtiment de l'Obser
vatoire. M. Arago occupe l'appartement de Dominique Cassini (42). H o m m e 
excellent, d'un caractère très élevé, le premier astronome de France et je crois 
de l'Europe. M. Thénard et sa femme arrivent, encore une ou deux personnes, 
puis Marmont. » ; 

p. 246 (6 mars) : Rencontre A. de Humboldt chez M m e de Bérenger ; 

p. 253 (16 mars) : Conduit son fils chez Arago qui lui fait subir un examen pré
paratoire ; 

(33) Marie Riche, baron de Prony (1755-1839), mathématicien. 
(34) Auguste-Hilarion de Kératry (1769-1859), député libéral et littérateur, un des 

fondateurs du Courrier français dont il s'agit ici. 

(35) Le banquier, h o m m e politique et botaniste amateur Benjamin Delessert ( 1773-1847). 

(36) Le naturaliste Louis Ramond de Carbonnières (1755-1827). 

(37) Le médecin et naturaliste suisse Albrecht von Haller (1708-1777). 

(38) Ce sera le thème du roman d'Edmond About : L'homme à l'oreille cassée. 

(39) L'astronome et mathématicien J.-B. Biot (1774-1862). 

(40) Il s'agit du Congrès de Vérone (1822). 

(41) Le tsar Alexandre I e r (1777-1825). 

(42) Jean-Dominique Cassini (dit Cassini IV) (1748-1845). 
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p. 271 (14 avril): Dîner chez Humblot-Conté où il rencontre Arago et Thenard : 

« M. Arago m'a raconté c o m m e quoi l'Empereur lui proposa, après l'abdica

tion de 1815, de venir avec lui ou plutôt après lui en Amérique, pour voyager 

ensemble, s'occuper de sciences, d'astronomie, de physique, de travaux utiles. 

Monge avait indiqué Arago à Napoléon. C o m m e Arago refusait, Napoléon 

supposa que c'était pour ne pas perdre ses places et sa position à Paris. Il 

lui envoya de la Malmaison 600 000 francs dont 500 000 pour assurer le sort de 

sa famille et 100 000 pour acheter des instruments destnés à être transportés 

en Amérique. Arago refusa toujours. Il avait de l'humeur, m ê m e de la colère 

contre l'Empereur, à cause de son départ précipité de l'armée après Waterloo. » ; 

p. 300 (2 juin) : « J'ai assisté à la séance publique de l'Académie des sciences. 

Fourier (43) et Cuvier ont lu les éloges de Delambre (44) et Hauy(45), deux 

bons morceaux. O n y parle mieux qu'à l'Académie française. Fourier et Cuvier 

manquent quelquefois de goût en courant après l'esprit. » ; 

p. 303 (6 juin) : Engage Dirichlet (46) c o m m e précepteur de ses enfants ; 

p. 311 (23 juin) : «J'ai dîné chez M m e de Rumford ; Cuvier et Humboldt. Celui-ci 

a un profond mépris pour celui-là. » ; 

p. 355 (19 août) : «J'ai entendu le cours d'astronomie de M. Arago. O n n'est pas 

plus clair, plus facile, plus volubile ; si clair que, malgré sa volubilité et l'écho 

de la salle, j'ai compris presque entière une leçon a laquelle je n'étais pas 

arrivé par les précédentes. M . Arago m'a dit qu'il n'avait jamais regardé de 

m o n côté, de peur d'être intimidé. » 

Tome III 
1824 

p. 16 (14 janvier) : « M . Humboldt est venu après dîner, fier du succès d'énergie 
obtenu par l'Académie des sciences. » (47) ; 

p. 82 (30 mai) : V a avec ses enfants au Jardin des Plantes ; visite à E. Geoffroy 
Saint-Hilaire « qui a eu une forte attaque d'apoplexie il y a quatre ou cinq 
mois. » ; 

p. 82 (2 juin) (48) : « Cuvier, les ultras, tout le m o n d e m'accable d'éloges à la 
Chambre. » ; 

(43) Joseph Fourier (1768-1830), mathématicien et préfet de l'Isère. 

(44) L'astronome J.B.J. Delambre (1749-1822). 

(45) Le minéralogiste René-Just Haiiy (1743-1822). 
(46) Le mathématicien allemand Peter Gustav Lejeune-Dirichlet (1805-1859), membre 

correspondant de l'Académie des sciences. Cf. K.R. B I E R M A N N . — Johann Peter Gustav 
Lejeune-Dirichlet, Dokumente für sein Leben und Wirken, Abhandl. Deutsch. Akad. Wiss. 
Berlin (Klasse für Mathematik Physik und Technik), 1959, 2, 86 p., 6 pl. Cet important 
mémoire est ignoré dans la notice sur Dirichlet du Dictionary of Scientific Biography, 
4, 1971, 123-127, due à O. Ore. 

(47) II doit s'agir de la réaction de l'Académie des sciences au sujet de l'élection, le 
10 novembre 1823, du physicien J.N.P. Hachette (1769-1834) dans la section de mécanique 
qui avait été contestée par Louis XVIII (cf. Procès-verbaux Académie des sciences, 8, 
1824-1827, p. 5). 

(48) La Chambre des députés avait adopté ce jour-là la loi de recrutement. Dareste 
(Histoire de la Restauration, II, p. 164) écrit : « Le général Foy parla des conditions 
nécessaires d'une bonne armée avec sa vivacité communicative... et eut ce jour-là un de 
ses plus beaux succès oratoires. » 
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p. 113 (23 juillet), (au Mont-Dore) : «Je m'occuperai aussi alors des volcans 
d'Auvergne. C'est un riche sujet à traiter. Les connaissances minéralogiques 
me manquent. Toutes et quantes fois je suis dans la montagne, aussitôt me 
vient le regret de n'avoir rien appris en minéralogie et en botanique. J'ai 
acheté et j'ai parcouru l'ouvrage de M. de Montlosier (49) sur les volcans, 
ouvrage rempli d'aperçus ingénieux qui en font un livre classique pour les 
géologues qui veulent étudier l'Auvergne. J'ai lu l'excellent mémoire de 
M. Ramond (50) intitulé : Nivellement barométrique des Monts-Dômes et 
Mont-Dore. » ; 

p. 114-115 (25 juillet) : Foy décrit la région de Randanne (Puy-de-Dôme) où habi
tait Montlosier et écrit à son propos : « M. de Montlosier a contre lui la terre, 
le soleil et l'eau en partie. C'est la bizarrerie et le grandiose de l'entreprise qui 
l'ont séduit. C'est surtout la montagne et le volcan si analogues à son ima
gination. » 

1825 

p. 211 (28 mars) : « Dîné avec m a Lise chez M m e de Rumford. C o m m e M. de 
Humboldt a la louange acérée ! » ; 

p. 229 (20 mai) : « M. de Humboldt toujours déchirant dit que le prince de Saxe-
Cobourg, Léopold(51) est un mauvais intrigant qui est venu ici flairer la 
royauté de Grèce. » ; 

p. 248 (27 juin) : « Dîner chez M m e de Rumford avec les savants. Cuvier met le 
désordre social sur le compte du catholicisme. Il rapporte tout à une religion 
dominante. C'est aussi l'opinion de Cousin (52) que les protestants les plus 
soumis à un régime absolu, les Prussiens par exemple, sont plus libres que 
nous, catholiques, avec un gouvernement représentatif. ». 

Que dire des jugements portés par Foy sur ces divers savants ? 

Notons tout d'abord qu'ils sont de m ê m e nature que ceux concernant les 

médecins, à savoir que ce sont essentiellement les hommes de science libé

raux qui sont appréciés par le député républicain. 

Tel est le cas de François Arago, « h o m m e excellent, d'un caractère très 

élevé, le premier astronome de France », dont Foy faisait un grand éloge, ou 

de Berthollet qui avait refusé une décoration royaliste. 

Au contraire, les savants opportunistes dont Cuvier est le prototype sont 
impitoyablement critiqués, voire pourfendus. Pour Foy, Cuvier est tantôt 
« en-dessous du médiocre », tantôt « il manque de goût en courant après 
l'esprit » et, parlant de Cuvier et de Humboldt, il note : « celui-ci a un 
profond mépris pour celui-là », ce qui confirme ce que l'on savait déjà des 
relations entre ces deux savants (53). 

(49) Cf. note 28, supra. 

(50) Cf. note 36, supra. 
(51) Il s'agit de Léopold I e r (1790-1865), roi des Belges en 1831, à qui le trône de Grèce 

avait été alors (1825) proposé. 

(52) Le philosophe Victor Cousin (1792-1867). 
(53) J. T H E O D O R I D E S . — Humboldt et Cuvier, « Biol. Méd. », 50, 1961, numéro hors-

série, LI-LXXI. 
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Ces notes nous apprennent en outre que Foy était assez lié avec 

E. Geoffroy Saint-Hilaire « esprit ardent et bizarre, si chaleureux dans ses 

doctrines qui je crains parfois qu'il n'en devienne fou ». 

D'autres jugements ne manquent ni de piquant ni de sévérité : un dis

cours de Gay-Lussac est qualifié c o m m e étant « dépourvu de pensée et de 

style », tandis que pour Foy, Pierre Daru (élu membre de l'Académie des 

sciences avec un poème sur l'astronomie) représente « le plus beau et le 

plus estimable débris de l'administration impériale ». 

Pour l'historien des sciences et l'historien tout court, le résumé des 
conversations et entretiens de Foy avec tous ces savants illustres constitue 
un témoignage de première main et c o m m e tel d'un assez grand intérêt. 
Notons par exemple le récit fait par Arago à Foy du projet de Napoléon 
déchu lui demandant de l'accompagner en Amérique ou les conversations 
avec Humboldt sur l'exploitation des mines d'or dans le m ê m e continent 
et sur le Congrès de Vérone. L'esprit critique et la « louange acérée » du 
célèbre savant allemand sont en outre judicieusement relevés par Foy. 

Ses jugements recoupent tout à fait ceux de Stendhal, cet autre libéral, 
pour qui Cuvier, par exemple, « qui s'est toujours prosterné devant le pou
voir » (54), était un modèle d'opportuniste politique, et Fourier un « petit 
savant spirituel, à âme parfaitement petite et à politesse basse de domes
tique revêtu » (55), tandis que F. Arago était pour lui un « savant de pre
mier ordre » (56). 

Ces Notes journalières témoignent d'une façon plus générale de la grande 
ouverture d'esprit de Foy qui s'intéressait, semble-t-il, d'assez près à la 
médecine et aux sciences, qu'il s'agisse de biologie, physiologie, minéralogie 
ou géologie (voir le passage sur Montlosier géologue). 

N'est-il pas en effet remarquable de voir un militaire de carrière aller 

écouter Magendie, Cuvier et Fourier à l'Académie des sciences, suivre le 

cours d'astronomie d'Arago à l'Observatoire et visiter le Jardin des Plantes 

et ses collections en compagnie d'E. Geoffroy Saint-Hilaire ? 

Ce document peu connu méritait en tout cas, semble-t-il, d'être signalé 
aux historiens de la médecine et des sciences, tant il est vrai, c o m m e l'a 
si bien dit Brunetière, que le véritable médit, c'est l'imprimé qu'on ne lit pas. 

(54) J. T H E O D O R I D E S . — Les relations de Stendhal et de Cuvier, ibid., XXI-I. 

(55) J. T H E O D O R I D E S . — Stendhal du côté de la science, op. cit., p. 257. 

(56) J. T H E O D O R I D E S . — Stendhal et Arago, «Reflets du Roussillon », 35, 1961,28-30. 
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Le séjour de William H A R V E Y à Padoue 

par G. BERTI-BOCK, L. P R É M U D A , F VIAL, R. RULLIÈRE ** 

Il est bien embarrassant d'entreprendre aujourd'hui un exposé concer

nant W . Harvey, car nombreux sont les travaux critiques qui visent à 

commenter sa découverte de la circulation du sang, base physiologique de 

tout notre système cardio^vasculaire moderne. O n pourrait effectivement 

penser que toute considération sur ce personnage est désormais oiseuse, 

puisqu'elle risque de répéter ce qui a déjà été dit ou écrit. 

Le séjour de William Harvey à Padoue qui nous intéresse mérite bien, 

toutefois, de modestes réflexions à propos de l'importance du milieu padouan 

sur le développement de la formation culturelle de Harvey. Cela aussi a 

déjà été dit. C o m m e on le sait, les événements qui portèrent ce savant de 

son Angleterre natale à Padoue, probablement en 1599 (1), sont bien connus, 

de m ê m e que le fait qu'il y obtint en 1602 son doctorat en médecine. O n 

sait aussi que, dès 1405, année du début de la domination vénitienne sur 

cette ville, l'université de Padoue connut une période d'éclat qui s'est pro

longée pratiquement jusqu'au xvin e siècle. Mais, c'est surtout au XVI E siècle, 

en partie indépendamment de l'éclosion complexe de la culture humaniste 

en Italie, avec ses programmes d'élaboration d'une nouvelle conception de 

la vie et d'une nouvelle opinion de l'homme, que Padoue eut la chance, 

dans le cadre de la fortune politique et commerciale de Venise et du faste 

de son activité artistique, de représenter le symbole de la renaissance 

scientifique. 

O n peut donc comprendre, en tenant compte de l'habitude de l'époque 

de la « peregrinatio académica », l'attraction exercée par Padoue. Avec 

G. Fichtner, professeur à l'université de Tubingen, on peut expliquer cette 

attraction par le fait que l'Italie est en première ligne du niveau culturel 

européen. Et Padoue, plus que les autres villes, par sa situation économique 

et politique florissante, par sa renommée scientifique, tirant son origine 

de l'effort critique dans l'interprétation des œuvres des auteurs de l'anti

quité et dans l'observation du réel, se caractérise par un intérêt certain 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

317 

** Chaire d'histoire de la médecine, 12, rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris. 



pour l'homme, les plantes et les maladies (2). Ainsi, l'anatomie, la botanique, 

l'enseignement clinique vont rendre justement célèbre cette ville et y faire 

converger les tendances générales de l'époque. 

