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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

A S S E M B L E E G E N E R A L E D U SAMEDI 24 JANVIER 1981 

RAPPORT M O R A L 
par le Dr Michel Valentin, Secrétaire général 

Un chiffre va nous donner une idée de la vitalité de notre Société qui est, 
comme vous le savez, très bientôt octogénaire : au cours de l'année 1980, nous 
avons appelé à siéger parmi nous soixante et onze nouveaux membres, et si malheu
reusement nous devons enregistrer avec tristesse la mort de quelques-uns de nos 
membres, très exactement de sept d'entre eux, M M . Javelier, Dumont, Wior, Jean-
Marie Bert, Reti, le Médecin-Général des Cilleuls et notre ancien Président et 
Secrétaire général Finot, le bain de jouvence que nous amènent nos nouveaux 
membres autant que la qualité de leurs titres et de leurs travaux nous promettent 
un avenir de bon augure. 

Pour compléter ces notions démographiques, si Ton peut dire, j'ajoute que le 
nombre des démissions réeiles est infime et, d'ailleurs, neutralisé en général par 
quelques nominations de ceux qui voulaient partir au titre bien mérité de membres 
honoraires. 

Enfin le Conseil d'administration a voulu récompenser tout particulièrement 
les mérites de Mlle Wrotnowska en la nommant membre d'honneur, distinction 
rare sinon unique semble-t-il jusqu'à présent, et que vous applaudirez certainement. 

Les séances de l'année 1980 ont comporté, outre les réunions normales sans 
programme orienté, deux réunions très suivies à thème, l'une sur l'histoire de 
l'art, l'autre sur la médicalisation. Une excursion remarquablement mise au point 
grâce à M. Vial nous a menés à Laon, où M m e Martinet nous a montré l'exception
nelle bibliothèque municipale et ses merveilleux manuscrits médicaux, tandis que 
des visites passionnantes eL des réceptions chaleureuses nous étaient ménagées 
par la baronne Coppée, M m e Robieux, aidées par M. Antonovitch et notre cher 
abbé Merlette. 

Huit jours plus tard, grâce à l'appui de M. Burdet, Directeur adjoint, et de 
M m e Poupart, Assistante de Direction du Groupe hospitalier Cochin, nous avons 
pu visiter Port-Royal de Paris, en suivant le plan de Turgot qu'avait reproduit 
pour nous notre collègue M m e Le Guillou. 

Mais bien d'autres activités nous ont occupés encore : cette année, la Société 
a pu décerner trois prix de thèses et une mention, grâce à l'aide de donateurs que 
nous remercions vivement. Nous espérons bien recommencer en 1981. D'autre part, 
la Société a été présente, entre autres manifestations, au 105e Congrès des Sociétés 
savantes, au Congrès international de Barcelone, au Colloque d'histoire de l'ophtal
mologie, si bien organisé à Albi par nos collègues Bailliard et Amalric. 

Enfin, il faut le dire, tandis que le Président Sournia et son équipe préparent 
fébrilement le Congrès international de 1982, le Doyen Kerneis et un certain nombre 
d'entre nous sont occupés à temps complet par les diverses manifestations orga
nisées à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Laennec, auxquelles la 
Société a pris un part très importante, se faisant l'aiguillon parfois nécessaire, 
dans un esprit d'équipe infiniment sympathique et flatteur avec l'Académie Natio
nale de Médecine, la Délégation aux Célébrations Nationales, le Collège de France, 
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la Société des Maladies respiratoires et de la Tuberculose, le Comité National de 
Lutte contre la Tuberculose, le Palais de la Découverte et bien entendu la famille 
Laennec. 

C'est sur ce thème, dont le déroulement est si proche, que je veux conclure 
ce bref rapport, car je dois dire qu'il domine toutes nos préoccupations actuelles. 

S E A N C E D U 24 JANVIER 1981 

La séance est précédée d'une Assemblée générale durant laquelle M m e Samion-
Contet est élue membre du Conseil d'administration. Le Secrétaire général Valentin 
brosse le rapport moral et financier et signale la vitalité de la Société qui a enre
gistré soixante et onze nouveaux membres en 1980. Divers problèmes sont 
débattus, dont celui des tirés-à-part et de la cotisation. 

La séance proprement dite débute à 16 heures sous la présidence du Doyen 
Kerneis. 

Après approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1980, le 
Secrétaire général Valentin présente les excuses de M. le Pr Lepine et de 
M M . Robine, Chaia et Lanchou. Il fait état des livres et publications reçus, ana
lysés à la fin de ce numéro. M. Pierre Julien présente son beau livre sur « Saint 
Corne et Saint Damien ». Mlle Sonolet annonce pour février et mars une exposi
tion à Venise sur la « Naissance de la photographie psychiatrique », exposition à 
laquelle a participé le musée d'Histoire de la médecine de Paris. Le Pr Sournia 
analyse la thèse de P. Baduel sur « L'œuvre neuro-chirurgicale d'Anthony Chipault 
(1866-1920) » (Rennes 1980). Le Pr Rullière présente la thèse de J.-P. Duthoit 
consacrée à « La marquise de Sévigné et quelques aspects de la thérapeutique 
médicale au XVII e siècle » (Lille 1980). 

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

— M m e Hilda Benichou, Conservateur du musée Pasteur à l'Institut Pasteur ; 
tél. 541-52.66, p. 523 ; 51, quai de Grenelle, 75015 Paris (parrains : M M . Théodoridès 
et Pecker) ; 

— M. le Pr Henri Chaussât, 4, rue Famatina, 33200 Bordeaux (parrains : M M . Durel 
et Valentin) ; 

— M. le Pr Etienne Desanti, 163, avenue des Caillols, 13012 Marseille (parrains : 
M M . Sournia et Kerneis) ; 

— M. Georges Didi-Huberman, Maître en philosophie et histoire de l'art, élève à 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, V P section ; 18, rue Leibnitz, 75018 Paris ; 
tél. 254-29.57 (parrains : M M . Durel et Valentin) ; 

— M. le Dr Carlos Gysel, 69, rue Camille-Huysmanslaan, 20 20 Anvers (Belgique) 
(parrains : M M . Besombes et Vander Elst) ; 

— M. Bruno Jammes, Conservateur à la bibliothèque de l'Institut ; 30, rue des 
Saints-Pères, 75007 Paris (parrains : M m e Lupovici et Mlle M. Chapuis) ; 

— M. le Dr Sylvain Labbé, Assistant des Universités et des Hôpitaux, 65, rue de 
Flandre, 75019 Paris (parrains : M M . Dachez et Vanier) ; 

— M. le Dr Georges Le Bourlot, Anesthésiste-Réanimateur de l'Hôtel-Dieu de 
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Pont-l'Abbé, auteur de travaux importants sur Laennec ; 28, rue de Rosarguer, 
29000 Quimper (parrains : M M . Lanchou et Huard) ; 

— M. le Pr Jose-Maria Mascaro, Directeur du département de Dermatologie à la 
Faculté de médecine de l'Université de Barcelone, maître ès-sciences de l'Uni
versité de Paris, Président de l'Académie espagnole de dermatologie (parrains : 
M M . Puissant et Kerneis) ; 

— M. le Dr Charles Mérieux, 17, boulevard des Belges, 69006 Lyon (parrains : 
M. M. Théodoridès et Mlle Sonolet) ; 

— M. le Dr Philippe Torre, Gynécologue-Accoucheur de l'hôpital de Neuilly, 113, 
avenue Victor-Hugo, 75016 Paris (parrains : M M . Pecker et Duchatel). 