C'est Padoue qui accueillit Harvey. O n présume, m ê m e si nous manquons 

de témoignages directs, qu'il a eu ici la possibilité de s'approcher de Galileo 

Galilei (1564-1642), conférencier ad mathematicam depuis 1592, dont il 

apprendra la méthode quantitative et la conception dynamique qui seront 

plus tard à la base de ses argumentations dans le De motu cordis. Gerolamo 

Fabrici d'Acquapendente, professeur d'anatomie et fameux auteur du 

De venarum ostiolis, exerça sans doute aussi une influence décisive sur 

la pensée d'Harvey. Sa description des structures valvulaires des veines et 

des effets de leurs ligatures, mais sans en démontrer leur vrai fonctionne

ment, rapprochera Harvey du fait fondamental de la question, c'est-à-dire 

la compréhension de la direction centripète du flux veineux. Là réside le 

germe de la pensée harveyenne et, m ê m e si cette pensée a été souvent 

commentée, il est néanmoins intéressant de se demander si la découverte 

de la circulation du sang est le résultat d'un esprit génial, stimulé pendant 

quelques années par une Padoue en pleine renaissance dont les plus beaux 

fleurons étaient Galilée et Fabrice, ou si ce n'est pas plutôt le résultat d'une 

suite d'événements et de personnages qui, directement ou indirectement, 

peuvent avoir donné une contribution au développement de ses idées. D'où 

l'intérêt d'aller à la recherche, dans le milieu padouan, des aspects ou des 

h o m m e s moins connus et moins brillants. 

A ce propos, il est intéressant de rapporter deux notions concernant le 

séjour d'Harvey à Padoue. 

— Certaines tendances philosophiques ou culturelles peuvent avoir joué 
un certain rôle sur l'esprit de Harvey en dehors du milieu scientifique de 
cette ville. 

— D'autre part, la fréquentation d'autres personnages, qui poursuivaient 
méthodologiquement les m ê m e s buts, peut aussi avoir joué un rôle sur 
l'esprit de ce dernier. 

Le milieu philosophique et culturel de Padoue 

Pour ce qui concerne la première remarque, le discours risque de s'élargir 
démesurément et de nous amener dans des domaines qui ne nous sont pas 
familiers, tels ceux des relations complexes entre la philosophie et la science. 
O n peut dire, en peu de mots, que la naissance de la science moderne paraît 
normalement c o m m e le résultat de l'abandon d'une vue aristotélique suran
née du monde et de sa graduelle substitution, pendant les xvie et xvn e siècles, 
par une science nouvelle. Harvey appartient tout à fait à cette période de 
transition et il la vit en qualité d'étudiant à Padoue, où il est obligé de 
suivre une certaine pratique : bases de logique élémentaire et de philosophie 
naturelle avant les études médicales au sens propre. La logique et la philo
sophie représentent, finalement, dans cette Padoue progressiste, des moments 
propédeutiques nécessaires à la formation de base des étudiants qui veulent 
embrasser l'étude de la médecine. 
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O n peut penser alors que le large groupe des philosophes qui fréquen

taient les salles universitaires, loin d'être des esprits retardataires pour 

le progrès des sciences naturelles, peuvent au contraire avoir contribué à 

amplifier l'esprit scientifique d'Harvey, 

Dans cette optique, la tradition aristotélique (3), considérée dans le sens 

investigation naturaliste, répandue à Padoue depuis les temps de Pietro 

d'Abano (1257-1315) et, dans sa version averroiste, par Marsilio (1275-?), a 

développé une impulsion efficace sur la tournure médico-scientifique, éga

lement dans les siècles suivants. M . Premuda affirme justement que c'est 

la Padoue averroiste (événement souvent oublié par les historiens de la 

science) qui est le point de départ de la renaissance scientifique. Et ceci 

par l'intermédiaire surtout de Pietro Pomponazzi (1462-1525) et Jacopo 

Zabarella (1533-1589) qui ont opéré un filtrage et une remise à jour d'un 

Aristote franc et productif, l'Aristote de l'esprit scientifique et de la nou

velle science produite à Padoue par Galilée (4). 

Il n'est pas difficile de comprendre (et sur cela ont particulièrement 
insisté M. Pagel et M. Premuda) (5) comment Harvey a aisément pu pré
cisément recueillir le principe de dérivation aristotélique du « symbolisme 
des cercles » et comment de l'observation du mouvement d'aller et retour 
du sang, sang qui justement « circule », il a abouti conformément à la 
position dynamique, typique de la pensée médico-biologique de l'âge baroque, 
à la démonstration mathématique et quantitative de la circulation. 

Ce concept de symbolisme arrive à Harvey, présume-t-on, par la voie 

de F. Piccolomini (1520-1604) et de C. Cremonini (1550-1631), derniers philo

sophes aristotéliciens du monde padouan, qui conclurent le procès de révi

sion critique de la métaphysique d'Aristote 

Il ne faut pas oublier aussi la figure, bien connue et controversée, d'A. Cesal-

pino (1524-1620). Sans avoir l'intention de vouloir ici polémiquer sur sa 

position discutée à propos de la grande circulation et sur le sens problé

matique du mot « circulatio », employé par lui, on doit, au contraire, sou

ligner seulement comment ses idées, à propos de la continuité et du mouve

ment circulaire dans le système cardio-vasculaire, s'encadrent elles-mêmes 

dans la philosophie des cercles de la matrice aristotélicienne. Et Cesalpino, 

bien qu'il ne fasse pas partie du monde académique de Padoue, est indubi

tablement connu dans cette ville et par conséquent de Harvey aussi, étu

diant particulièrement renseigné. O n ne doit pas oublier, en outre, que les 

œuvres de Cesalpino avaient été publiées à Venise, ville qui n'est éloignée 

de Padoue que d'une trentaine de kilomètres ! 

Une dernière allusion à G. Bruno (1548-1600), représentant d'une philo
sophie cosmologique basée en grande partie sur les symboles, parmi les
quels le cercle, qui en représente l'expression la plus significative, est exac
tement enchaîné avec le mouvement du sang. Harvey peut ignorer très dif
ficilement ces conceptions, sujets fréquents de discussions dans les milieux 
philosophiques de la renaissance. O n présume que Bruno, dont les idées lui 
étaient familières avant le voyage en Italie (Bruno séjourna en effet en 
Angleterre entre 1583 et 1585 et y a laissé certainement des traces dans 
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le milieu académique... et Harvey a été disciple de J. Cajus qui venait de 

sortir d'une expérience padouanne), étaient très populaire du temps du 

séjour d'Harvey à Padoue. Cela non pas à cause de la connaissance de ses 

œuvres presque toutes publiées après sa mort depuis longtemps, mais à 

cause plutôt de sa fin tragique sur le bûcher de 1' « Inquisizione », qui 

eut un très ample retentissement sur les intellectuels du temps et sur la 

communauté padouanne dont Harvey faisait partie 

Toutes ces analogies entre des phénomènes biologiques et des phéno

mènes du monde extérieur, adhérents à cet aristotélisme dans le susdit 

sens, étant en vogue à Padoue, doivent certainement avoir laissé sur Harvey 

une trace indélébile pour le développement ultérieur de sa recherche sur 

le mouvement du sang et du cœur et sur ses non moins importantes études 

relatives au processus génératif chez les animaux. Il s'agit, c o m m e l'affirme 

M. Pagel, d'une trace vitalistique en liaison avec ce symbolisme ascienti-

fique, active aussi dans le microcosme vivant, qui sera développé par Harvey 

dans le sens de la quantification. C'est vraiment ce lent passage de l'ascien-

tifique au scientifique qui le sépare de ses précurseurs et nous le montre 

dans toute sa modernité. 

Le milieu médical de Padoue 

La seconde remarque, qui va maintenant être illustrée, concerne l'orga

nisation des études médicales à Padoue pendant la période du séjour har-

veyen. Plus particulièrement, on se propose de dresser le plan complet de 

ce qu'aujourd'hui on appellerait Faculté de médecine et de tous les pro

fesseurs dont Harvey a vraisemblablement écouté les cours. Il nous faut à 

ce point tenir compte qu'il n'est pas possible de fixer exactement le séjour 

de Harvey à l'Ecole médicale de Padoue, parce que les Archives anciennes 

de l'Université ne possèdent pas, relativement à l'année de sa venue, la 

liste générale des étudiants et parce que Harvey, m ê m e s'il était étudiant 

en médecine, faisait partie du groupe des étudiants « legisti », appartenant 

à la « Natio Anglica » qui constituait, en vertu d'une règle statutaire, 

1' « Universitas Juristarum » Son n o m figure, en effet, exclusivement dans 

les documents de cette Université. 

Dans les Archives anciennes, on conserve toujours les « Rotuli », pages 
imprimées qui étaient lues à l'ouverture solennelle de l'année académique, 
le lendemain de la Toussaint, et qui apportaient la liste des professeurs, 
ainsi que le programme et l'horaire des cours. Les renseignements qu'on 
peut en tirer sont toutefois incomplets, 40 à 50 % environ ayant été perdus 
pour les xvie et xvn c siècles. D'autres renseignements ont été tirés des publi
cations historiographiques sur l'Université de Padoue (6). 

O n sait donc que du temps de Harvey, les Universités étaient encore de 
deux ordres : celle des « Legisti » (Universitas Juristarum) et celle des 
« Artisti » (Universitas Artistarum). C'est sur cette dernière, à laquelle 
appartiennent les théologiens, les philosophes et les médecins, qu'on a borné 
nos recherches, en limitant toutefois le champ aux chaires médicales (7) 
(cf. tableau). 
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Période Chaire Professeurs Programme 

de 1592 .. 

de 1596 .. 

Ad theoricam ordi-
nariam Medicinae 

» 

Horatius Augenius 

Aemllius Campolon-
gus 

— Primam Fen Avicennae 
— Aphorismos Hippocra-

tis 
— Artem Parvam Galeni 

de 1599 . . 

de 1599 .. 

Ad practicam ordi-
nariam Medicinae 

» 

Hercules Saxonia 

Eustachius Rudius 

— De morbis particula-
ribus a capite ad cor 

— De morbis particula-
ribus a corde infra 

— De febribus 

de 1589 .. 

de 1591 .. 

Ad theoricam ex-
traordinariam 
Medicinae 

» 

Nicolaus 
Trevisanus 

Hannibal Bimbio-
lus 

— (Ad theoricam ordina-
riam Medicinae) idem 

de 1591 .. 

de 159Ó .. 

Ad practicam ex-
traordinariam 
Medicinae 

» 

Alexander Vigontis 

Thomas Minadius 

— (Ad practicam ordina-
riam Medicinae) idem 

de 1565 .. 

de 1565 .. 

Ad Anatomen ordi-
nariam 

A d lecturam Chi-
rurgiae ordinariae 

Hieronimus Fabri-
tius ab Aquapen-
dente 

» 

« Administrabunt Ana
tomen die ac tempo 
debito » 

— De vulneribus 
— D e ulceribus 
— De fracturibus 
— De luxationibus 
— D e tumoribus praeter 

naturae 

de 1591 .. 

de 1601 .. 

Ad lecturam tertii 
libri Avicennae 

» 

Antonius Niger 

Andringhetus 
Andrighetus 

E n complément de celui 
de « A d practicam ordi-
nariam Medicinae » 

de 1594 .. Ad lecturam Sim-
plicium 

Prosper Alpinus Dioscoride : « De Materia 
medica libri sex » 
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La connaissance de ces professeurs ne nous suggère aucune conclusion, 
mais on pourrait en prendre le prétexte pour d'éventuelles recherches 
ultérieures. 

O n peut toutefois souligner que, parmi ces personnages, ceux qui se 
détachent le plus par la valeur et la notoriété, sont sans doute Fabrice, pro
fesseur en titre de la chaire la plus prestigieuse de l'Université, dont l'in
fluence sur Harvey est connue, c o m m e on a déjà dit, indiscutablement par 
tout le monde et Prospero Alpini (1553-1616). On peut ici souligner que ce 
savant, considéré c o m m e le plus grand botaniste de Padoue au xvi siècle, 
est en m ê m e temps une personnalité de tout premier ordre dans le domaine 
de la médecine. O n lui doit, en effet, d'avoir remis en vedette, à travers 
une interprétation critique de la « médecine méthodique » (8), d'anciennes 
doctrines physiques d'Asclepiade de Pruse et les grandes lignes d'une patho
logie corpusculaire-solidiste. Ces théories, qui s'exprimaient en termes 
d'atomes et de parcelles, attiraient l'attention d'Alpini. Evidemment, il 
comprend la multiséculaire fatigue du climat humoral et il est séduit par 
la possibilité d'envisager une certaine concrétisation et une certaine maté
rialisation dans le domaine de la recherche médicale. On peut bien croire 
que cette façon de penser, projetée vers une sorte de médecine physique et 
vers une méthodologie empiro-expérimentale, laquelle se réalisera plus 
tard dans la publication de « De Medicina methodica libri tredicim » (1611), 
ait pu en quelque sorte sensibiliser Harvey, son disciple. Mais il ne s'agit 
que d'une supposition ! 

*** 

En conclusion, il nous semble que, au-delà de l'importance d'une nou
velle mise en route de la didactique médicale, il n'y a pas d'éléments qui 
puissent faire songer à une influence directe et précise sur les théories que 
Harvey a ensuite développées. En d'autres termes, il n'apparaît pas que 
ces professeurs aient concouru à l'évolution et au développement des 
connaissances sur la circulation sanguine. 

En pratique, on manque en effet de renseignements relatifs à des mono
graphies ou études spécifiques sur le cœur et sur le sang. On présume que 
dans le sillage des recherches sur la petite circulation, conduites par Realdo 
Colombo (1516-1559), et dans celui de Fabrice, qui était particulièrement 
sensible à la morphologie vasculaire, le sujet du mouvement du sang fut, 
sans doute, au centre des débats et des investigations dans un climat encore 
douteux et dans l'attente de la disparition des ambiguïtés et du fatras entre 
vieux et nouveau et entre faux et vrai. La démonstration en est donnée par 
l'existence de quelques publications concernant la « ratio mittendi san-
guinem » (la saignée), qui contiennent surtout des remarques et des suppo
sitions à propos des conséquences de cette technique ; ainsi que par l'exis
tence d'une chaire qui s'appelait « De pulsibus ». 

O n pourrait dire d'autres choses à propos d'Eustachio Rudio (1540-1611), 
professeur de « Medicina Practica », le seul, d'après ce qu'on connaît, à 

322 



s'être occupé spécifiquement du cœur. Peut-être est-il intéressant de rappeler, 
à ce sujet, une monographie de 1838 de G.M. Zecchinelli (9). La conclusion 
de ce savant est que Harvey a appris de Rudio, et pour la première fois, 
toute une série de connaissances relatives à la structure et aux fonctions 
du cœur et des artères, faute de quoi la seule connaissance des valvules 
veineuses ne lui aurait certainement pas été suffisante pour entreprendre 
ses recherches. En effet, Rudio a publié à Venise deux œuvres très 
intéressantes : De virtutibus et vitiis cordis (1587) et De naturali atque 
morbosa cordis constitutione (1600). O n peut y trouver des renseignements 
à propos de la structure, de l'action et de la fonction du cœur, ainsi que 
du rôle de ses valvules. M ê m e si Rudio nous donne des notices intéressantes, 
en disant, par exemple, que le sang « vaporeux » se laisse emporter par les 
artères, que le cœur à travers les artères distribue la « chaleur » au corps 
entier, que le pouls des artères s'accompagne de celui du cœur dans une 
« unique pulsation », que la structure du cœur est robuste et charnue à 
gauche, au contraire tendre et molle à droite, que la structure enfin de 
l'artère veineuse est différente de celle de la veine artérielle..., il suffit de 
lire que la cloison du cœur présente des trous parmi lesquels passe le sang 
du ventricule droit au ventricule gauche, etc., pour faire s'écrouler toutes 
les hypothèses et pour nous amener de nouveau en pleine atmosphère galé-
nique. Dans ces conditions, Rudio n'a pas pu avoir une influence vraiment 
bénéfiquement déterminante sur Harvey. 

On doit donc finalement exalter le génie de Harvey. Lui seul a réussi à 
fusionner, dans une vérité scientifique quantitativement démontrable, ce qui 
de son temps était encore voilé par d'imparfaites connaissances, par des 
incrédulités, des exclusions, d'imprudentes prétentions et par l'esprit de 
contradiction. Sur la route de Harvey, il n'y aurait en conclusion que 
Fabrice et Galilée ! 

Qu'il nous soit permis d'insister encore sur une dernière considération 
pour éviter cette conclusion trop simple. 

Dans le devenir d'une idée ou d'une découverte, l'histoire des sciences 
et de la médecine nous montre toute une série de contributions intrinsèques, 
c'est-à-dire attachées à l'homme, et des faits extrinsèques attachés au contraire 
au milieu extérieur. Dans le cas de Harvey, cette union paraît particulière
ment évidente et particulièrement féconde. Par association d'idées, rappelons, 
par exemple, la figure de S. Santorio (1541-1636), à peu près contemporain 
de Harvey et certainement connu de lui à Padoue. Celui-ci, formé dans le 
m ê m e milieu académique, pareillement sensible à la position des problèmes 
de la recherche en termes quantitativo-galiléens, utilise, dans le domaine 
clinique, une série d'appareils dans le but de connaître la quantité des états 
naturels et les modifications induites par la maladie (10). Santorio et Harvey 
ont un point de départ identique, mais ensuite leurs chemins s'écartent. 
L'échec de Santorio, dans ses études sur le métabolisme, peut être attribué 
aux carences de la connaissance en chimie biologique, tandis que le succès 
de Harvey trouve, grâce à la physique désormais mûre en ce temps et en 
ce lieu, les bases suffisantes pour aller jusqu'à la confirmation de ses 
hypothèses. 
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René Joseph Hyacinthe BERTIN * 
(1767-1827) 

Vénérologue 

par A. L E L L O U C H et R. RULLIÈRE 

Malgré quelques publications (15, 16), Bertin reste trop souvent méconnu. 
Le but du présent travail est de rappeler son œuvre vénérologique au travers 
d'une histoire des idées sanitaires et médicales des « Vénériens ». 

R.J.H. Bertin jusqu'en 1810 

Quand Bertin, à 43 ans, fait paraître, en 1810, son Traité de la maladie 
vénérienne, il est : « Docteur de l'ancienne Faculté de Montpellier, Médecin 
en chef de l'Hospice Cochin et de l'Hôpital des Vénériens de Paris, membre 
de plusieurs Sociétés savantes de cette m ê m e ville, ci-devant Inspecteur du 
service de santé des prisonniers français en Angleterre et Médecin des camps 
et armées de S.M. l'Empereur et Roi en Italie, en Allemagne et en Pologne ». 

O n sait (12, 15) que Bertin, né en 1767, près de Rennes, est le fils du 

célèbre Joseph-Exupère Bertin qui a laissé son n o m aux colonnes médullaires 

rénales, aux cornets sphénoïdaux et au ligament antérieur de la hanche. 

En 1781, quand René Joseph Hyacinthe voit mourir son père, il a 14 ans. 

Reçu médecin à 25 ans, en 1791, il rejoint l'armée de 1793 à 1800. A son retour 

d'Angleterre (15), il entame à Paris une carrière hospitalière (9) : « J'avois 

été, peu de temps après la mort de M. Mahon (en 1799), n o m m é médecin de 

l'Hôpital Saint-Jacques, maintenant l'Hospice Cochin. L'Administration qui 

désiroit depuis longtemps confier à un seul médecin le service de ces deux 

maisons m e chargea de cette double fonction. » Jusqu'en 1810, Bertin n'a 

produit qu'un petit nombre d'ouvrages plus documentaires que médicaux 

(3 à 8). Il lui faudra 10 ans de travail et d'expérience à l'Hôpital des Véné

riens pour publier son Traité de Vénérologie qui est son premier grand 

ouvrage médical. 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Le Traité de la maladie vénérienne (1810) 

Le titre intégral du livre est : « Traité de la maladie vénérienne chez les 

enfans nouveau-nés, les femmes enceintes et les nourrices dans lequel on 

expose les différens modes de transmission de cette maladie, des parens aux 

enfans, des enfans aux nourrices et réciproquement ; les symptômes qui la 

caractérisent, comparés à ceux que présentent les femmes enceintes, les 

nourrices et les adultes en général, d'après un grand nombre d'observations 

recueillies à l'Hôpital des Vénériens de Paris ; la méthode de traitement 

qu'on y suit, etc., avec une Introduction qui renferme des détails historiques 

et administratifs sur l'établissement destiné aux enfans infectés et des 

Tableaux qui indiquent le nombre des enfans reçus et nés dans cette maison, 

guéris et décédés depuis 10 ans ». 

Le livre de format in-8 comprend 217 pages et 19 chapitres. Il est précédé 

d'une dédicace à « Messieurs les Membres du Conseil général d'administra

tion des Hôpitaux civils de Paris » et d'un rapport (signé Dessessarts, Portai 

et Legallois) fait! à l'Académie des sciences, le 14 mars 1809. 

Par son Introduction (75 pages), le livre nous donne d'intéressantes préci

sions sur les conditions sanitaires réservées aux vénériens ; par l'importance 

respective des différents chapitres, il nous rend compte des idées vénérolo-

giques de l'auteur. 

Evolution des conditions sanitaires à l'égard des vénériens (11, 13) 

Depuis son développement épidémique en Europe occidentale dès la fin 

du xv* siècle, la syphilis et ses victimes (les « vénériens ») ont fait l'objet de 

réglementations sanitaires (13). 

Au xvie siècle, la maladie est un fléau qui succède à la lèpre. C'est donc 

d'abord dans les léproseries vacantes (Saint-Germain-des-Prés) qu'on héberge 

les vénériens (13). U n arrêté du Parlement de Paris de 1497 (20) avait stipulé 

qu'ils devaient quitter la ville. Les lépreux protestant contre leur voisinage, 

les vénériens s'infiltrent en fraude dans l'Hôtel-Dieu de Paris d'où ils sont 

chassés (13). Leur sort est alors celui d'une longue errance (Saint-Eustache, 

Saint-Nicolas, rue de Lourcine, puis — aux xvn e et XVIIIe siècles — la Salpê-

trière, prison des prostituées, et Bicêtre). 

E n 1656, la création de l'Hôpital général (sous le contrôle du roi) aggrava 

encore leur condition sanitaire. O n les enferma avec les mendiants, les chô

meurs, les criminels et les fous. Des établissements analogues furent créés 

en Angleterre (Houses of correction) et en Allemagne (Zuchthausen). 

Le règlement de l'Hôpital général prend soin de distinguer, parmi les 

vénériens, ceux qui ont la maladie par « désordre et débauche » et ceux qui 

l'ont « innocemment ». Les premiers (mendiants et prostituées) étaient des 

coupables qu'il fallait « avant toute chose fouetter » ; les seconds étaient soi

gnés sans châtiment préalable (13). 

A la fin du XVIII0 siècle, les mentalités évoluèrent et, en 1794, disparaît 

l'Hôpital général. Témoin de l'évolution des esprits, une circulaire de Breteuil 
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stipule « qu'une personne majeure s'avilisse... se ruine... se livre aux excès 

de la débauche..., rien de tout cela ne paroît présenter des motifs assez forts 

pour priver de leur liberté ceux qui sont sui generis ». 

La création de l'Hôpital des Vénériens de Paris (1793) 

Bertin nous rappelle qu'avant la fin du XVIIIe siècle, « on n'avoit point 
encore eu l'idée si simple, si naturelle de traiter à la fois et par le m ê m e 
moyen les femmes enceintes, les mères, les nourrices et les enfans, ou du moins 
de fonder un établissement spécial... 11 étoit réservé à M. Lenoir, lieutenant 
de police et chef de l'administration de l'Hôpital général, de réaliser cette 
heureuse idée ». 

Ainsi fut créée la Maison de Vaugirard, transférée en 1793 dans l'ancien 

couvent des Capucins, faubourg Saint-Jacques, pour devenir l'Hôpital des 

Vénériens de Paris. 

Le département vénérologique de Bertin 

Dans son Introduction, Bertin nous donne des détails sur son département 

de vénérologie. Le bâtiment à 2 étages comprenait 24 lits et 62 berceaux avec 

une chambre pour les filles de salle, une chambre de sevrage et un cabinet 

de dépôt pour le linge infecté. Dans chaque salle, se trouvaient une chemi

née, un poêle et un réverbère qui restait allumé la nuit. 

Le bâtiment était séparé du jardin de l'hôpital par « une cour destinée 

à servir de promenades aux nourrices et aux enfans..., vue très étendue sur 

la campagne ; exposition riante... ; air pur ; proximité de l'hospice de la 

Maternité d'où résulte une prompte communication et un transport facile 

des enfans infectés qu'on apporte de cet hôpital dans notre division et des 

enfans guéris qu'on y renvoit ». 

A l'opposé de la Salpêtrière, dans son département, l'hygiène est satis

faisante : « les dortoirs et les corridors sont balayés... les lits sont faits, les 

enfans sont lavés et nettoyés ; l'air est renouvelé ». 

On y recevait « de droit » : « toutes les femmes infectées dont l'indigence 
est reconnue pour y faire leurs couches et y être traitées gratuitement sous 
la condition expresse qu'elles allaitassent leurs enfans ou, à leur défaut, 
ceux qui leur sont présentés ». O n admettait encore « de droit » : « les 
femmes et les enfans reçus de la Maternité ». Les « nourrices, attaquées de 
la m ê m e maladie et qui se présentent avec leurs enfants qu'elles allaitent 
y sont reçues de préférence » et l'Administration leur octroie une prime 
mensuelle d'encouragement, variable avec le nombre d'enfants qu'elles 
acceptent d'allaiter en plus des leurs. 

Parmi les malades admises se trouvaient : des femmes publiques, 

ouvrières « qui n'avoient point le moyen de se faire traiter dans leur ménage 

ou livrées momentanément au libertinage », des nourrices de la campagne 

infectées par les nourrissons des villes, enfin « des jeunes personnes, venues 

des départements, victimes de lésions funestes... appartenant quelquefois à 

des familles distinguées ». 
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Il y avait 3 sortes d'enfants : ceux « venus de la Maternité », ceux « nés 

à l'Hôpital des Vénériens », enfin ceux « venus de la ville ». 

Les idées vénérologiques de Bertin 

Dans ses Réflexions critiques sur l'état de la Science relative à la syphilis 

des enfans nouveau-nés, Bertin nous décrit d'abord sa méthode clinique qu'il 

oppose à celle de ses devanciers : 

« O n trouve chez la plupart des auteurs une grande confusion dans les 

symptômes, une grande incertitude dans le diagnostic, un jugement trop pré

cipité sur la curabilité ou l'incurabilité de ces maladies... U n symptôme bien 

reconnu, constaté par des observations exactes et nombreuses, bien dégagé 

de plusieurs autres signes accessoires n'est-il pas bien plus propre à éclairer 

le diagnostic que ces descriptions générales où l'on peu? trouver toutes les 

maladies hormis celles que l'on cherche à étudier. » 

Plus loin, il écrit encore : « J'ai commencé par observer la syphilis chez 

les enfans avant de lire les ouvrages qui en ont traité... C'est après avoir 

recueilli un grand nombre de faits, noté les symptômes, leurs variations que 

j'ai consulté les auteurs. » 

Bertin note enfin, quand il expose le plan de son ouvrage : « Le principal 

but que je m e suis proposé dans ce premier essai est d'éclairer le diagnostic. » 

Des 19 chapitres de son livre, Bertin en consacre un à l'historique (I), 

un à l'épidémiologie (II), un au pronostic (XVI), un autre aux complica

tions (XIX), trois aux divers modes de traitement (XVI, XVII, XVIII). Les 

11 autres chapitres détaillent la sémiologie et le diagnostic. O n trouve col-

ligées, dans l'ouvrage, 46 observations dont 13 réunies dans un chapitre 

spécial (XV). 

O n envisagera successivement les idées de Bertin concernant : 1° l'épi

démiologie et l'étiologie ; 2° la nosologie ; 3° la sémiologie et le diagnostic ; 

4° le pronostic ; 5° le traitement de la maladie vénérienne (ou syphilitique). 

1. L'ÉPIDÉMIOLOGIE : Au chapitre II (« Des différens modes de transmission 

du virus syphilitique aux enfans nouveau-nés »), Bertin admet les quatre 

mécanismes épidémiologiques invoqués à son époque : « 1° l'infection lors de 

la conception ; 2° l'infection pendant la gestation ; 3° l'infection au passage ; 

4° l'infection par l'allaitement et les baisers ». 

Pour Bertin et ses contemporains, la syphilis est due à un « poison ani

mal spécifique... le virus vénérien ou syphilitique » (20). C o m m e bon nombre 

de médecins du xvP siècle, il a tenté d'inoculer la maladie mais sans succès : 

« Nous avons essayé à plusieurs reprises... d'inoculer le virus syphilitique 

avec la suppuration des chancres primitifs et avec la matière d'une gonorrhée 

récente ; nous n'avons communiqué ni chancre ni gonorrhée... » 

A ce propos, il invoque un affaiblissement de la « propriété contagieuse 

du virus syphilitique » et sa destruction par « l'action de l'atmosphère », 

mais il s'insurge contre la conclusion de J. Hunter (17) quant à ces inocu

lations négatives, savoir que les « ulcères vénériens consécutifs » n'étaient 

pas contagieux, ce que contredit, remarque Bertin, l'observation clinique. 
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2. LA NOSOLOGIE : A ce sujet, Bertin admet l'unicité de la maladie véné

rienne (ou syphilitique) et écrit à propos de la gonococcie : « Une question 

très importante reste encore indécise pour un grand nombre de médecins, 

savoir si la gonorrhée ou la blennorrhagie pour se servir d'une expression 

plus moderne et moins inexacte est un symptôme de syphilis ou si elle n'est 

pas l'objet d'un virus différent... N'ayant pu étudier cette importante ques

tion par des expériences répétées, j'ai interrogé l'observation, elle m'a porté 

à croire que la gonorrhée est un symptôme de syphilis. » 

3. LA SÉMIOLOGIE : Les descriptions de Bertin sont claires. Il préfère à 

une classification topographique (tableaux pages 34 et 138), « une descrip

tion des différens symptômes d'après l'ordre de leur plus grande fréquence ». 