On en vient alors aux communications : 

Les Drs C. Roussel, F. Vial, G. Heymans et ie Pr R. Rullière présentent « Des moi
sissures à la pénicilline » ; quelques « prélèvements » dans la « colonie des 
précurseurs ». 

Fleming disait volontiers que la pénicilline a toujours existé, pressentie d'abord 
par l'empirisme populaire. La notion de concurrence vitale conduit à de mul
tiples expériences dans toute l'Europe du XIX e siècle, montrant l'action de 
levures et de pénicilline contre divers microbes. Fleming en 1929 mit en évidence 
la toxine responsable mais trop instable. Il fallut attendre 1941 et 1942 pour 
les premières applications thérapeutiques. 

Le Pr Gutmann évoque un de ses souvenirs, celui d'une plaie soignée au fromage 
par une villageoise grecque au cours de la guerre de 1914-1918. M m e Wrot-
nowska évoque la visite de Fleming à l'Institut Pasteur de Paris. Le Médecin-
Général Camelin nous parle du docteur Gabriel Roux, le maître de Duchenne. 
M. Grmek signale l'origine fortuite de la moisissure de Fleming. Le Dr Durel 
évoque l'annonce à la B.B.C. de la découverte de la pénicilline et le fait qu'il 
a eu en main les premiers flacons de pénicilline d'origine française. 

Le Dr J.-F. Lemaire présente « La médecine française et l'Académie pontificale des 
sciences (1936-1940) ». L'Académie pontificale des sciences a été recréée en 1936 
par Pie X L Parmi les soixante-dix académiciens de la fondation, figurent deux 
médecins français : Alexis Carrel et Edouard Branly, dont l'auteur brosse l'his
toire. Pie XII et Jean XXIII ne désignent aucun nouveau médecin français à 
leur Académie. En revanche, Paul VI en nomme deux : Pierre Lepine et Jérôme 
Lejeune. Le pape actuel semble attacher un grand intérêt à cette compagnie, 
actuellement présidée par le Pr Chagas, très marqué par la pensée médicale 
française, compagnie qui comprend de nombreux Prix Nobel. 

Le Pr R. Steimle, venu de Besançon, présente « Henri-Ferdinand Dolbeau et l'emploi 
de la cire pour l'hémostase osseuse en neuro-chirurgie ». 

L'auteur fait une étude de la vie et de l'œuvre de Henri-Ferdinand Dolbeau 
(1830-1877), qui a été le premier à réaliser avec succès une intervention pour 
ostéome du sinus frontal. 

Il a de plus employé sur l'être humain la cire pour hémostase osseuse en 1864 
et ceci avant Horsley (1892) qui est pourtant considéré comme l'inventeur de 
la cire hémostatique si couramment employée actuellement, notamment en 
neuro-chirurgie. 
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Le Dr V.-P. Comiti parle de « Histoire de l'histoire des maladies au XIX e siècle ». 
Différents auteurs dont Ozanan, Anglada, Littré et Proust ont étudié l'histoire 
des maladies. Ces auteurs du XIX e siècle ont contribué à diffuser l'intérêt d'une 
étude historique des maladies. Leur approche fut cependant différente dans la 
mesure où les concepts de départ ont changé entre le début et la fin du 
XIX e siècle. 

Le Pr Jean Cheymol, dans le cadre de sa fresque sur les hôpitaux des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, traite « Sur la route du Puy : l'hospice de 
Pradelles ». 

Un certain nombre de pèlerins se rendant en Galice, par la route du Puy, sou
cieux d'éviter la traversée redoutable du plateau d'Aubrac, le contournaient 
par l'est. Ils faisaient étape au bourg fortifié de Pradelles, trouvant asile dans 
l'hospice sis hors les murs. Ils y accédaient par une route passant sous sa 
voûte. Hospice rural fonctionnant sans interruption du Moyen Age à nos jours. 

A une question de M. Touati, le Pr Cheymol indique que la communauté de 
Pradelles a été gérée par les Augustins puis les Dominicains. 

Pr R. Rullière. 

S E A N C E D U 21 M A R S 1981 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de M. Théodoridès, en 
l'absence du Pr Kerneis. 

Après approbation du procès-verbal de la séance du 24 janvier 1981, le Secré
taire général Valentín présente les excuses de M M . Comiti, Dubarry, Gysel, Julien, 
Kerneis, Lanchou, Lefebvre, Pecker, Roche. Il annonce et déplore le décès du 
Dr Pierre Chabbert, de Castres, actif membre de la Société. Il annonce que le 
Dr V.-P. Comiti est n o m m é au laboratoire d'anthropologie physique du Collège de 
France, et signale le congrès de la Société belge d'O.R.L. les 4 et 5 décembre 1981, 
en partie consacré à des sujets historiques (Dr Willemot, Lt. C. Willemsetlaan 90, 
B 9910 Mariakerke-Gand ; tél. 091-26.34.50). Il annonce qu'en automne, il y aura 
une séance consacrée à Littré. Enfin, le Pr Sournia fait part du colloque « Patri
moine et hôpitaux en France », préparé par M. Pommier, qui se déroulera à Beaune 
du 22 au 24 mai 1981. 

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

— M. le Doyen Jean-Louis Portos, 8, rue du Général-Sarrail, 94010 Créteil Cedex 
(parrains : M M . Huard et Poirier) ; 

— M. le Dr Patrick Buffe, Oto-rhino-laryngologiste des Hôpitaux des Armées, Chef 
de service à l'Hôpital Bégin ; 63, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé (parrains : 
M M . de Rotalier et Valentin) ; 

— M. le Dr René Flurin, A.I.H.P., ancien Chef de clinique O.R.L. et maladies respi
ratoires, Médecin thermal (Cauterets) ; 23, rue de l'Eglise, 92200 Neuilly-sur-
Seine (parrains : M M . Kerneis et Valentin) ; 

— M m e Florence Greffe, Conservateur des archives de l'Assistance Publique ; 7, 
rue des Minimes, 75003 Paris (parrains : M M . Rullière et Valentin) ; 
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— M. le Dr Jean Guiar, A.I. Hôpital Pasteur, Directeur honoraire des laboratoires 
de la Caisse régionale de Sécurité sociale ; 12, rue Théodore-de-Banville, 
75017 Paris (parrains : M m e Benichou et M. Valentin) ; 

— Mlle Bernadette C. Molitor, Bibliothécaire à la Bibliothèque inter-universitaire 
de l'Ancienne Faculté de médecine de Paris ; 7, rue Nicolas-Houël, 75005 Paris 
(parrains : Mlle Dumaître et M. A. Pecker) ; 

— M. le Dr Jacques Pellerat, ancien Chef de clinique à la Faculté, Docteur ès-
sciences, Dermatologiste ; 4, quai Saint-Antoine, 69002 Lyon (parrains : M. et 
M m e Durel) ; 