Il détaille ainsi : le catarrhe vénérien (IV), les pustules (V), les chancres et 

ulcères (VI), les bubons (VII), les exostoses et périostoses (VIII), les excrois

sances et végétations vénériennes (IX), enfin certains « symptômes généraux » 

« et signes particuliers à la syphilis des nouveau-nés » (X). 

Les catarrhes vénériens (ou « phlegmasie syphilitique des membranes 

muqueuses) sont confondus : qu'il s'agisse de gonococcie (« ophtalmie puru

lente du nouveau-né » et diverses « blennorrhagies de l'urètre, du gland et 

du vagin »), ou de syphilis congénitale précoce (« coryza » avec jetage séro-

purulent) ou tardive (« fente de la membrane pituitaire et... carie des fosses 

nasales et des cornets »). 

Les pustules (nos actuelles syphilides papuleuses) sont reconnues c o m m e 

« un des symptômes... le plus observé chez les nouveau-nés ». La description 

est excellente, qu'il s'agisse d'aspects typiques (pustules « cuivrées, lenticu

laires, furfuracées... saillantes ») ou atypiques (pustules « croûteuses, ulcé

rées ou chancreuses »). 

Les chancres primaires sont également bien décrits : « simple érosion... 

il en découle une matière séreuse ou ichoreuse » avec « ses bords durs », 

mais Bertin y mêle les caractères du chancre m o u et de l'ulcère phagédé-

mique. Il connaît aussi les signes « consécutifs » : « ulcères secondaires, 

rhagades à l'anus et au nombril... onglades ». 

Les bubons vénériens (« engorgement phlegmasique... lymphatique ») sont 

bien distingués des bubons scrofuleux et cancéreux. Parmi les bubons véné

riens, Bertin distingue les « idiopathiques qui dépendent de l'absorption du 

virus » des « sympathiques »... « produits par l'irritation du virus... sur les 

orifices des vaisseaux absorbants. « Il sépare aussi le bubon " primitif ", 

effet d'une infection immédiate, d'une absorption faite d'emblée " du consé

cutif ", produit par une infection médiate et secondaire. » Il confond toutefois 

(comme la plupart de ses contemporains) les adénopathies syphilitiques 

froides avec les ganglions inflammatoires de la maladie de Nicolas-Favre. 

Les exostoses et périostoses constituent pour Bertin (comme pour nous) 

des signes rares de syphilis congénitale tardive, mais il ne mentionne pas 

la kératite, la surdité et l'hydrarthrose du genou. 
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Les excroissances et végétations vénériennes sont également bien décrites 

(« choux-fleurs... poireaux... crêtes de coq »), mais Bertin les confond encore 

avec la syphilis. 

Les signes de syphilis congénitale précoce (macules roséoliformes, syphi-

lides papulo-érosives des plis et des orifices, pemphigus palmoplantaire, ana-

sarque) sont détaillés au chapitre X. Bertin y ajoute m ê m e certaines mani

festations viscérales, notamment neurologiques. A leur propos, il note leur 

« rareté au m o m e n t de la naissance » et préfère « un signe d'infection... 

bien caractérisé à un fatras de symptômes vagues... c o m m u n s à beaucoup 

d'autres maladies, donnés par des auteurs qui se sont copiés, c o m m e des 

signes de syphilis héréditaire ». 

L'auteur regroupe ensuite les différents symptômes précédemment décrits 

(X), réfléchit sur « leur degré de certitude » (XII) et énumère enfin les 

« signes équivoques » (XIII). Sont « signes certains » : les chancres, les 

pustules, les rhagades à l'anus et au nombril, les bubons, les périostoses 

et les végétations et, pour lui, « un seul signe bien reconnu suffit au diag

nostic ». L'ophtalmie, bien que « rangée parmi les symptômes vénériens... 

ne présente pas le m ê m e degré de certitude que certaines pustules ». 

Sont « signes équivoques » : « les aphtes, les croûtes, les pustules humides 

et muqueuses (effets possibles de la malpropreté), les excoriations et ulcères 

(par manque de soins), les taches et ulcères (scorbutique), le vice scrofuleux, 

la gale et les dartres ». 

4. L E PRONOSTIC : A propos du pronostic (XVI) et des complications (XIX), 

Bertin critique la distinction de ses devanciers en symptômes curables et 

incurables et note : « J'ai vu des enfans attaqués de symptômes les plus 

graves et désignés c o m m e incurables se guérir parfaitement ; j'ai vu périr un 

grand nombre d'enfans qui ne présentoient que des symptômes très légers. » 

La mortalité néonatale est, pour Bertin, plutôt le fait des maladies qui 

compliquent la syphilis (« l'ictère et l'érysipèle, l'endurcissement du tissu 

cellulaire, le muguet, les maladies catarrhales épidémiques, la coqueluche, 

les fièvres..., la diarrhée, les convulsions... les carreaux »). 

5. L E TRAITEMENT : Pour Bertin, c o m m e pour ses contemporains, la syphi

lis peut guérir avec un traitement mercuriel correct. Les traitements direct 

(« administré aux enfans »), indirect (« administré aux nourrices ») ou mixte 

sont ensuite détaillés. Vis-à-vis du traitement local et général, Bertin se 

montre éclectique et refuse toute exclusion. Il réhabilite les frictions mercu-

rielles que condamnait Swediaur (20) : « O n ne doit pas adopter un pro

cédé de traitement uniforme et général ; il doit être changé selon mille et 

mille manières que le tact du praticien doit... prendre pour règle de sa 

conduite. » 

Parmi les préparations mercurielles, le sel de l'acide muriatique (« mu-

riate suroxygéné de mercure ») paraît à Bertin « celle qui fait disparaître 

le plus promptement les pustules, mais c'est celle qui expose le plus à une 

récidive si l'on en abandonne trop tôt l'usage ». Quant à la tolérance du 

médicament, elle lui paraît bonne, chez l'enfant. 
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Le formulaire, en fin d'ouvrage, donne la composition des préparations 

données aux enfants et aux nourrices. Tisanes, looks, pilules, poudres et 

lavements contiennent un muriate suroxygéné de mercure, des sudorifiques 

(gaïac, salsepareille), de la rhubarbe ou de l'oxyde sulfuré rouge d'antimoine. 

Quant à la célèbre liqueur de Van Swieten et à l'eau phagédénique, elles 

contenaient aussi du muriate suroxygéné de mercure. 

Telles sont les principales idées exprimées dans le livre de Bertin. Pour 

mieux juger de la valeur de son témoignage vénérologique, il faut comparer 

ses conceptions à celles de son époque, avant d'analyser ses résultats 

thérapeutiques. 

Les idées vénérologiques de l'époque (1, 3, 10, 11, 14, 17, 20) 

Dans son coup d'œil rapide sur les auteurs qui ont traité de la syphilis », 

Bertin énumère ses devanciers : Boerhaave {Aphrodisiacus, 1728), Astruc 

{Traité des maladies vénériennes, 1736 et 1740), J. Hunter ( m ê m e titre, 1786 

et 1788), Swediaur {Traité complet des maladies vénériennes ou syphilitiques, 

1798), mais aussi Levret, Fabre, Burton, Rolin, Sanchez et Benjamin Bell. 

Bertin mentionne encore ses prédécesseurs à l'Hospice de Vaugirard (Cou-

lombier, Doublet) et aux Vénériens (Faguer, Mahon), ainsi que les Cullerier 

et Leblanc avec qui il collaborait. N o m b r e de problèmes restaient, toutefois, 

non résolus au début du xixe siècle. Ainsi, en France, la Société royale de 

médecine proposa, en 1790, un programme de concours : « Déterminer s'il 

y a des signes certains par lesquels on puisse reconnoître que les enfans 

naissent infectés de la maladie vénérienne, dans quelles circonstances elle 

se communique des mères infectées aux enfans, quelle est la marche de la 

maladie comparée à celle dont les adultes sont atteints et quel doit être le 

traitement ? » Les « orages révolutionnaires » et la dissolution de cette 

Société, dit Bertin, empêchèrent les médecins de concourir. 

Les contemporains de Bertin, ne disposant pas de critères bactériologiques 

et immunologiques, confondaient la plupart des maladies vénériennes, à 

savoir : syphilis, gonococcie et autres urétrites, trichomonases, chancre m o u , 

donovanose, maladie de Nicolas-Favrc et condylomes vénériens (dits crêtes 

de coq). 

Certes, la lymphogranulomatose de Nicolas-Favre fut signalée par John 
Hunter dès 1786 (17) et les condylomes vénériens nettement séparés de la 
syphilis par Swediaur en 1798 (20), mais l'individualisation clinique de la 
gonococcie et du chancre m o u fut bien plus tardive. 

C'était surtout à propos de la « gonorrhée virulente et de la syphilis que 

s'affrontaient les « unicistes » (Astruc, J. Hunter, Swediaur, Bertin) et les 

« dualistes » (l'Ecossais Balfour dès 1767, le Danois Tode, Benjamin Bell (3), 

enfin les Français Bosquillon (10) et Hernandez. Ce dernier fit paraître en 

1812, son Essai sur la non-idendité des virus gonorrhé'ique et syphilitique (14). 

D e m ê m e , dès 1798, le contemporain de Bertin, Swediaur (1748-1814) refuse 
d'utiliser le mot vénérien dans l'acceptation de l'époque, c'est-à-dire c o m m e 
synonyme de syphilitique. C o m m e Bertin, il assimile pourtant gonorrhée et 
syphilis mais il conçoit une infection syphilitique septicémique. Il crée le 
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terme de blennorrhagie ( = écoulement de mucus) pour le substituer à celui 

de gonorrhée ( = écoulement de semence). Il a encore conscience des 

« chancres vénériens non syphilitiques » et sépare de la syphilis, infection 

générale des maladies locales telles que les condylomes. 

E n fait,, il faudra attendre (2, 18, 19) Ricord (1818) et surtout Bassereau 

(1852) et Rollet (1865) pour que la gonococcie puis le chancre m o u soient 

nettement séparés de la syphilis avant l'identification bactériologique du 

gonocoque (1878), du bacille de Ducrey (1889) et du tréponème pâle (1905). 

Les résultats thérapeutiques 

Dans les tableaux (fig. II et III) qui terminent son Traité de la maladie 

vénérienne, Bertin donne les résultats chiffrés de ses traitements. 

E n 10 ans d'activité aux Vénériens (de 1799 à 1809), il a obtenu sur 

728 nourrices traitées, la « guérison » de 426 d'entre elles qui sortent du 

service après un an d'observation. Sur un total de 1 450 enfants, il compte 

« 617 décédés, 433 restans à l'hôpital après un an et 400 sortans guéris ». 

Et l'auteur de conclure, avec satisfaction de ces résultats statistiques : 

« C'est surtout parmi les enfans venus de la ville et des campagnes que 

nous avons à nous féliciter de nos soins puisque sur 307, nous en avons guéri 

et renvoyé 171. Pour mieux prouver encore l'avantage de ce résultat, consul

tons Buffon. Il résulte de ses tables que sur 23 994 morts, il s'en trouve 

6 454 dans la première année de la vie... » 

La satisfaction de Bertin n'est pas vaine Indiscutablement, la création 

de l'Hôpital des Vénériens de Paris et l'activité du département dont il fut 

(après Faguer, Doublet, Challupt et Mahon) chef de service pendant près 

de 25 ans, marquent un progrès décisif dans l'hygiène, les conditions sani

taires et le traitement des syphilitiques. 

Sur un plan plus spécifiquement médical, le Traité de la maladie véné
rienne de 1810 reste un bon manuel de sémiologie. Par sa méthode, ses 
observations et ses préoccupations diagnostiques, il jette les fondements 
d'une médecine clinique d'hôpital telle qu'elle se développera dans l'Ecole 
de Paris. L'auteur reste cependant « uniciste » alors que d'autres (3, 10, 14, 
17, 20), avant 1810, avaient déjà conscience d'un certain pluralisme des mala
dies vénériennes. De plus, Bertin, essentiellement pratique, manque d'une 
certaine ampleur spéculative. Toutefois, sa longue pratique des vénériens lui 
permettra de douter de l'étiologie vénérienne des végétations valvulaires car
diaques, supposée par Corvisart. Ceci fait évoquer Bertin cardiologue, aussi 
méconnu que le vénérologue, auquel nous consacrerons une autre étude. 
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Fig. 2. 
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Fig. 3. 
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Une lettre signée de LARREY, D E S G E N E T T E S , 
C O S T E et P A R M ENTIER *, à propos 

d'une épidémie de fièvre jaune en Espagne 

par le D r René G U T M A N N **, 
de l'Académie de médecine 

J'ai l'honneur de vous présenter une longue missive du 7 janvier 1812, 
envoyée par les Inspecteurs généraux du Service de santé, adressée aux 
médecins servant en Espagne, lors d'une épidémie de fièvre jaune. 

Les Inspecteurs reprochent en quelque sorte aux officiers de déclarer 

qu'ils n'ont jamais vu cette maladie. Si elle existe, dans quelque lieu que 

ce soit, c'est là qu'ils ont à être présents ; leur présence eût été plus utile 

que l'énumération des méthodes contradictoires mises en œuvre pour tenter 

de la guérir. O n conseille aux médecins de s'inspirer d'une Esquisse de la 

fièvre jaune qui avait été envoyée en Espagne. Ils regrettent de n'y avoir 

remarqué l'importance qu'ont les « fumigations antiseptiques » ; ils regrettent 

qu'ont n'ait pas lu ce qu'étrivent avec plus de science M M . Broussais et 

Marquet à ce sujet. Ils espèrent que l'hiver, etc. 

Dans le mémoire communiqué aux Inspecteurs, sous le titre Esquisse de 

la fièvre jaune, ils ont vu sans étonnement l'importance attribuée aux « fumi

gations Guytonnières » (?), mais ils regrettent de ne pas y avoir reconnu la 

recommandation plus expresse de toutes les mesures, soit publiques, soit 

hospitalières, soit individuelles, destinées à prévenir le besoin des fumigations 

antiseptiques. 