— M. le Dr Jacques Postel, Médecin chef des Hôpitaux psychiatriques de la Seine, 
créateur de la collection « Rhadamanthe », chargé d'enseignement à la Faculté 
des lettres Censier; 8, rue de l'Alouette, 94160 Saint-Mandé (parrains : 
M M . P. Morel et P. Sevestre) ; 

— M. le Docteur Didier Rabusson Corvisart, lauréat à la Faculté de médecine de 
Paris, Médecin du Travail ; 191, boulevard Péreire, 75017 Paris (parrains : 
M M . Kerneis et Valentin) ; 

— M. Jean-Yves Ribault, Directeur des Archives de Paris ; 30, quai Henri-IV, 
75004 Paris (parrains : M M . Rullière et Valentin) ; 

— M. le Dr Pierre Ruffie, 6, rue Roubo, 75011 Paris (parrains : M M . Sournia et 
J.-P. Aron) ; 

— M. le Dr Alex Sakula, Felîow of Royal College of Physicians London, Honorary 
Secretary, Section of History of Medicine, Royal Society of Medicine London, 
Pilgrims Corner, Pilgrims Way, Reigate, Surrey, Grande-Bretagne (parrains : 
Mlle Sonolet et M. Kernels) ; 

— M. le Dr Roy Selby, Membre de la Société neurochirurgicale de langue française 
et des Sociétés américaine et internationale d'histoire de la médecine, Neuro
chirurgien ; 1303 South Elizabeth Street, Lombard, Illinois 60 148 U.S.A. (par
rains : M M . Kerneis et Valentin). 

** 

M. le Général Camelin, en présence de plusieurs membres de sa famille, fait 
l'éloge du Médecin-Général des Cilleuls, décédé fin 1980. Il dresse le tableau de sa 
vie exemplaire, tout à la fois sur les plans familial, médical et militaire. Il insiste 
sur son goût pour l'histoire de la médecine, car il fut le président de notre Société. 
Il rapporte quelques-uns de ses travaux scientifiques. Le Pr Huard présentera ses 
quelque quatre cents publications ultérieurement. 

** 

On en vient aux communications : 
M. Théodoridès lit d'abord la publication du Pr M. Schachter sur le « Profil bio-

pathographique du compositeur Franz Schubert (1797-1828), le maître du lied 
allemand ». 

Après avoir rappelé brièvement la vie et l'œuvre musicale du célèbre composi
teur autrichien décédé prématurément à 31 ans, l'auteur discute les causes médi
cales de ce décès. Deux hypothèses ont été émises : accident vasculaire cérébral 
d'origine syphilitique ou fièvre typhoïde. La première de celles-ci semble la plus 
vraisemblable. 

Le Pr Rullière intervient. Il ne doute pas de la syphilis de Schubert, mais dis
cute le diagnostic de typhoïde surtout compte tenu, d'une part, des céphalées qui 
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ont de longtemps précédé la mort et, d'autre part, de l'agitation du musicien 
dans son dernier accès. Il évoque la possibilité d'une hémorragie cérébro-ménin
gée, peut-être secondaire à une hypertension artérielle, l'accident terminal ayant 
pu être facilité par une syphilis vasculaire. 

Le Dr Durel rappelle que l'adjectif « luétique » est d'origine allemande. 

Le Dr Charles Trocme présente une « Esquisse d'une histoire de la pléthore et de 
la volémie ». 

Les vues pertinentes des grands auteurs du XVIII e siècle sur la volémie et 
l'hémo-dynamique ont été tout à fait perdues de vue au cours du XIX e. Retrou
vées dès le début du XX' siècle, elles ne se sont, malgré les progrès des tech
niques et l'évidence des faits, imposées de nouveau qu'après beaucoup de 
tergiversations. 

Le Pr Rullière évoque Richard Lower qui, dès 1669, accuse la pléthore d'être à 
l'origine de l'œdème pulmonaire, lequel doit conduire à la saignée pour ôter 
la « crapule », et qui constate que, durant la grossesse, il y a une augmentation 
des humeurs, ce qui favorise les varices des femmes enceintes. 

Le Dr J.-J. Peumery expose la vie de « Charles-Jean Laubert (1762-1834), pharma-
cologiste, membre de l'Académie royale de médecine ». 

Charles-Jean Laubert (Teano 1762 - Paris 1834) fut d'abord professeur de 
sciences à Naples. A cause de ses idées avancées, il dut s'enfuir (1793), mais 
revint (1799) comme pharmacien en chef de l'armée française, et fut Président 
de la République parthénopéenne. Laubert consacra sa vie à des travaux médico-
scientifiques, ce qui lui valut d'être nommé membre titulaire de l'Académie 
royale de médecine de Paris (1821). 

M. Théodoridès évoque le dossier de Laubert à Vincennes et au Val-de-Grâce. 

Le Dr J. Coulomb parle sur « Les Minoens et l'anatomie humaine ». 
Un examen attentif des représentations du corps humain dans l'art crétois 
permet d'avancer que, contrairement à l'opinion admise, certains artistes minoens 
avaient, vers 1500 avant J.-C, des connaissances anatomiques très précises. Deux 
exemples illustrent cette affirmation : une gravure sur vase montrant un véri
table écorché ; un bas-relief en stuc représentant le torse d'un athlète. 

Le Pr Grmek discute qu'il s'agisse d'anatomie « médicale », c'est-à-dire acquise 
par l'autopsie. 

Le Pr J. Cheymol termine sa fresque des Hôpitaux des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, avec « L'Hôpital de Saint-Géraud et la Confrérie des pèlerins 
d'Aurillac ». 

L'abbaye de Saint-Géraud à Aurillac est antérieure à Cluny qui lui donne le titre 
de mère. Elle a joué un rôle important pour les pèlerins de Compostelle jus
qu'à sa destruction au cours des guerres de religion. Seuls vestiges : l'hôpital 
et une belle fontaine claustrale, sans oublier une complainte en langue d'oc 
du XIIIe siècle. 

La séance est levée à 16 h 45 et la prochaine séance annoncée pour le 23 mai. 

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

PREMIER TRIMESTRE 1980 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du premier trimestre 1980. Les séances ont eu lieu, comme à l'accoutu
mée, dans le petit amphithéâtre de la Faculté de médecine. 

L'ancieu Bureau a été reconduit comme suit : 

Président M. le Professeur CADERAS D E K E R L E A U 

Vice-présidents M. le Professeur Claude R O M I E U 

M m e Pauline FONTAINE-LEVENT 

Secrétaire général M. le Docteur Louis DULIEU 

Secrétaire adjoint M. le Professeur André M A N D I N 

Trésorier Mlle Yvette TITO 

Voici les résumés des communications qui y furent entendues : 
Professeur Hervé H A R A N T . Jour après jour dans l'ambiance de quelques grands 

maîtres. 

Dans une conversation familiale sans rigueur chronologique ni hiérarchique, 
l'auteur évoque quelques souvenirs vécus dans l'intimité de ses maîtres à la 
Sorbonne (Y. Delage, G. Pruvot, P. Wintrebert, E. Rabaud, G. Bonnier), à la 
Faculté des sciences de Strasbourg (E. Bataillon, E. Chatton) et à celle de 
Montpellier (O. Duboscq, E. de Rouville, C. Flahault, G. Kùhnholtz-Lordat), aux 
laboratoires de Roscoff et de Banyuls, enfin à la Faculté de médecine de Mont
pellier (L. Vialleton, E. Hédon, E. Derrien, E. Cabanne, M. Lisbonne, M. Carrieu, 
J. Margarot, J. Euzière). 

Professeur Pierre BETOUL1ERES : Médecine chinoise traditionnelle et médecine 
occidentale. 

A la suite d'un voyage en Chine, l'auteur fait un parallèle entre la médecine 
chinoise traditionnelle et la médecine occidentale. Il rappelle l'apport de la 
Faculté de médecine de Montpellier dans la connaissance de la médecine chi
noise depuis le xvir siècle jusqu'à nos jours : Exposé de la thèse de P. Bouziges 
(février 1979); traduction du latin en français de la thèse de Bridault (1759), 
présentation d'anciens ouvrages chinois introduits par le professeur Soubeiran 
à la bibliothèque de la Faculté de médecine, travaux récents des professeurs 
Bossy, Rabischong et Senelar sur l'acupuncture. 

M. Jean-Denis BERGASSE : Un académicien provincial, le Dr Jean Bouillet (1690-
1777), cofondateur de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Béziers. 
C'est à Jean Bouillet, frêle garçon d'un médecin malgré lui et mort très âgé 
en 1772 à Béziers, que revient l'honneur d'avoir fondé, avec Jean-Jacques Dortous 
de Mairan et Antoine Portalon, l'Académie de Béziers qu'il supporta à bout de 
bras de 1723 à 1777. Grâce, à son ami Mairan, aimé des grands et tête de pont 
de l'Académie de Paris, il s'acharna à obtenir l'érection officielle de cette Assem
blée de beaux esprits, ce qui arriva après une lutte pénible en 1766, année où 
elle devint Académie royale des sciences et belles-lettres de Béziers, mais la 
majeure partie de sa vie était passée puisque ce « phare » de l'intellect biterrois 
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n'allait survivre que dix ans à un triomphe trop tardif. Grâce à Mairan, il cumula 
les titres académiques puisqu'il fut associé libre de la Société royale des sciences 
de Montpellier, correspondant de l'Académie royale des sciences de Paris, asso
cié de la Société royale de médecine de Paris et de 1' Académie royale des 
sciences de Bordeaux, mais tout cela récompensa une œuvre pour laquelle les 
contemporains n'éprouvaient déjà qu'un intérêt très relatif que n'arriva pas 
à rehausser sa contribution à la grande Encyclopédie. C'est davantage une remar
quable preuve d'amitié d'un brillant esprit qu'une reconnaissance d'une œuvre 
qui est à la dimension de l'Académie qui, sans lui, ne tarda pas à péricliter. 

DEUXIEME TRIMESTRE 1980 

Les réunions de la Société montpelliéraine se sont poursuivies au cours du 
second trimestre de 1980 comme à l'ordinaire, mais elles ont été marquées par 
une manifestation beaucoup plus solennelle à la mémoire d'un de ses anciens 
membres, le professeur François Granel, qui a grandement contribué à une meil
leure connaissance de l'histoire médicale montpelliéraine. 

Voici les résumés des communications faites durant ce trimestre : 

Professeur Hervé H A R A N T . Réflexions sur Laveran à propos de son centenaire. 

L'année 1980 marque le centenaire de la découverte de l'hématozoaire du palu
disme par Alphonse Laveran, ce Parisien dont les parents sont d'origine fla
mande et lorraine et qui mena une carrière militaire commencée à l'Ecole de 
santé de Strasbourg et poursuivie en Algérie où il fit sa remarquable découverte. 
Anatomo-pathologisie de formation, il cherchait dans le sang vivant de paludéen 
les modifications qui pouvaient survenir, lorsqu'il découvrit quelque chose qui 
vivait à l'intérieur d'un elobule rouge. C'était le stade de l'exflagellation de 
l'hématozoaire. Il fit savoir sa découverte à l'Académie de médecine et la pro
pagea durant le séjour qu'il fit par la suite au Val-de-Grâce. Il devait finir sa 
carrière à l'Institut Pasteur de Paris, la valeur de sa découverte n'ayant pas été 
reconnue dans l'armée comme elle le méritait, ce qui provoqua sa démission 
lorsqu'il comprit qu'on ne faciliterait pas ses recherches à Paris même. 

Professeur Hervé H A R A N T : Souvenirs personnels sur François Granel (1888-1980). 

Le conférencier eut le privilège de le connaître dès son adolescence et, depuis, 
il n'eut avec lui que des rapports empreints d'une extrême cordialité. Sont évo
qués certains épisodes de la vie journalière de François Granel mais aussi de 
son passage à la Faculté des sciences, etc. 

Professeur Paul SENTEIN : François Granel, histologiste et embryologiste. 

Personne ne pouvait mieux parler de l'œuvre du professeur Granel, de la Faculté 
de médecine de Montpellier, que son élève qui lui devait l'orientation de sa 
carrière professorale. Les maîtres du disparu furent son père d'abord mais 
aussi Louis Vialleton. Il fut du début de l'histochimie avant de s'intéresser à 
l'embryologie (pellicule collagène en ostéologie) puis à l'histophysiologie du 
poumon, montrant en particulier son rôle dans le métabolisme des graisses, 
révélant aussi l'existence de cellules granuleuses et la désintégration de l'hémo
globine dans les cellules. Il étudia ensuite la pseudobranchie des poissons alors 
assez mystérieuse, précisant son rôle en hématopoièse mais aussi celui de 
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régulateur d'oxygène dans la circulation céphalique. Il se pencha ensuite sur 
la biologie de la reproduction, sur l'étude de la synovie dans ses rapports avec 
le traitement salicylé, sur les rapports existants entre le thymus et le testicule, 
etc. Ce fut aussi un grand enseigneur tant par la clarté et la précision de ses 
exposés que par l'excellence de ses dessins. Furent enfin évoquées ses qualités 
d'homme : discrétion, réserve, inaltérable courtoisie, enfin ses sentiments pro
fondément chrétiens. 

Docteur Louis DULIEU : François Granel, historien de la médecine. 

L'histoire de la médecine fut pour François Granel une seconde passion qui 
le prit au cours de ses dernières années de professeur et donnèrent à sa retraite 
une dimension toute nouvelle. Ses communications étaient toujours appréciées 
tant à la Société montpeliiéraine d'histoire de la médecine qu'à l'Académie des 
sciences et lettres de Montpellier. Nous lui sommes redevables de quarante-
cinq travaux intéressant l'histoire médicale montpeliiéraine du xviT au xxc siècle. 
Certains sont de grandes fresques embrassant toute une période, d'autres des 
biographies, genre dans lequel il excella. Tous ses travaux Curent publiés dans 
différents journaux et revues mais il en édita aussi un certain nombre qui 
font la joie de ceux qui les lisent dans ses Pages médico-historiques montpellié-
raines. Ses œuvres, toujours très fouillées, sont d'une rare perfection aussi bien 
dans le style que dans l'exactitude historique. Elles seront toujours lues avec le 
plus grand profit. 