Il y avait, en effet, une importante éclosion de fièvre jaune dans le Sud de 

l'Espagne, qui sévit de 1808 jusqu'en 1814. Elle fut facilitée par la capitu

lation du général Dupont à Baylen suivie de celle des équipages de la flotte 

de Résili. La contagion fut aidée par l'usage que firent les Espagnols de la 

détention des prisonniers dans les « pontons ». Les efforts du Service de 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 163, rue de la Pompe, 75016 Paris. 
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santé furent gênés par les violations des clauses de paix par les Espagnols 

et les Anglais et aussi par la guérilla. Tout cela produisit un véritable effa

rement des officiers de santé. Le général Montpelliérien René fut pris et 

scié entre deux planches. Le général Delomme, envoyé par le maréchal Ney 

auprès du roi Joseph, fut fait prisonnier par la bande de El Capuchino. 

O n comprend facilement quel devait être le désarroi de ces malheureux 

médecins militaires en Espagne. D'abord, ils étaient peu familiers avec la 

pathologie interne ; ils étaient obnubilés par leurs souvenirs, entièrement 

formés par la chirurgie des champs de bataille. Ensuite, ils exerçaient dans un 

pays où l'insécurité qui menaçait tout déplacement ne facilitait pas les mis

sions scientifiques ni les enquêtes médicales. Enfin, ils se trouvaient devant 

une maladie exotique qu'aucun d'eux ne connaissait. Ajoutons à cela une 

irruption continuelle de porteurs de germes mystérieux, car naturellement 

la Stégomya fasciata était encore cachée dans les brumes d'un lointain avenir. 

D'où provenait cette contagion ? 

Saint-Dominique était ravagé par la fièvre jaune. Son gouverneur, le beau-

frère de l'Empereur, le général Leclerc, en mourut et sa femme, la belle 

Pauline, y conquit une renommée d'héroïsme. Pour les soldats évacués, le 

port d'accueil était Carthagène. Les porteurs de germes distribuaient inno

cemment la maladie dans le Sud de l'Espagne et les Baléares. Plaignons le 

sort des soldats français d'Espagne et celui de leurs médecins. 

(1) Je tiens à remercier m o n ami, le Médecin-Colonel Gilis, l'inépuisable historien de 
l'Empire, des renseignements qu'il m'a fournis. 
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Voici le texte de la lettre des Inspecteurs : 

Département Paris, le 7 janvier 1812 
de la Guerre 

« Les Inspecteurs généraux du Service de santé militaire ont vu, avec satisfac
tion, dans le dernier Ordre du jour de M. le Maréchal Duc de Dalmatie, l'établis
sement des mesures propres à prévenir dans le Corps d'armée qu'il commande, 
la communication de la fièvre jaune qui s'était déclarée à Cartagène pendant l'été 
dernier ; ils pensent qu'en pareille circonstance il est toujours plus prudent d'être 
au-delà des précautions nécessaires que d'être resté en-deçà de celles qui peuvent 
être de quelque utilité. 

« La formation du Comité de salubrité, dans chaque arrondissement menacé 
de la maladie, aura l'avantage d'éclairer l'autorité de la véritable situation de la 
santé publique et sur les moyens spéciaux de la maintenir ou de la rétablir. 

« Les Inspecteurs désireraient que la recommandation de veiller à l'exécution 
des conseils donnés par ces Conseils, fut plus particulièrement faite aux magis
trats et aux agents de police, dans les différentes municipalités. 

« Se traçant, d'après les livres qu'ils ont pu se procurer, le tableau de la fièvre 
jaune, les officiers de santé en chef de l'armée du Midi eussent pu se dispenser 
de déclarer qu'ils n'ont jamais vu cette maladie. Si elle existe dans quelque partie 
de l'armée que ce soit, c'est là qu'il leur importe, et qu'il importe au bien du 
service, qu'ils soyent promptement envoyés ; ils y feront la reconnaissance des 
symptômes ; ils y aviseront, d'après les circonstances et la gravité du mal, aux 
moyens de la borner et d'en triompher. Tel aurait dû être le but d'une ou de 
plusieurs missions spéciales. Elles eussent présenté un résultat plus positif et 
surtout plus heureux que ne peut le faire l'énumération des systèmes opposés sur 
la nature de la fièvre jaune et sur les méthodes contradictoires qui ont été mises 
en usage pour son traitement. Dans le mémoire communiqué aux Inspecteurs sous 
le titre Esquisse de la fièvre jaune, ils ont vu sans étonnement l'importance 
attribuée aux fumigations Guytonnières. Mais ils regrettent de n'y avoir pas vu 
la recommandation la plus expresse de toutes les mesures, soit publiques, soit 
hospitalières, soit individuelles, de prévenir le besoin des antiseptiques. Ils se 
rappellent que cet essentiel a été traité avec plus de soins et plus d'énergie dans 
la circulaire de M M . Broussais et Mocquot. 

« Les Inspecteurs espèrent que l'hiver opérera, sinon la terminaison, au moins 
la suspension des craintes qu'on a pu contracter à l'armée du Midi de l'Espagne ; 
ils désirent que cet intervalle soit employé par les officiers en chef à s'assurer, 
positivement et par leurs propres yeux, de ce qui a existé, de ce qui existe, de 
ce qu'on peut craindre et de ce qu'il convient de conseiller. 

Parmentier. 

Desgenettes. 

Coste. 

Larrey. » 
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Le professeur Pierre LE D A M A N Y 
(1870-1963) * 

par G. L A N C H O U * * (Rennes) 

Le lundi 20 octobre 1980 a été inhumée à Rennes M m e Le Damany, la 

veuve de son maître, dont j'ai désiré ce soir retracer devant vous la carrière 

et l'œuvre, et taire revivre la figure. 

J'honorerai c o m m e un père celui qui m'a enseigné la médecine. 

Lorsque j'ai prononcé cette phrase du serment d'Hippocrate, dans une 

salle voisine de celle où nous nous trouvons en ce moment, je ne m e dou

tais certes pas qu'il m e serait donné un jour de rendre h o m m a g e à celui 

qui a été m o n principal maître, qui en outre a formé pendant les 40 pre

mières années du siècle la plupart des médecins bretons, et qui a été le 

médecin consultant le plus demandé. Mais la principale raison pour laquelle 

son n o m doit demeurer se trouve dans l'importance de son œuvre originale 

dans divers domaines de la Pathologie. Il faut retenir en particulier l'audience 

mondiale qu'eurent, un peu avant 1914, ses travaux sur la luxation congéni

tale de la hanche. 

Mais l'oubli vient vite et il m'est apparu que, pour faire durer le souvenir 

du professeur Le Damany, il convenait, au m o m e n t où beaucoup de ses 

amis et élèves sont encore vivants, de confier ce soin à des candidats à la 

thèse. Je remercie les personnalités qui étaient à la tête de la Faculté de 

médecine de Rennes ; j'ai trouvé chez elles une adhésion immédiate et sans 

réserve à m o n projet. 

Le 6 décembre 1971, M a d a m e Renée Le Breton, dans un travail volontai

rement resté discret sur la personne du professeur Le Damany, s'est atta

chée surtout à montrer la genèse de ses travaux sur la luxation congénitale 

de la hanche et leurs conséquences dans les domaines du traitement, du 

diagnostic précoce et de la prévention. 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 14, boulevard de la Duchesse-Anne, 35000 Rennes. 
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Le 28 novembre 1979, un m e m b r e de notre Société, le docteur Patrick 

Mahéo, a montré ce que fut au début du xx e siècle la vie quotidienne d'un 

professeur de Clinique médicale dans une Ecole de médecine de province. 

Enseigner la médecine, c'était d'abord apprendre aux jeunes étudiants les 

bases de la propédeutique séméiologique et la nosographie. C'était aussi, et 

surtout, leur donner un certain m o d e de pensée, leur montrer que la recherche 

clinique faite selon les méthodes de Laennec, de Claude Bernard et de 

Pasteur, peut conduire à des découvertes qui ont une portée pratique immé

diate curative et préventive et se rattachent aux grandes interrogations que 

soulève la philosophie de la vie et de la place de l'Homme dans la nature. 

P. Le Damany est né le 27 mai 1870 à Lannion, dans cette province de 

Basse-Bretagne du Tréguer qui a vu naître aussi Charles Le Goffic et Ana

tole Le Braz, qui l'ont bien chantée ; Marcel Cachin, qui fut au collège de 

Lannion le condisciple de Le Damany, et avec lequel il entretint toujours 

une solide amitié ; Alfred Courcoux, pneumologue, médecin des Hôpitaux de 

Paris, m e m b r e de l'Académie de médecine. L'un des médecins de Lannion, à 

cette époque, était le docteur Le Dantec, père du biologiste Félix Le Dantec 

avec qui Le D a m a n y demeura toujours en étroites relations. 

Je ne retracerai que très brièvement les étapes de la carrière de 
P. Le Damany qui sont très classiques. Bachelier à 17 ans, il s'inscrit à 
l'Ecole de médecine de Rennes où il est l'élève de Normand, Bellamy, ce 
dernier auteur d'un très remarquable ouvrage sur la forêt de Brocéliande 
qui vient d'être réédité, Aubrée, Payot, Perrin de la Touche, Régnault. 

Reçu premier au concours de l'Internat de Rennes en 1889, il tente sa 

chance à Paris et est n o m m é Interne au concours de 1894. Le major de ce 

concours était Gosset, et parmi les lauréats on trouve les noms de Robert 

Proust, Louis Funk Brentano et Lazare Adolphe Carnot. Ses fonctions d'in

terne le conduisent successivement dans les services d'Al. Renault à Broca, 

Hallopeau à Saint-Louis, Anger à Beaujeon, Maygrier à Lariboisière et, enfin, 

Faisans à la Pitié. 

Il soutient sa thèse le 9 décembre 1897 devant un jury présidé par le 

professeur Debove, futur Doyen de la Faculté. Le sujet en était : Recherches 

sur pleurésies sérofibrineuses primitives et secondaires. Bactériologie. Nature. 

Pathogénie. 

Aussitôt après, Pierre Le Damany reprend le train pour Rennes et y 

ouvre un cabinet où il demeurera pendant 63 ans, jusqu'à sa demande de 

radiation de l'Ordre en 1960. 

A u cours de ses années parisiennes, Pierre Le D a m a n y avait publié 
quelques travaux médicaux originaux avec ses maîtres. E n outre, de m ê m e 
que pendant sa jeunesse il s'était intéressé à l'histoire de Lannion et du Tré
guer, il visita Paris guidé par la connaissance de ce que cette ville repré
sente dans le passé de la France. Quand il en trouvait le temps, il flânait 
dans les rues, revivant les événements du passé. Ses lettres nous montrent 
aussi qu'il participait à la vie de son époque ; nous savons qu'il fut le témoin 
des grandioses funérailles de Pasteur en septembre 1895, et des premières 
projections lumineuses des frères Lumière. 
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Dès son arrivée à Rennes, le jeune docteur Le Damany trouve tout natu

rellement sa place dans le corps enseignant de l'Ecole de médecine. D'abord 

Chef de Travaux pratiques d'Anatomie et Physiologie, il est n o m m é en 1900 

Professeur suppléant de Pathologie et de Clinique médicale et, enfin, en 1914 

il devient Professeur titulaire de Clinique médicale et Chef de service de 

Médecine. Il gardera ces fonctions pendant 26 ans, soit jusqu'en 1940, date 

de son admission à la retraite 

C'est pendant cette période des 40 premières années du siècle que va 
se manifester sa personnalité et que va s'exercer son action. Médecin, pro
fesseur, chercheur que ses travaux portaient à la réflexion sur les grandes 
interrogations que pose l'Homme, son origine, sa destinée et sa place dans 
la Nature. 

Médecin d'abord, il le fut dans le plein sens du mot. Ses qualités humaines 
de bonté, d'attention lui avaient attiré la confiance d'une partie de la popu
lation et il la conserva pendant toute sa longue carrière, ce qui lui permit 
de connaître des familles sur deux ou trois générations, mais surtout, et de 
plus en plus à mesure que ses élèves ;>'établissaient, il devint le médecin 
consultant le plus demandé dans l'Ouest. Tous les médecins qu'il avait formés 
connaissaient la rigueur méthodique de sa séméiologie garante d'un diag
nostic sûr, la prudence de sa démarche thérapeutique, la confiance qui rayon
nait autour de lui par son abord du malade. Il m e souvient de l'avoir entendu 
raconter qu'il avait été un jour appelé au loin et qu'il lui avait suffi de 
poser son oreille sur la région axillaire pour y trouver une bouffée de râles 
crépitants passée inaperçue et pouvoir ainsi rassurer l'entourage et le méde
cin, et affirmer la guérison du malade dans quelques jours. 

S'il est vrai que l'exactitude est la politesse des professeurs, M. Le Damany 
en était convaincu. A 9 heures, tous les matins, la cloche de la conciergerie 
annonçait son arrivée à l'Hôtel-Dieu. Son interne allait à sa rencontre et 
ensemble ils rejoignaient les salles de malades où se passait la visite qui, 
si elle a changé dans son décor, est sans doute demeurée immuable dans son 
déroulement. Critique de l'observation rédigée par l'externe, examen du 
malade par lui-même, énoncé du diagnostic en un minimum de mots. Cet 
exemple était le meilleur enseignement de la séméiologie. Dictée du traite
ment que l'externe transcrivait sur le Cahier de pharmacie. U n jour, mon
tant un escalier suivi de ses élèves, il s'arrêta sur une marche, se retourna 
et dit : « O n guérit souvent pendant le traitement, on guérit quelquefois 
grâce au traitement, on guérit m ê m e parfois malgré le traitement. » A cette 
époque il est vrai, la thérapeutique et peu de médicaments étaient spécifiques. 

La matinée se terminait par la leçon de modestie, la descente à la salle 

Morgagni. M. Le Damany était le premier à savoir, et à apprendre à ses 

élèves que, c o m m e tout le monde, il pouvait se tromper, qu'il fallait savoir 

l'avouer, chercher les causes des erreurs pour éviter d'y retomber. 

Les travaux originaux de Le Damany se répartissent sur un peu plus de 
100 titres et un important ouvrage. Il faut bien sûr les replacer à leur époque ; 
il demeure encore connu de nos contemporains par ses recherches sur la 
L.C.H. Frappé par la fréquence particulière de cette affection dans notre 
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région bretonne, par son caractère familial, par sa prédominance dans le 

sexe féminin, il en reprit l'étude sous tous ses aspects. Il en refit l'histoire 

naturelle, étudia expérimentalement la croissance osseuse et la disposition 

des membres dans toutes les espèces animales. 