Médecin-Général Marcel CAZEILLES : Dominique Larrey et Napoléon. 

Tout en rappelant les grandes étapes de la longue et belle carrière de Dominique 
Larrey, chirurgien de la Grande Armée, l'accent est mis surtout sur les rela
tions qui s'établirent progressivement avec Napoléon, relations d'abord assez 
distantes puis de plus en plus amicales malgré quelques nuages vite dissipés 
qui ne firent qu'accroître l'estime que l'Empereur portait à son chirurgien, 
estime partagée non seulement par les grognards mais encore par les deux 
vainqueurs de Waterloo. La Restauration et la monarchie de Juillet surent 
rendre hommage à ce grand serviteur de la France. 

Médecin-Colonel Vincent CLAP : Grandeur et décadence de Jean Bouilhac, médecin 
de Cour. 

Jean Bouilhac fait partie de ces nombreux médecins de Cour qui entourèrent 
le roi de France de leurs soins mais son image est toujours peu connue, éclipsée 
par de grands noms de la médecine dont un bon nombre étaient, d'ailleurs, 
comme lui, issus de l'Université de médecine de Montpellier. D'intéressantes 
précisions sont données sur sa vie à la Cour et sur son rôle de médecin. 

TROISIEME TRIMESTRE 1980 

La Société montpeliiéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du troisième trimestre de 1980 devant un public toujours assidu. 

Voici les résumés des communications qui y furent faites : 

Professeur Hervé H A R A N T : Au fil des jours chez mes amis pharmaciens. 
Docteur en médecine et docteur ès-sciences, le professeur Hervé Harant, de la 
Faculté de médecine de Montpellier, est aussi pharmacien, ayant jugé qu'une 
parfaite connaissance de la pharmacologie ne pouvait que mieux servir son 
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enseignement. Est évoquée ici sa vie d'étudiant dans cette vénérable Ecole de 
pharmacie de Montpellier dans les années qui précédèrent la guerre mondiale. 
Tour à tour apparaissent les figures de ses maîtres qui devaient devenir peu 
après ses collègues et ses amis. Les pharmaciens d'officine ne furent pas oubliés 
pour autant. De nombreuses anecdotes émaillèrent cette évocation sans pour 
autant aliéner la rigueur scientifique de ses propos. 

Médecin-Colonel Louis GILIS : Psycho-pathologie de la Grande Armée, des maré
chaux aux conscrits. 

En 1793, les députés de la Convention, devant le péril couru par la République, 
proclamèrent la levée en masse. La conscription fut alors créée. Elle contenait 
en elle-même, malgré le tirage au sort, une source de souffrances extraordinaires 
pour l'humanité. La haine de l'Angleterre pour ce pays, le plus peuplé de 
l'Europe, dégénéra et entraîna la République puis l'Empire dans une série de 
guerres, parfois très glorieuses pour ses bénéficiaires, mais dont le génie mili
taire de Napoléon n'était point fait pour en raccourcir les effets. Ce génie mili
taire prit chez ses subordonnés, m ê m e les plus humbles, une admiration quasi 
religieuse qui eut tendance à se perpétuer m ê m e au-delà de sa mort. Quant à 
la plupart de ses collaborateurs immédiats, peut-être trop comblés de bienfaits, 
elle concourut à développer dans leur psychisme un sentiment de jalousie et de 
satiété de la gloire qui poussa certains jusqu'à des mouvements déplorables 
jouxtant la trahison. 

Docteur Louis DULIEU : Pierre Chirac et les maladies des équipages des vaisseaux. 
Pierre Chirac (1648-1732) est bien connu comme professeur à l'Université de 
médecine de Montpellier et comme premier médecin de Louis XV. Son œuvre, 
moins importante que ses idées et que ses réalisations, ne semblait pas le 
prédisposer à écrire un ouvrage sur les maladies des équipages des vaisseaux 
paru en 1724. Véritable manuel à l'usage des chirurgiens embarqués, il leur 
dictait la conduite à suivre dans le traitement de ce que nous appelons aujour
d'hui les maladies exotiques. Celles qui sont ici examinées ne semblent pas 
toujours répondre à cette définition, mais ce qu'en dit l'auteur n'est pas dénué 
d'intérêt, surtout en ce qui concerne le scorbut bien que certaines vues origi
nales soient mêlées à des croyances plus rétrogrades. Ce qui donne de nos jours 
le plus grand intérêt à ce livre, ce sont les demandes de recherche et de pros
pection dont sont chargés les chirurgiens lorsque leurs navires touchent terre 
dans des pays lointains. On saisit mieux alors les questions que se posait alors 
le monde médical occidental, les recherches qui le passionnaient tant en patho
logie qu'en histoire naturelle prise dans son sens le plus large. 

Docteur Louis DULIEU : L'évêque Guillaume Pellicier a-t-il été empoisonné par un 
apothicaire montpelliérain ? 

Guillaume Pellicier fut un grand évêque montpelliérain de la Renaissance, pas
sionné par les sciences naturelles mais aussi par la culture gréco-latine et par 
la bibliophilie. Grâce à son amitié avec François I o r qui en avait fait son ambas
sadeur à Venise, il accrut dans de notables proportions les richesses de la 
bibliothèque royale tout en obtenant le transfert du siège épiscopal de Mague-
lone à Montpellier. Sur la fin de sa vie, il souffrit de violentes douleurs gas
triques que son entourage attribua à des pilules de coloquinte dont la prépa
ration aurait été défectueuse par la faute d'un apothicaire montpelliérain ou 
de son aide sans qu'il y ait eu préméditation. Sont évoqués les personnages de 
son entourage à ce moment-là ainsi que les témoignages qu'ils fournirent. 

Le Secrétaire général : 
Docteur Louis DULIEU. 
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Paul B R O C A * 

par Ph. MONOD-BROCA * ir 

Il y a dans l'histoire des sciences, et notamment dans l'histoire de la 

médecine, quelques grands personnages qui sont c o m m e les clefs de leur 

époque. Ils ouvrent des voies nouvelles et leur œuvre bienfaisante se pour

suit bien après leur mort. 

E n France, Claude Bernard, Louis Pasteur, Paul Broca dominent le 
X I X e siècle médical. 

Comment expliquer l'œuvre de Paul Broca ? Comment expliquer le relatif 

oubli où il est tombé ? 

Il était, c o m m e nous tous, le résultat de ses gênes et de son environ
nement. 

O n ne sait toujours pas pourquoi apparaît brusquement, ici ou là, un 

cerveau exceptionnellement doué ; on ne peut que le constater. 

Par contre, on peut imaginer que bien des traits de son caractère résul

tent de l'éducation qu'il reçut dans son enfance. 

Il était né en 1824 à Sainte-Foy-la-Grande, patrie de Gratiolet, dans une 

famille protestante où la religion était très vivace. Après tout, Jean Calas 

était commerçant à Toulouse et sa réhabilitation datait de moins de 60 ans. 

Ce n'était pas bien loin, ni dans l'espace ni dans le temps. 

Son père, médecin, après avoir soigné les blessés de la Grande armée à 

travers l'Europe, était revenu s'installer au pays où il exerçait la médecine 

c o m m e un sacerdoce. ' i j | 

L'éducation que reçut le petit Paul fut certainement marquée par la 

discipline et teintée d'austérité. Il n'en résulta, semble-t-il, aucun complexe ; 

il est vrai que Freud n'était pas encore né. 

Le train de vie des parents était modeste et ils s'imposèrent des sacrifices 
pour permettre à Paul de poursuivre ses études à Paris. Quant à l'austérité, 
elle m e paraît bien cernée par ce trait. Paul avait invité son père à venir le 
voir à Paris, à ses frais, car il commençait à gagner sa vie. Mais son père 
venait de s'offrir un appareil pour arroser son jardin et il répondit à son 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 8, rue Garancière, 75006 Paris. 
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fils qu'il éprouverait certes un grand plaisir de ce voyage mais il ajoutait 

cette question : « Se procurer deux plaisirs à la fois, à m o n âge, n'est-ce 

pas trop ? ». 

Paul vénérait ses parents et ne fit jamais rien qui pût leur déplaire m ê m e 

lorsque la gloire l'eut effleuré de son aile. N o m m é aide d'anatomie à 22 ans, 

il leur écrit : « Mais de ceci tout l'honneur est pour vous, qui m'avez mis 

à l'école à 6 ans, au collège à 8 ; pour vous qui m'avez donné le goût de 

l'étude et qui vous êtes toujours imposés tant de privations pour le déve

lopper » ; et une fois n o m m é prosecteur, l'année suivante, il leur écrit : 

« Combien je vous ai été reconnaissant, mes pauvres parents, de cette marque 

d'abnégation, d'entier dévouement que vous venez de m e donner ! Depuis 

plus d'un mois, je ne vous avais plus parlé de concours ultérieurs et voilà 

que vous-même vous vous décidez à m'autoriser à concourir pour l'agré

gation. Croyez que je sens combien ce sacrifice a dû vous coûter, mais 

croyez aussi que je sais à quoi il m'engage ». 

En l'autorisant à concourir, Benjamin Broca, le médecin de campagne, 

abandonnait volontairement le doux projet qu'il avait caressé de voir son 

fils lui succéder à Sainte-Foy-la-Grande. 

C'est encore en pensant à ses parents qu'il refusa d'épouser une catho

lique et il leur écrit : « Vous avez des principes huguenots que je respecte 

sans les partager. Je m e suis promis de ne jamais vous affliger volon

tairement. C'est ce motif qui m'a dicté m a conduite, ce motif seul. Vous 

vous êtes assez dévoués pour moi pour que je m e dévoue aussi pour vous ». 

Paul Broca épousa finalement une protestante, Mlle Lugol, la fille du 

médecin des hôpitaux de Paris qui introduisit l'iode et les iodures en 

thérapeutique. 

Ils eurent trois enfants : deux fils et une fille. 

Les deux fils furent professeurs à la Faculté de médecine de Paris ; l'un, 

André, après un détour par Polytechnique, devint professeur de physique 

médicale ; l'autre, Auguste, illustra la chaire de clinique chirurgicale infan

tile des Enfants malades. 

Tous ses descendants ont conservé pieusement son souvenir et se sont 
transmis les objets lui ayant appartenu. J'ai prêté la plupart de ceux qui 
sont en m a possession pour l'exposition que l'Académie de médecine avait 
organisée en juin dernier. Son bureau, sur lequel je travaille, était cepen
dant trop volumineux pour y figurer. Toutefois, quelques objets auraient pu 
être exposés qui n'ont émergé que récemment et voici comment. Le gendre 
d'André Broca, Pierre Lorain, âgé de 97 ans, vient d'être hospitalisé. E n 
rangeant son logis, ses enfants ont fait des découvertes. Dans une malle ils 
ont retrouvé son uniforme et l'épée que les membres de l'Académie de 
médecine portaient sous l'Empire. Une aigle figure d'ailleurs sur la coquille 
et la poignée est incrustée de nacre. Ils ont retrouvé aussi une statuette 
en bronze d'une soixantaine de centimètres de haut : c'est une réplique 
d'une des statues de Voltaire assis, par Houdon. Il est gravé sur le socle 
qu'elle fut donnée à Paul Broca par la Société d'anthropologie pour son 
dixième anniversaire (1859-1869). Enfin il existe un tableau le représentant 
jeune vers la trentaine. 
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O ù aurais-je pu évoquer ces souvenirs mieux que devant votre Société ? 

Broca a une plume alerte et pleine de verve ; qu'on en juge par cette 
lettre à ses parents à un moment où ils cherchaient à le marier : « S'il faut 
tout vous dire, je suis depuis longtemps amoureux ailleurs. — Amoureux, 
dites-vous, ce gamin se permet d'être amoureux sans permission... mais 
de qui es-tu donc amoureux ? ... Je suis épris d'une jolie, d'une belle... 

— Hélas, si elle est belle, cet enfant est perdu. — Elle a des couleurs si 
brillantes, une taille si élégante. — Mais il va se ruiner le malheureux. 

— Il m e suffit de la voir, de l'admirer, de la caresser, d'appuyer sur elle 
m o n front et les cheveux qui m e restent et j'oublie tout. Il y a si longtemps 
que je l'aime, que je la convoite, ce qui est peu biblique, j'en conviens, et 
il y a si peu de temps qu'elle m'a accordé ses faveurs ! — Nomme-nous 
cette créature détestable. — Eh, de qui voulez-vous qu'il s'agisse sinon de 
m a toque d'agrégé ? ». 

C'est ainsi qu'il apprit à ses parents sa nomination à l'agrégation. Il 
avait 29 ans et venait d'être n o m m é 6 semaines plus tôt chirurgien du 
Bureau central. 

Il n'oubliait jamais les bienfaits mais il avait l'âme assez élevée pour 
pardonner les traîtrises. Une anecdote le montre bien : Son concours de 
prosectorat fut perturbé par la Révolution de 48. Avec un de ses amis, 
candidat c o m m e lui, ils s'engagèrent à ne produire qu'une pièce anato-
mique au lieu des deux demandées, arguant des difficultés liées à l'émeute. 
Mais quatre jours avant la date fixée, Broca apprit que son ami avait pré
paré deux pièces. Il prépara aussitôt une deuxième pièce, en quatre jours, 
écrivit à ses parents que sur 100 h o m m e s il y a 99 coquins, ajoutant que 
c'était à cet ami qu'il aurait le plus aveuglément confié ses intérêts. Il lui 
battit froid quelque temps, mais ils restèrent amis. 

Sa puissance de travail était peu commune. Ayant appris par le fidèle 
Lebert qu'un autre de ses amis allait lui souffler, dans sa thèse, des idées 
originales, il s'entend avec la rédaction des Archives générales et rédige en 
trois nuits son travail. L'ami en fut réduit à changer le sujet de sa thèse. 

Il fournit un effort encore plus sérieux pour son mémoire sur YAnatomie 
pathologique du cancer qui devait recevoir le prix Portai. Huit jours avant 
la date fatidique de remise du manuscrit, 300 pages seulement sont écrites 
sur les 600 qu'il comportera. Il passe 8 jours pratiquement sans dormir à 
écrire son mémoire et si vite que deux copistes à sa droite et à sa gauche 
sont nécessaires. Verneuil relit et corrige les fautes. Et finalement le mémoire 
est déposé à l'Académie de médecine à minuit moins cinq. L'heure limite 
était minuit. 