La publication chez Alcan en 1912 d'un ouvrage de 705 pages qui réunit 

les 67 publications faites dans quelques revues françaises et étrangères pen

dant les 15 années précédentes suscite un très considérable intérêt, en France 

et dans le monde entier. Il en reçoit de nombreux témoignages : Jacques 

Calvé, Regnaud, Froelich (de Nancy), Funck-Brentano, Jouon (de Nantes), 

Richaud, Farabeuf, Pinard, et aussi des collègues de Bruxelles, Valence, 

Madrid, Milan, Bologne, Gênes, Venise, Neumunster, Duisbourg, Hanovre, 

Hambourg, Dortmund, Utrecht, Berlin. De nombreuses revues médicales inter

nationales présentent, ou ont présenté les différentes étapes de l'élaboration 

de ce travail. 

Félix Le Dantec avait pensé à proposer le n o m de Le Damany pour le 

Prix Nobel, mais la guerre de 1914 ne permit pas la poursuite de ces 

démarches. Les recherches expérimentales de Le Damany en effet ne se 

bornaient pas à l'étude d'un sujet de pathologie pédiatrique et d'orthopédie, 

mais se projetaient sur le passé et l'avenir de l'Homme appuyées sur le 

transformisme. 

Ses conclusions, quant à la pathogénie de la L.C.H. sont les suivantes : 
Ce n'est pas au sens vrai une malformation, mais une déformation qui se 
produit dans les derniers jours de la vie intra-utérine. Cette déformation 
c o m m u n e à tous les fœtus humains, consiste en une diminution de la pro
fondeur de la cavité cotyloïde et une antéversion par torsion de l'épiphyse 
supérieure du fémur. 

Il est rare que cette double déformation ait des conséquences avant la 
naissance, mais après la naissance en raison d'une déflexion excessive des 
cuisses, les hanches humaines se trouvent dans une situation défectueuse. 
Si les deux défauts indiqués plus haut sont modérés, ils se corrigent. S'ils 
sont trop accentués, la profondeur du cotyle étant très diminuée, l'axe du 
col fémoral, trop antéversé, tend à devenir parallèle au plan d'ouverture de 
la cavité articulaire et la luxation se produit. C'est une question de plus ou 
de moins. Ce n'est pas une malformation spécifique mais simplement une 
exagération d'une déformation normale. A la naissance il n'y a pas de hanche 
luxée, mais simplement des hanches luxables 

Il s'ensuit des déductions thérapeutiques, et Le Damany en a soigné des 
centaines, mais sa préoccupation majeure fut d'ordre préventif, en deux 
étapes : diagnostic précoce et prophylaxie. 

Dans son ouvrage sur la L.C.H. publié en 1921, Le Damany a montré avec 
beaucoup de précision la technique de recherche du signe du ressaut, et 
son caractère fugace ; d'où nécessité de le rechercher systématiquement, 
surtout lorsqu'existent des signes de risques : antécédents familiaux, accou
chement par le siège, sexe féminin. La modestie excessive, peut-on dire, a 
fait que cette découverte a été méconnue et a été retrouvée 37 ans plus tard 
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par un auteur étranger qui lui a longtemps laissé son nom, mais justice 

commence à être rendue à Le Damany, et désormais beaucoup des ortho

pédistes les plus éminents ont rendu son n o m à ce signe majeur. 

Sur le plan pratique, Le D a m a n y a montré le caractère nuisible du lan-

geage traditionnel à la Française. En effet, la luxation, préparée par des 

déformations antérieures à la naissance, se fait lentement après la naissance 

du fait de l'extension des cuisses. Dans les premiers mois de la vie les cuisses 

doivent être maintenues en flexion abduction ; c'est là une pratique qui tend 

heureusement à se généraliser, et depuis un certain nombre d'années les 

travaux de Le D a m a n y se traduisent par des conseils donnés aux jeunes 

mères dans les carnets de santé. 

Après 1912, jamais Le D a m a n y ne considéra son œuvre c o m m e terminée ; 

il la poursuivit par son enseignement quotidien auprès des futurs médecins, 

des conférences devant divers auditoires. 

E n 1950 et 1956, âgé de 80 et 86 ans, après avoir toujours poursuivi ses 

réflexions il publia le résumé de ses idées dans un ouvrage L'enfant : aperçus 

cl'anthropogénie. La L.C.H. Comment l'éviter ? Il y écrit : 

« Depuis 1912, certaines idées que nous avions émises ont été reprises par 
divers auteurs et semblent tombées dans le domaine c o m m u n . C'est le meil
leur sort qu'on put leur souhaiter. D'autres, ou bien sont restées ignorées, 
ou bien n'ont pas été acceptées. O n pourra voir par la lecture des pages 
suivantes que pourvu qu'on nous accorde quelques modifications de détails, 
nous ne refusons la responsabilité ni des unes ni des autres. Le temps et 
des observations prolongées n'ont eu d'autre effet pour nous que de les 
confirmer. » 

Je m e suis peut-être laissé entraîner un peu loin par les sentiments que 

j'ai gardés à la mémoire de m o n maître. Je sais que dans un grand nombre 

de centres d'enseignement de la médecine, au début de ce siècle, c o m m e 

maintenant, il y a eu beaucoup de professeurs qui ont su, c o m m e Le Damany, 

montrer par l'exemple à leurs élèves, ce que doit être un médecin, la valeur 

intellectuelle et morale qui doit être la leur pour qu'ils puissent tenir leur 

place dans un monde qui a besoin, non pas seulement de médecins, mais de 

bons médecins. 

M o n maître Le D a m a n y m e paraît mériter une place à part par l'impor

tance de ses travaux sur la L.C.H. Si certaines de ses idées ne sont mainte

nant plus admises, il lui reste incontestablement le mérite d'avoir été le 

pionnier du diagnostic précoce et de la prévention de cette si redoutable et 

si fréquente affection. 

Renée L E B R E T O N . — Biobibliographie du professeur Le Damany (1870-1963) et sa contri
bution à l'étude et au traitement de la luxation congénitale de la hanche. Thèse, 
Rennes, 6-12-1971. 
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Patrick M A H E O . — Un grand médecin rennais, Pierre Le Damany (1870-1963). Thèse, 
Rennes, 28-11-1979. 





Les dermatologistes bulgares 
à l'hôpital Saint-Louis 

et leurs relations 
avec la dermatologie française * 

par N. T S A N K O V et A. PUISSANT** 

« L'Hôpital Saint-Louis est connu du monde entier et je crois pouvoir 
vous rappeler qu'Alibert avait proposé de placer sur la porte d'entrée cette 
inscription, un peu ambitieuse : Urbi et Orbi, pour indiquer qu'on y recevait 
les malades de tous les pays et qu'on y distribuait l'enseignement aussi bien 
à nos étudiants nationaux qu'aux étrangers désireux de s'instruire. » 

M. le Professeur Hardy, 
Inauguration du musée de l'Hôpital Saint-Louis 

le 5 août 1889. 

La première pierre d'une « Maison de santé », destinée aux contagieux 
et située en dehors de Paris, fut posée le 16 juillet 1607 par le roi Henri IV 
qui décidait peu après que ce nouvel hôpital porterait le n o m de Saint-Louis, 
en souvenir de son aïeul paternel, Louis IX, qui mourut de la peste devant 
Tunis en 1270 (9, 16). 

Le vieil hôpital fondé par Henri IV est devenu un centre mondialement 
réputé d'enseignement de la dermatologie, le centre de l'Ecole de derma
tologie française, sa maison mère et son emblème représentatif, bien sûr, 
c o m m e héritier des hommes éminents tels que Laurens Joubert, Arnauld 
de Villeneuve et bien d'autres (9, 16). 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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En 1880, Alfred Fournier (1832-1914) fut n o m m é professeur et premier 

titulaire de la Chaire des Maladies cutanées et syphilitiques. Il fut près de 

50 ans le chef incontesté de la syphiligraphie en France et dans le monde 

entier (9, 16). Son n o m a attiré aux cours de perfectionnement en dermato

logie un grand nombre de médecins étrangers, dont le premier Bulgare : 

Dr Bogomil Beron. 

Professeur Bogomil Beron (1866-1936) 

Le premier Bulgare qui fit un cours de perfectionnement et un stage de 

dix mois à Saint-Louis fut le futur fondateur de l'Ecole dermatologique 

bulgare : le Dr Bogomil Beron. 

Le Pr Beron tient son origine d'une célèbre famille bulgare, famille de 
savants, de philosophes et de militaires. Son oncle, Pierre Beron (1798-1871), 
fut un savant encyclopédiste de la deuxième moitié du xixc siècle ; il fut 
mondialement connu. Il vécut à Paris entre 1846 et 1868 où il écrivit et 
fit publier un grand nombre de livres scientifiques (7). 

Il résidait généralement à l'Hôtel du Louvre à Paris où il rencontrait 
ses amis, entre autres : Victor Hugo, Théophile Gauthier et Lamartine. 

Bogomil Beron termina ses études médicales à Vûrtzburg en 1889. 

Après un séjour de huit mois à Vienne dans la clinique du Pr Kapozi, 

puis de sept mois à Breslau dans celle du Pr Neumann en 1894, il arriva 

en France et fut pendant dix mois l'élève des Prs Fournier, Besnier et 

Gaucher. 

Il a écrit dans ses mémoires : 

« J'étais vraiment touché par le style des dermatologistes français : 
élégant, clair, un peu prétentieux, très correct. L'école de Vienne est peut-
être plus académique, mais sur le sujet de la syphilis, le célèbre Pr Alfred 
Fournier est le chef incontesté dans le monde entier... » 

Travailleur infatigable, plaçant très haut le prestige de la dermatologie, 
le Pr Bogomil Beron se distingua c o m m e un excellent pédagogue, créateur 
de méthodes d'enseignement d'une Ecole florissante et d'une clinique très 
active. 

Ses principaux travaux ont porté sur les tuberculoses cutanées, la lèpre, 
les lichénifications, l'épidermolyse bulleuse héréditaire, les mycétomes, la 
sérologie de la syphilis, le traitement de la syphilis héréditaire et de la blen
norragie ; il a participé à l'organisation de la lutte contre les maladies véné
riennes et à la lutte sociale contre la prostitution. Il put faire admettre le 
traitement gratuit et obligatoire des maladies vénériennes et l'examen 
prénuptial (12). 

En France, le Pr Beron a contribué à plusieurs rapports à l'occasion de 
congrès et de conférences internationales à Paris. 

Le Pr Beron a aussi traduit en bulgare le livre du Pr Jeanselme : La 
syphilis et son importance. 
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Le Précis de Dermatologie par le Pr Beron se trouve dans la bibliothèque 

de l'Hôpital Saint-Louis. L'auteur l'a dédicacé au Pr Milian. 

Le Pr Beron fut à plusieurs reprises Président du Conseil supérieur de la 

Santé publique de Bulgarie, m e m b r e de l'Académie des sciences bulgares, 

membre d'honneur et correspondant des Sociétés de dermatologie française, 

allemande, yougoslave, tchèque, polonaise, m e m b r e de l'Association des 

dermato-syphiligraphes de langue française. Il fut l'un des fondateurs de 

l'Union des dermatologistes slaves dont il fut Président. 

L'action du Pr Beron pour le développement des relations de la derma
tologie entre la Bulgarie et la France lui valut d'être décoré de la Légion 
d'honneur à titre scientifique par le Président de la République française. 

Ce goût de cosmopolitisme médical règne toujours à la clinique derma

tologique de Sofia. 

Il fit don de presque tout son avoir pour construire une clinique moderne 

de dermatologie, comprenant tous les laboratoires et salles de physiothérapie 

nécessaires. 

Le Pr L. Pautrier (12) a écrit dans la nécrologie du Pr Beron : 

« Le Pr Beron, dont j'avais eu l'honneur de recevoir, à deux reprises la visite 
à Strasbourg, avait bien voulu m'accorder une amitié dont j'étais fier. C o m m e 
tous ceux qui l'ont approché de près, j'avais pu apprécier sa grande compétence, 
unie à une grande modestie, sa parfaite courtoisie, sa distinction et un ensemble 
de qualités qui rendaient sa personnalité des plus attachantes. Il laissera le 
souvenir d'un h o m m e parfait, d'un grand dévouement, et tous ses élèves, je le 
sais, éprouvent devant sa perte un profond chagrin. » 

Le Pr Ernest Gaucher (1854-1918) deviendra le successeur d'Alfred Four-
nier et prendra la Chaire de dermatologie en 1902, élu par 17 suffrages devant 
Hallopeau qui en obtint 16. Le Pr Gaucher développa les cours de perfec
tionnement en dermatologie et vénérologie qui attirèrent deux fois par an 
un grand nombre de médecins français et étrangers (9). 

C'est à cette époque que quatre médecins bulgares firent un stage de 

perfectionnement en dermatologie : Mlle Pissareff en 1903, M . Markoff 

en 1904 ; M . Jelezaroff en 1906 et M. Bassan Isaac. 

Professeur Lubin Popoff (1891-1975) 

Le successeur du Pr B. Beron, Lubin Popoff, est né le 10 mars 1891 à 

Sofia. Il fit ses études médicales à Lyon et à Naples. 

Sa thèse, Les dermo-réactions, faite à l'Institut Pasteur à Paris se trouve 

dans la bibliothèque de l'Hôpital Saint-Louis. 

Il vint à l'Hôpital Saint-Louis pour étudier la mycologie chez Sabouraud, 

la dermatologie chez Darier, l'histopathologie chez A. Civatte, la sérologie de 

la syphilis et la médecine expérimentale chez Levaditi, la neurosyphilis chez 

Jeanselme et A. Marie, et fut n o m m é Assistant étranger de l'Hôpital Saint-

Louis (1, 15). 
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Il fut Directeur de la Clinique universitaire de Dermatologie et Venero

logie de Sofia de 1937 à 1962. 

Il a continué et perfectionné l'enseignement et les recherches de la cli

nique. De formation médicale française, il a donné, avec ses élèves, un 

rayonnement particulièrement brillant à la dermatologie bulgare. 

Il fit publier plus de 220 travaux scientifiques qui parurent dans tous les 

journaux dermatologiques européens. E n France, le Pr Popoff a publié des 

rapports concernant la tuberculose cutanée, l'étiologie et la pathogénie du 

lupus érythémateux, l'ulcère de Lipschiitz qu'il considère c o m m e une mani

festation de l'érythème polymorphe, l'étude expérimentale d'allergie cutanée, 

le traitement de certaines affections huileuses, l'hémopoièse cutanée, le 

kérato-acanthome, la lipoprotéinose (1, 2, 15). 

Ses livres, Dermatologia et Venerologia, Dermatologie synthétique, Der

matologie et Venerologie, placés dans la bibliothèque de l'Hôpital Saint-Louis, 

sont dédicacés au Pr Albert Touraine avec lequel M. Lubin Popoff entretenait 

des relations amicales. 

Auteur de nombreux travaux scientifiques, participant activement à tous 

les congrès internationaux, il était m e m b r e correspondant de la Société fran

çaise de dermatologie, de l'Association des dermatologistes et syphiligraphes 

de langue française (17), m e m b r e des Sociétés de dermatologie allemande, 

italienne, yougoslave, polonaise, soviétique et tchèque (1, 2) 

O n a écrit dans la nécrologie du Pr Lubin Popoff (Bulletin Soc. Franc. 
Derm. et Syph.) (15) : 

« Charmant, plein d'humour, d'une haute culture, il savait passionner ceux qui 
l'écoutaient. 

« Avec lui, notre Société perd un grand ami dont nous conserverons fidèlement 
le souvenir. » 

Professeur Peter Popchristov (1903-1973) 

Le Pr Peter Popchristov (3, 13) est né le 2 décembre 1903 à Samokov. 
Il fit ses études médicales à Sofia où il obtint ses diplômes de docteur en 
médecine en 1928. Il a consacré sa vie à la dermatologie et gravi tous les 
échelons de la carrière universitaire jusqu'à celui de titulaire de la chaire 
de Clinique dermatologique de la Faculté de médecine de Sofia. Il fut éga
lement élu Doyen de la Faculté de médecine et Recteur de l'Institut médical 
supérieur. 

E n 1936, il fit un stage de 6 mois dans la clinique du Pr Pautrier à 

Strasbourg. Il visita plusieurs fois l'Hôpital Saint-Louis (18). 

Il a publié plus de 200 travaux scientifiques dont une partie en français. 
Ses publications couvrent l'ensemble de la dermatologie et de la vénérologie. 
Elles concernent plus particulièrement les relations entre la peau et le reste 
de l'organisme, le métabolisme de l'eau et des sels dans les maladies hui
leuses et les eczémas, le lupus érythémateux, l'allergologie dermatologique, 
les traitements climatique, diurétique et alcalinisant des maladies cutanées, 
dont il fut un pionnier en Bulgarie (3, 10, 13). 

352 



Il créa un sanatorium à 2 018 mètres d'altitude dans la montagne de Rila 
pour des urticaires, eczémas atopiques, les formes initiales de parapsoriasis 
et de mycosis fungoïde. 

Les livres du Pr Popchristov : Maladies de la muqueuse buccale et Uré-
trites non gonococciques, se trouvent dans la bibliothèque de l'Hôpital Saint-
Louis ; ils sont dédicacés au Pr Albert Touraine. 

Le Pr Popchristov a été membre correspondant de la Société française 
de dermatologie et de syphiligraphie, de l'Association des dermatologistes et 
syphiligraphes de langue française, membre des Sociétés de dermatologie 
allemande, autrichienne, britannique, polonaise, soviétique et tchèque. Il 
avait été n o m m é Expert de dermato-vénérologie auprès de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Il participa à plusieurs congrès internationaux à : Berlin, Bucarest, Buda
pest, Copenhague, Leipzig, Londres, Montréal, Moscou, Munich, Padoue, Paris, 
Prague, Varsovie et Venise, ainsi qu'aux Journées nationales de dermatologie 
et de syphiligraphie à Besançon, Paris et Strasbourg. 

Il fut rédacteur en chef du journal bulgare Dermatologia i Venerologia 
et membre de rédaction du journal soviétique Vestnik Venerologii i Derma-
tologii et de Dermatologische Monatsschrift. 

M. le Pr J. Civatte a écrit dans le Bulletin de la Société française de 
dermatologie et de syphiligraphie : 

« De nombreuses Sociétés de dermatologie, dont la nôtre, avaient tenu à lui 
décerner le titre de membre correspondant ou honoraire. C'était un fidèle ami de 
notre pays, très attaché à l'Ecole dermatologique française, qui parlait notre langue 
avec une remarquable aisance. Il avait suivi à Strasbourg l'enseignement du 
Pr Pautrier. La mort du Pr Popchristov est une grande perte pour la dermato
logie bulgare et aussi pour tous ses nombreux amis étrangers. » 

Professeur Krum Balabanov (1905-1971) 

Le Pr K r u m Balabanov fut le meilleur histopathologiste bulgare. Il a 
fait publier plus de 100 articles concernant la dermatologie (4, 8). Certains 
de ses travaux scientifiques concernant le phénomène L.E., la lipoprotéi-
nose, le kérato-acanthome, ont été publiés en France. 

Le Pr K r u m Balabanov vint à plusieurs reprises à l'Hôpital Saint-Louis 
(18). 

Professeur Ilia Petkov (1916-1975) 

Le Pr Ilia Petkov (11, 14) est né le 30 juin 1916 à Plovdiv. Il fit ses études 
au Collège français de Plovdiv, puis à la Faculté de médecine de Sofia. 

En 1970, il succéda au Pr Popchristov. 

Il a fait publier plus de 170 travaux scientifiques, en particulier sur le 
traitement de la syphilis, sur les facteurs sociaux des maladies cutanées et 
vénériennes, sur les maladies allergiques et les mycoses. 
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Il s'intéressa à la climato-hélio-thalasso-thérapie du psoriasis et des mala

dies allergiques dont il fut un des pionniers en Bulgarie. 

Il a été membre correspondant de la Société française de dermatologie 

et de syphiligraphie (17), de l'Association des dermatologistes et syphili-

graphes de langue française, de la Société de phlébologie, de l'U.I.P.V., 

membre de Sociétés de dermatologie allemande, polonaise, soviétique, 

tchèque et turque (11, 14). Il fut rédacteur en chef du journal bulgare Derma

tologia i Venerologia et membre de rédaction du journal soviétique Vestnik 

Venerologii i Dermatologii. 

Le Pr Ilia Petkov vint plusieurs fois en France à l'Hôpital Saint-Louis et 

prit part aux Journées nationales de dermatologie et de syphiligraphie et 

à d'autres congrès dermatologiques. Il assista également au 14e Congrès de 

l'Association des dermatologistes et syphiligraphes de langue française à 

Genève en 1973. 

A l'annonce de sa mort, on pouvait lire dans le Bulletin de la Société 

française de dermatologie : 

« Avec le Pr Petkov la dermatologie bulgare a perdu un éminent collègue et 
la dermatologie française un ami fidèle (14). » 

Plus de 300 articles de dermatologistes bulgares publiés dans divers jour
naux ont été repris et analysés dans les Annales de dermatologie et 
syphiligraphie. 

La plupart d'entre eux sont présentés par M. le Pr A. Touraine qui a fait 
également l'analyse des livres et monographies dermatologiques bulgares, 
ainsi que celle des conférences et congrès qui se sont tenus en Bulgarie. 

Les livres bulgares de dermatologie placés dans la bibliothèque de l'Hôpi
tal Saint-Louis sont dédicacés au Pr Albert Touraine, ce grand ami de la 
Bulgarie, avec lequel M M . les Prs Popoff, Popchristov et V. Balabanoff entre
tenaient d'amicales relations. 

En conclusion, tous les Professeurs, chefs de Chaire dermatologique en 
Bulgarie, ont été de façon permanente en relations confraternelles et ami
cales avec l'Ecole dermatologique française. Ils parlaient tous le français et 
étaient tous membres titulaires de la Société française de dermatologie. Ils 
ont tous publié dans les journaux dermatologiques français. 

M M . les Pr G. Badillet, A. Bazex, J. Civatte, F. Cottenot, R. Degos, 
B. Duperrat, A. Dupré, Ch. Grupper, Cl. Huriez, P. Laugier, A. Puissant, 
J. Saurat, J. Thivolet, R. Touraine, A. Siboulet, sont très connus en Bulgarie. 

Les livres de M M . R. Degos et B. Duperrat sont de réputation mondiale. 
Ce sont des livres auxquels on a quotidiennement recours en dermatologie 
clinique. 

Les membres d'honneur de la Société bulgare de dermatologie sont les 
Prs J. Civatte (1975), R. Degos (1960), B. Duperrat (1960), P. de Graciansky 
(1960), Cl. Huriez (1969), A. Puissant (1978), A. Siboulet (1960). 
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E n 1948, le Pr Stoine Stoyanoff a écrit dans son article Le développement 

de la dermatologie bulgare : 

« Notre jeune école dermatologique a encore beaucoup à travailler et à 
apprendre. Ayant suivi ses aînés les écoles dermatologiques étrangères, au commen
cement, dans une certaine mesure, et jusqu'à ces jours, l'école dermatologique 
bulgare était d'orientation morphologique. L'évolution de la pensée médicale vers 
la biologie et le terrain ne pouvait que se refléter sur la dermatologie. Les décou
vertes des vitamines, des hormones, le rôle de l'hérédité et de la constitution ont 
incité une foule de dermatologues à chercher ailleurs l'explication des manifesta
tions cutanées morbides. La morphologie ne suffit plus ; les chercheurs de « trèfles 
à quatre feuilles » ne sont plus à la mode, comme dit Monsieur Touraine. Cette 
dernière orientation de la pensée dermatologique s'observe aussi chez nous (19). » 

Voilà 30 ans que l'ambitieuse Ecole dermatologique bulgare s'efforce 
d'enrichir la démarche morphologique traditionnelle par une approche 
expérimentale. 

Guidés par le Pr P. Mikhailov et ses aides : M m e le Pr S. Georgieva et le 

Pr L. Bojanov, les dermatologistes bulgares travaillent avec succès dans le 

domaine de la climatothérapie des maladies allergiques et du psoriasis, dans 

la recherche sur l'étio-pathogénèse des maladies auto-immunes et maladies 

virales, dans la prophylaxie, le diagnostic moderne des maladies profession

nelles et des mycoses, dans le traitement des maladies vénériennes. 

C o m m e vous le constatez, les relations entre les Ecoles dermatologiques 

française et bulgare seront bientôt centenaires. Nous sommes heureux d'en

tretenir dans cette branche importante de la médecine des relations huma

nitaires et amicales. 

Je voudrais terminer en citant deux vers de Paul Géraldy, célèbre poète 

français : 

On s'aime 
parce qu'on a commencé. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Hommage à « Maurice Lamy (1895-1975) ». — Cette plaquette 21 x 29, de 
112 pages, qui nous a été offerte par M m e Maurice Lamy, est l'œuvre des élèves 
et des amis du grand médecin disparu. Elle constitue un émouvant témoignage 
en m ê m e temps qu'un document scientifique et biographique irremplaçable. 
Presses de l'Elan, Paris, 1976. 

Vincent-Pierre Comiti. — « La géographie médicale de la Corse à la fin du XVIII e 

siècle ». Publication de la IVe section de l'Ecole des hautes études, 25 x 16, 
144 p., tableaux. Editions Droz (Genève) et Champion (Paris), 1980. 

Ce livre, qui reprend les travaux importants développés par notre collègue 
dans sa thèse de troisième cycle, est un témoignage nouveau de sa valeur. Il 
fallait en effet remuer des monceaux d'archives et en ordonner logiquement les 
documents pour pouvoir établir d'abord la situation médicale et la géographie 
pathologique de la Corse, qui nous sont paradoxalement exposés d'abord au 
X X e siècle, puis au XIX e et au XVII e siècles. Puis les influences des communi
cations maritime et terrestre, de la météorologie, de l'hydrologie, de l'alimentation 
liée à l'agriculture conduisent à l'examen de la démographie, enfin de la patho
logie. Les statistiques militaires, déjà bien dressées, nous renseignent sur la mor
bidité saisonnière, tandis que les rapports sur les épizooties fournissent d'utiles 
objets de réflexion. Une très importante bibliographie et des index terminent ce 
livre dont il faut vivement féliciter l'auteur. 

M. Valentin. 

Marc Klein. — « Regards d'un biologiste ». Introduction de Georges Canguilhem. 
In 8U, 360 p., Hermann, Paris, 1980. 

Ce très beau recueil est un hommage posthume d'une importance capitale à 
l'œuvre du grand biologiste Marc Klein (1905-1975) qui, dans sa chaire de l'uni
versité Louis-Pasteur à Strasbourg, a été un des maîtres mondiaux de la biologie 
cellulaire. Les nombreux textes qui sont réunis dans ces pages montrent l'intérêt 
passionné qu'il portait à l'histoire des sciences et de la médecine, cette histoire 
qui, selon Claude Bernard, « est un point d'appui pour marcher en avant et 
réaliser de nouveaux progrès ». La relation émouvante des débuts de la théorie 
cellulaire, à l'étranger et en France, et particulièrement à Strasbourg, nous 
replonge à cette époque du milieu du XIX e siècle où la constitution (l'organisa
tion « globulaire ») de la matière vivante était encore parfois contestée, malgré 
les travaux de Schwann et de Virchow. Les grands noms de Donné, de Ranvier 
et de Claude Bernard viennent au premier rang des bâtisseurs de l'anatomie 
microscopique normale et pathologique. 

M. Valentin. 
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M. Sendrail, G. Baudot, G. Mazars, P. Huard, J. Boissy, P. Theil, P. Hillemand, 
E. Gilbrin, E. Aron, P. Fréour. — « Histoire culturelle de la maladie ». In 8" 
(17 x 23), 456 p., illustr., Privât Toulouse, 1980. 

Publié par ses élèves et par ses amis, ce très bel ouvrage de synthèse est en 
grande partie l'œuvre du regretté professeur Marcel Sendrail, qui a été un 
fervent passionné de l'histoire de la médecine. Mais ce ne sont pas les médecins 
qui en font l'objet, car le but qu'il poursuivit en écrivant tant de pages de ce 
livre était l'histoire des maladies. Dès la préface sont mises en cause deux 
hypothèses, celle de Charles Nicolle énonçant qu'il y a « un destin des maladies » 
et une autre affirmant « l'indépendance entre les conditions pathologiques et les 
conditions générales d'une civilisation... les maladies concourent à la définition 
d'une culture... ». Alors, de l'ancienne Egypte à la Grèce, de l'Empire romain aux 
Arabes, de la peste médiévale au Grand Siècle et aux Lumières, en passant par 
l'Inde et la Chine, est tracée à travers les H o m m e s l'histoire de la Maladie. Un 
des derniers chapitres, avant notre époque, évoque avec Sendrail et Hillemand, 
« les fièvres romantiques », comme si le « Traité » de Laennec phtisique et les 
« Premières Méditations » de Lamartine ne pouvaient être dissociés... C'est dire 
combien ce beau livre donne à réfléchir. 