Ces anecdotes éclairent quelques traits de son caractère : le culte de 
la famille et de l'amitié, la fermeté des résolutions et la passion du travail. 

Celui-ci est si considérable, la moisson scientifique si riche qu'on a peine 
à croire qu'il mourut à 56 ans. 

Il est hors de question de résumer son œuvre. La liste des publications 
pieusement établie par son élève Pozzi après sa mort comporte plus de 
500 titres. Presque tous ces travaux sont originaux et l'étude n'est jamais 
superficielle. 
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Certaines de ses recherches n'ont pas été publiées, c o m m e celle-ci qui 

ne figure pas dans la liste de Pozzi mais dont il parle dans une lettre écrite 

pendant l'été de 1847. Il a 23 ans et subit les épreuves du « concours de 

prolongation », notre Médaille d'or, nécessaire alors pour faire une qua

trième année d'internat. Il avait eu à traiter « de la non-consolidation des 

fractures » et il confie à ses parents : « Dans m o n épreuve écrite à propos 

des vaisseaux de la tête du fémur, j'avais parlé des injections que j'avais 

faites à l'époque de m o n concours d'aide (d'anatomie), et des vaisseaux que 

j'ai trouvés dans le ligament rond, c o m m e pouvant entretenir la vie du 

fragment supérieur dans les fractures intracapsulaires qu'on a crues toujours 

incurables ». Et René Marjolin qui était du jury et ne le soutenait pas le 

critiqua en regrettant qu'il ait parlé de lui : « L'opinion d'un élève ne pèse 

guère dans la balance. O n dirait qu'il a voulu nous instruire ». 

Il semble donc, d'après ces lignes, qu'il ait été le premier à décrire les 

vaisseaux du ligament rond et à leur attribuer un rôle dans les pseudar-

throses du col du fémur. E n fait ses descriptions ou ses découvertes sont 

à ce point intégrées dans nos connaissances qu'on a oublié le n o m de leur 

auteur. 

Se rappelle-t-on que c'est lui qui décrivit l'extension des cancers par 

voie veineuse jusqu'alors confondue avec ce qu'on appelait les cancers du 

sang ? 

Se souvient-on de ses descriptions princeps de l'anatomie pathologique 

microscopique du rachitisme sur lesquelles se sont édifiées nos connaissances 

ultérieures et qu'il mit le premier en évidence le rôle de la nutrition pen

dant la croissance dans la genèse de cette maladie ? 

O n pourrait multiplier ces exemples. Ses mémoires à la Société ana-
tomique, à la Société de biologie, à la Société de chirurgie, à l'Académie de 
médecine, fourmillent de faits nouveaux. Non seulement ils sont nombreux 
mais ils sont originaux et étoffés. Celui qui lui valut le prix Portai et dont 
je vous ai rappelé la rédaction ne comporte pas moins de 364 pages 
imprimées. 

Selon les termes du professeur Ackerknecht de Zurich : « Plus important 
peut-être qu'aucun de ses travaux particuliers est le rôle de Paul Broca 
dans l'apparition de la médecine scientifique moderne qu'on appelle la 
« médecine de laboratoire ». 

Broca, sous la conduite de Lebert, fit partie de cette toute petite pha
lange de chercheurs qui s'armèrent du microscope pour mettre de l'ordre 
dans la pathologie. Ces jeunes turcs menèrent un vigoureux combat pour 
faire triompher leurs idées et les répandre. 

E n pathologie chirurgicale, les deux œuvres maîtresses de P. Broca sont 
le Traité des anévrismes et de leur traitement et le Traité des tumeurs. 

Sa période chirurgicale, si j'ose m'exprimer ainsi, ne dura qu'une quin
zaine d'années, de 1850 à 1865. Certes, il continuera d'aller tous les matins 
dans son service hospitalier jusqu'à sa mort, mais sa principale passion 
n'est plus la pathologie de l'homme. Il s'y intéresse et publie des faits 
passionnants. Il combat en faveur des localisations cérébrales. Sa décou-
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verte du centre du langage suffirait à lui assurer la gloire et l'immortalité 
mais il est bien clair que son intérêt est ailleurs. O n ne peut pas dire qu'il 
se désintéresse de la neurologie mais il ne s'engage pas à fond dans l'explo
ration du domaine entièrement nouveau dont il a trouvé la clef. 

Non, sa passion est ailleurs, c'est l'anthropologie. 

Il y est venu par hasard. E n 1847, le Préfet de la Seine lui avait demandé 
de faire partie d'une Commission chargée de donner son avis sur des osse
ments humains mis à jour dans l'église des Célestins. Ce fut l'origine de 
son intérêt pour la crâniologie. Il se mit à collectionner les crânes et les 
squelettes si bien qu'il en accumula 2 500, et chez lui, avant de les joindre 
aux 1 200 que détenait la Société d'anthropologie. 

Mais son intérêt déborde vite les squelettes et tout en continuant à les 

mesurer (on a sur ses registres plus de 200 000 mesures) il étend ses 

recherches à tout ce qui concerne le genre humain. 

Il reprend à son compte la pensée de Terence vieille de 2 000 ans : « Rien 

de ce qui est humain ne doit m e laisser indifférent ». 

Et il donne sa définition fameuse de l'anthropologie : « C'est la science 

qui a pour objet l'étude du groupe humain considéré dans son ensemble, 

dans ses détails et dans ses rapports avec le reste de la nature ». 

Il est bien clair, quand il énumère toutes les branches de l'anthropologie, 
qu'il veut explorer tous les aspects de l'homme. Loin de vouloir réduire 
celui-ci à des équilibres physico-chimiques, il veut étudier toutes ses acti
vités : la linguistique, la mythologie, l'histoire, la psychologie figurent nom
mément parmi les disciplines anthropologiques dont il dresse la liste. 

Au reste, il se penche personnellement sur ces problèmes et on a de lui 
des études sur l'hygiène hospitalière, la vaccination, la mortalité infantile, 
la démographie et l'alcoolisme. U n des premiers cours de l'Ecole d'anthro
pologie est celui de Bertillon, consacré à la démographie et à la géographie 
médicales. 

O n se prend à rêver en pensant à ce que pourraient être nos connais
sances du groupe humain si les chercheurs s'étaient précipités en foule dans 
la voie ainsi ouverte. L'étude scientifique des maladies sociales n'aurait-elle 
pas fait des progrès ? 

La drogue, qu'il s'agisse de l'alcool, du tabac ou des stupéfiants ; la 
guerre, qu'elle soit civile ou étrangère ; la violence, la délinquance ne 
sont-elles pas des maladies du groupe humain qui pourraient être l'objet de 
recherches scientifiques ? 

Malheureusement, l'anthropologie n'a pas pris la première place parmi 
les sciences. Et ces paroles de Broca sont aussi vraies aujourd'hui que lors
qu'il les prononça en 1863 : « L'humanité est semblable à un enfant qui, 
parvenu à l'âge adulte, s'aperçoit qu'il a tout vu, tout scruté, tout analysé, 
hormis sa propre nature ». 