M. Valentin. 

Florence Greffe. — « Passé, présent et avenir du patrimoine architectural de 
l'Assistance Publique à Paris ». 28 p. 21 x 29, illustrations. Très belle plaquette 
illustrée sur l'histoire des hôpitaux de Paris. A.P., Paris, 1980. 

Jean Di Matteo. — « Les archives des maladies du cœur et des vaisseaux, trois 
quarts de siècle de cardiologie ». Tiré à part des Archives des maladies du 
Cœur et des Vaisseaux. 73e année, n° 6, p. 563 à 574. 

Etude exhaustive, à travers l'histoire d'une revue capitale depuis sa fondation 
en 1908, de l'extraordinaire développement de la cardiologie et de ses techniques 
depuis Vaquez jusqu'à la période contemporaine que l'auteur qualifie « d'exaltante ». 
Baillière, Paris, 1980. 

Jacques Gélis. — « Regard sur l'Europe médicale des Lumières : la collaboration 
internationale des accoucheurs et la formation des sages-femmes au XVIIP 
siècle. Tiré à part de « L'homme et la santé dans l'Histoire », actes du Col
loque international de Berlin, septembre 1978, p. 279 à 299, Paris. 

Jacques Gélis. — « Accoucheur de campagne sous le Roi Soleil : le traité d'accou
cheur de Guillaume Mauquest de la Motte ». 18 x 24, 150 p. Privât, Toulouse, 
1979. 

Des 1400 pages de l'édition de 1765, Jacques Gélis, avec son talent habituel, 
nous présente un condensé où sont groupés les chapitres les plus caractéristiques 
du livre savoureux et évocateur écrit par l'accoucheur de Valognes. De plus, un 
avant-propos de 45 pages nous raconte la vie rude et efficace de cet h o m m e de 
bien, dans une période encore troublée par le drame religionnaire, les guerres 
et les épidémies, dans ce Cotentin « finistérien » entouré par une côte abrupte, 
où la vieille cité de Valognes jouait un rôle culturel non dénué d'importance 
puisqu'on l'appelait « le petit Versailles ». 

358 



Vincent-Pierre Comiti. — « La fièvre à la fin du XVIP siècle ». Tiré à part de la 
Gazette médicale de France. 87, n° 17, 9-5-1980, p. 2159 et 2160. 

Jean-Pierre Goubert. — « L'hygiène de l'eau dans la France contemporaine, d'après 
les thèses de doctorat de la Faculté de médecine de Paris (1830-1940) ». Tiré à 
part de Mensch und Gesundheit, p. 59 à 78. Mathiesen, Husum, 1980. 

Pour tenter de tracer l'histoire de l'eau, cette « substance de vie et de mort », 
selon Bachelard, J.-P. Goubert a cherché dans le fond des thèses parisiennes 
pendant un siècle jusqu'à 1940, et il n'en a trouvé que 51 traitant ce thème. Il 
nous en donne une analyse méthodique, qui met bien en évidence l'importance 
des rôles joués par les décennies 1880 et 1930. Si la connaissance de l'étiologie 
de la fièvre typhoïde est précisée à partir de la première date, la maîtrise des 
eaux publiques et les progrès techniques ne deviennent réellement opérationnels 
qu'à partir de 1930, semble-t-il, dans l'esprit des jeunes médecins d'alors, dont 
l'optimisme dans la science et ses applications rejoint par instant le vieil 
humanisme des « Lumières ». Enfin, cette intéressante recherche nous montre 
aussi que jusqu'à une époque récente il y avait une certaine césure entre l'hygiène 
proprement dite et l'étude de la pathologie, par exemple en ce qui concerne le 
paludisme autochtone en France. 

Jean-Pierre Goubert. — « Les logements insalubres en province d'après les enquêtes 
du Second Empire ». Tiré à part de Culture technique n° 3, p. 226 à 231. 

Cette recherche rappelle d'abord le rôle éminent joué dès 1829 par les Annales 
d'hygiène publique et de médecine légale, dont l'écho sera bientôt amplifié par 
le drame du choléra. La loi du 13 avril 1850 crée des commissions dans toutes 
les communes « qui jugeront la chose nécessaire ». Le dépouillement de leurs 
rapports est une source féconde de renseignements à la fois sur la situation réelle 
des logements ouvriers ou ruraux en particulier, et sur les mentalités des notables 
et des municipalités relativement aux problèmes des conditions de vie et de 
logement. L'évolution lente et inégale des opinions qui s'expriment dans des 
rapports successifs donne un grand intérêt à ce très passionnant travail. 

Michel Monsarrat. — « Evolution des idées et des techniques en pathologie et 
chirurgie vasculaires ». Thèse de médecine. Toulouse, n° 425, in 8°, 172 p. 
Lavaur, 1977. 

Jean-Marie Mocq. — « Politique et prévoyance au XIX e siècle. Une séance célèbre 
de la Société de secours mutuels des médecins du département du Nord en 
1869 ». Tiré à part de Médecine du Nord et de l'Est. IV, n° 11, juin 1980, p. 969 
à 983 (à propos de l'histoire de l'A.G.M.F.). 

Et différents tirés à part sur l'histoire de la ville d'Ascq, ville martyre, et du 
massacre du l p r avril 1944. 
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Olhmar Kcel. — 1) «La pathologie tissulaire de John Hunter. Tiré à part de 
Gesnerus n u 37, fasc. 1/2, 1980, Sauerlànder AG, Aarau (Suisse), p. 47 à 61 ; 
et 2) « La généalogie de l'histopathologie », in 8°, 149 p. Vrin, Paris, 1979. 

Nos lecteurs connaissent les travaux d'Othmar Keel, et ses thèses dynamiques 
sur l'histoire de l'histopathologie, dont le dernier ouvrage présenté est préfacé 
par Georges Canguilhem. Avec une fougue qui n'a d'égale que la précision métho
dique qui préside à ses exposés, il fait « une révision déchirante » de l'histoire de 
la découverte de l'entité tissulaire, accusant en particulier Pinel, sinon Bichat, 
d'avoir emprunté sans le dire ce fécond et immense concept au médecin écossais 
John-Carmichaël Smyth dont il ne cita pas m ê m e le nom dans sa « Nosographie 
philosophique ». Toute l'origine de l'anatomie pathologique moderne est donc 
remise en question dans ces recherches qui peuvent déclencher des discussions 
passionnantes. 

Koroth. — Bulletin d'histoire de la médecine de l'Institut d'Israël. — Vol. 7, n° 12, 
juin 1980, Académie de médecine de Jérusalem (en anglais), p. 253 à 325. 

Centre européen d'histoire de la médecine. — Lettre d'information n° 5, mai 1980. 

Focion Febres-Cordero. — Différents tirés à part de la Revista de la Sociedad 
Venezolana de Historia de la Medicina (n° 42 et n° 45) et des revues vénézué
liennes relatives à l'histoire de l'odontologie et à « Hoja de Servicios ». 

Acta physiologica et pharmacologia bulgarica. — Vol. 6, n° 1 et n° 2. 

Abstracts of Bulgarian Scientic Medical Littérature. — Vol. XXII, 4, 1979. 

A. Bouchet. — « Sauvons les éponymes médicaux », Cahiers médicaux, 6, 1, p. 17 
à 18, 1980. 

L'ambulance du Docteur Alexis Carrel. — En vente à l'Association des amis 
d'A.C, 7, rue du Docteur-Alexis-Carrcl, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. 54 F (signalé). 

Livres des simples médecines. — Fac-similé d'un manuscrit du XV e siècle. De 
Schutter, S.A., Venusstraat 23 - B. 2000 Antwerpen (Belgique). En souscription 
(20 000 FB = 2 350 FF. (Signalé). 

M. Valentin. 
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Pierre Huard et Marie-José Imbault-Huart. — « André Vésale, iconographie anato-
mique (Fabrica, Epitome, Tabulae sex) ». 1 voi. format 28,5 x 37,5 cm), 256 p. 
dont 93 planches d'anatomie, 3 planches de lettrines, 1 planche des paysages, 
1 planche de l'horoscope de Vésale. Reliure cartonnée toilée avec fers origi
naux. Tirage limité à 5 000 exemplaires numérotés. Prix : 500 F. Editions Roger 
Dacosta, 19, bd Raspail, 75007 Paris. 

Ce livre constitue un véritable événement dans le domaine de l'édition médi
cale. Il s'agit, en effet, non seulement de la première édition française donnant, 
dans son format original, toute l'iconographie de la célèbre Fabrica, présentée 
sur le plan anatomique, méthodologique, artistique et linguistique, mais aussi 
celle des autres œuvres de Vésale : l'Epitome, l'Epistola venam docens et les 
Tabulae anatomicae sex. 

La vie passionnante et tumultueuse de Vésale est admirablement contée, ses 
recherches anatomiques clairement explicitées. Les 73 planches de la Fabrica, les 
11 planches de l'Epitome et celles des Tabulae anatomicae sex sont donc réunies 
et commentées ici, ainsi que toutes les lettrines enfin mises en valeur pour leur 
qualité artistique et leur témoignage sur la vie médicale du XVI e siècle. 

Une bibliographie utilement sélectionnée termine ce livre qui permet de saisir 
l'apport réel de Vésale à l'anatomie, apport souvent cité mais que l'on perce
vait mal. 

Les très rares et heureux bibliophiles qui possèdent une édition originale de 
la Fabrica auront à cœur de parfaire leurs connaissances par l'ouvrage de Pierre 
Huard et Marie-José Imbault-Huart ; quant aux autres, ils trouveront dans cette 
magnifique et complète édition, due à notre collègue Dacosta, la plus efficace 
des consolations. 

Dr André Pecker 

François Marchand et Patrick Vincelet. — « Le psychologue et l'éducation » (Edi
tions Epi). 

Cet ouvrage, publié sous la direction de François Marchand et Patrick Vincelet, 
est plutôt un recueil de chapitres dont les principaux ont été écrits par ces deux 
auteurs, mais les deux tiers de l'ouvrage sont aussi écrits par d'autres membres 
du Syndicat national des psychologues. 

Dans son introduction, il attire l'attention du lecteur sur le fait que la psycho
logie de l'éducation n'a pas en France la place qu'elle mérite. Les psychologues 
scolaires n'ont, en fait, qu'un statut d'instituteurs spécialisés et sont cantonnés 
au niveau de l'enseignement élémentaire. Ils sont, par ailleurs, en trop petit 
nombre. 

Ce très intéressant ouvrage décrit également excellemment les techniques 
psychopédagogiques et leurs pratiques, essentiellement à l'école. Les besoins de 
l'aide d'un psychologue dans la formation continue des adultes ne sont qu'esquissés 
en quatre courtes pages et il faut espérer que ce chapitre très important pour 
le Commerce et l'Industrie comme pour l'Administration d'Etat, sera évoqué 
dans un autre ouvrage ; l'éducation de l'enfant et l'éducation de l'adulte étant 
notoirement différentes. 

L'ouvrage se termine sur des chapitres très denses sur la formation d'éduca
teurs, l'atelier d'expression psychocinétique et sur une recherche sur les attitudes 
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et la pédagogie Ramain, du nom de Simone Ramain dont la méthode débuta 
dans les années 1920 et dont les auteurs des chapitres indiquent que, depuis une 
dizaine d'années, on assiste à son recul systématique dans le monde de l'éducation 
tout court, alors qu'elle se développe dans le domaine des handicapés. 

P.-A. Delaby. 

Docteur François Hacquin. — « Histoire de l'art des accouchements en Lorraine 
des temps anciens au X X e siècle ». 1 vol., 288 p. de format 22 x 31 cm. Nom
breuses illustrations. Edité par la Librairie Lorraine, 93, Grand-Rue, 54000 Nancy. 
Prix: 245 F (+ 15 F pour frais d'envoi). 

Ce livre est en réalité beaucoup plus qu'une excellente histoire de l'accouche
ment en Lorraine et comporte la reproduction de nombreux documents originaux 
qui ne peuvent être indifférents non seulement à l'historien de l'obstétrique, mais 
à tous les historiens de la médecine. Les uns et les autres trouveront dans 
l'ouvrage de François Hacquin, actuellement chef de service de gynécologie-
obstétrique au Centre hospitalier d'Hayange, ample matière à réflexion. En par
ticulier, les premiers chapitres traitent de l'accouchement dans l'Antiquité, étu
dient la création en 1572 de la Faculté de médecine de Pont-à-Mousson, la nais
sance dans le monde rural, le statut et la pratique des sages-femmes, et apportent 
d'intéressants récits dont certains peuvent être transposés à d'autres régions de 
France ; comme l'a si bien exprimé dans sa préface notre collègue Valentin, 
l'histoire de l'obstétrique en Lorraine rejoint à chaque moment l'histoire générale. 

Un style alerte, étayé par des références précises, une iconographie abondante 
et bien sélectionnée, une mise en page élégante font de cette œuvre un livre à 
posséder et à consulter. 

Dr André Pecker. 

« Hippocrate. Œuvres complètes dans la traduction de Littré ». Commentaires de 
Pierre Theil, membre correspondant de l'Académie de médecine. 4 vol., format 
15,5 x 25 cm. Reliure plein cuir. Edité par l'Association médicale d'action 
culturelle et artistique, 27, rue des Volontaires, 75015 Paris. Prix du volume : 
295 F TTC. 

Le tome I qui vient de paraître se caractérise par une importante biographie 
de Littré et une étude sur les conditions dans lesquelles il effectua sa traduction ; 
elles sont l'œuvre du Dr Pierre Theil, auteur de « L'esprit éternel de la médecine », 
qui a également rédigé d'abondants commentaires sur la collection hippocratique, 
tant dans ce volume que dans les suivants, apportant ainsi une contribution 
utile à la connaissance d'Hippocrate. Le quatrième tome, prévu pour 1981, 
comportera la table analytique des matières du Littré adaptée à la nouvelle 
pagination, ainsi qu'un glossaire des termes désuets. 

Imprimé en typographie sur papier vergé, filigrane d'un caducée, spécialement 
conçu et fabriqué aux Moulins de Crèvecœur, chaque volume est orné d'une 
quadrichromie et de différents frontispices, reproductions d'anciennes éditions 
d'Hippocrate. Précisons que le tirage limité à 3 000 exemplaires rendra vraisem
blablement cette édition rapidement introuvable. 

Dr André Pecker. 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS 

— Journal for the history of Arabie science, vol. 3, n" 2, nov. 1979, p. 183 à 267. 
Alep, 1979. 

— M . Schachter. — «Marcel Proust (1871-1922), une étude psychopathographique ». 
Tiré à part de La Provence médicale, n" 3, mars 1980, p. 61 à 75. 
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