Quand on pense aux progrès réalisés dans la connaissance de l'organisme 

de l'homme, que n'aurait-on pu faire dans la connaissance de l'organisme 

social si des efforts équivalents s'y étaient consacrés ? 
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La personnalité de ce méridional était si chaude, si ouverte, si atta

chante, qu'il arriva à faire triompher ses idées m ê m e lorsqu'elles choquaient 

ses collègues ou indignaient l'opinion publique. Il écrit à 24 ans : « Je m e 

suis toujours attaché à être convenable dans la forme quoique ferme dans 

le fond ». Cette fermeté est inébranlable. A 22 ans il écrivait à ses parents : 

« Lorsqu'il m'arrive un malheur, je cherche quel est l'avantage qui doit 

bientôt en résulter », et dans une élégie inédite, non datée, mais vraisem

blablement de sa jeunesse, on trouve ces vers : 

Je ne suis pas de ceux qu'un premier choc renverse, 

Qui se voilent la face en attendant la mort 

O u qui, l'esprit troublé dans la fortune adverse, 

Poussent un cri tragique en maudissant leur sort. 

Retourne avec courage à tes âpres labeurs, 
Celui dont le loisir entretient la tristesse 
Trouve dans le travail l'oubli de ses douleurs. 

Son ami Verneuil écrivait : « Vrai chevalier sans peur et sans reproche, 
il était inébranlable dans ses convictions, incorruptible dans sa conduite. 
... Et si l'on a pu dire avec raison qu'il n'avait pas d'ennemis c'est surtout 
parce que personne n'oserait dire qu'il ait été, de sa part, l'objet d'une 
injustice ou d'un passe-droit ». 

A la fin de sa courte vie, il avait acquis une notoriété internationale dont 
fait preuve son appartenance à de très nombreuses sociétés étrangères. J'ai 
un tiroir qui contient une trentaine de diplômes en provenance des deux 
mondes. Il est reconnu c o m m e une gloire nationale. Il a été coopté par les 
sénateurs c o m m e « inamovible » en raison de ses titres scientifiques 
incontestés. Cette élection ne va cependant pas sans une campagne de presse 
extrêmement violente menée notamment par le parti catholique. M ê m e une 
partie du protestantisme n'accepte pas que l'homme descende du singe. Pour
tant cette élection fut fêtée par un banquet de 300 couverts d'ampleur natio
nale où la Chambre des députés et le Sénat s'étaient fait représenter et où 
figuraient non seulement ses amis et ses collègues mais aussi des person
nalités très diverses. A l'issue de ce banquet, il remercia ses amis par une 
allocution où l'on trouve ces lignes : « Mes amis, je suis heureux. Tous les 
rêves d'ambition qu'un h o m m e qui a consacré sa vie à l'étude aurait pu faire 
sont réalisés par moi et si j'étais aussi superstitieux que les Anciens, je 
considérerais m a nomination au Sénat c o m m e le présage d'une grande cata
strophe, peut-être c o m m e un présage de mort ». Moins de 5 moins plus 
tard il mourait presque subitement. Il fut probablement victime d'un accident 
coronarien, c o m m e ses deux fils d'ailleurs qui moururent de la m ê m e façon. 

Son allusion aux anciennes superstitions n'était pas une boutade de cir
constance. J'ai retrouvé dans une de ses lettres de jeunesse datée de 1846 
les propos suivants : « Les poètes de l'Antiquité et nos dramaturges 
modernes ont beau nous parler des destinées fatales d'Œdipe ou d'Hernani, 
je soutiens que la plupart des existences sont à peu près également compo-
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sées de succès et de revers... j'en suis tellement convaincu que chaque fois 
qu'un bonheur m'arrive je m e retourne pour voir ce qui va survenir de 
fâcheux ». 

C'est encore de sa gloire que témoignaient les deux statues qui furent éri
gées par souscription publique, l'une à Sainte-Foy-la-Grande, l'autre, que les 
plus vieux d'entre nous ont connue, au carrefour de l'Odéon. J'ai la liste, 
incomplète, des souscripteurs. Outre les sociétés scientifiques françaises ou 
étrangères, on y trouve des dons individuels et surtout la contribution de 
très nombreuses municipalités, de Béziers au Havre et de Lille à Nantes. 
Toutes indiquent bien dans leur envoi qu'elles tiennent à honorer le savant. 

Et cependant son étoile va pâlir assez rapidement. M ê m e au sein d'une 

société érudite c o m m e la vôtre, certains ont pu être étonnés que je présente 

P. Broca c o m m e l'égal de Cl. Bernard et de Pasteur. Le fait est que l'Institut 

Pasteur a ses filiales à travers le monde et que l'Institut d'anthropologie, 

loin de créer des filiales, s'est étiolé. Le mot m ê m e d'anthropologie n'a de 

signification que pour un public restreint. 

Il avait sa rue, son hôpital. La rue a été en partie débaptisée et l'hôpital 
désaffecté. Sa statue faisait pendant à celle de Danton. Danton était en pierre, 
Broca était en bronze. Les Allemands récupérèrent ce métal précieux pen
dant la Deuxième Guerre mondiale et n'oublièrent pas la réplique de Sainte-
Foy-la-Grande. Nul n'a songé à y porter remède. L'oubli. 

Il est vrai que beaucoup de manifestations ont témoigné pour le cente
naire de sa mort de la vitalité de son immense œuvre scientifique. Le C.N.R.S., 
l'Académie de médecine, la Société de neurologie, la vôtre, ont fait revivre 
cette grande figure ; l'Académie de chirurgie le fera le mois prochain. 

Fr. Schiller, de San Francisco, vient de lui consacrer une biographie remar
quable, mais il faut souligner que c'est la première œuvre imprimée qui le 
concerne et je ne connais guère que P. Huard en France qui ait cherché à 
faire connaître cet h o m m e hors série. 

Les passions politiques et philosophiques s'étaient donné libre cours déjà 

de son vivant. Elles s'accentuèrent après sa mort. 

Il fallut peu d'années pour que des rivalités finalement assez mesquines 

ébranlent ses fondations anthropologiques. 

A la fin de sa vie, il avait été l'objet de tentatives d'annexion par l'athéisme 
militant et après sa mort ce courant philosophique se fit une bannière de 
ses travaux et de sa personne. Il est bien vrai que son mémoire sur l'hybri-
dité des espèces est le premier travail scientifique qui conduise à mettre en 
doute la création divine. Entre la vérité scientifique et la vérité révélée, il 
a choisi la première. 

La plupart des membres de la Société d'anthropologie avaient refusé de 
considérer la religiosité c o m m e une faculté élémentaire et essentielle de 
l'homme et il avait personnellement plaidé en ce sens. Mais il n'était pas 
sectaire et respectait les convictions religieuses sincères. 

Au reste, il ne s'était pas détaché de la religion sans un certain regret 

dont témoignent ces vers inédits qui doivent dater de sa jeunesse : 
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Et pourquoi n'ai-je plus, c o m m e dans m o n enfance, 

La croyance au réveil qui succède au trépas, 

Cette foi qui console en donnant l'espérance 

De retrouver là-haut ceux qu'on pleure ici bas. 

Mais à scruter les lois de la nature humaine, 

A chercher la lumière et la réalité, 

M a foi s'est dissipée, ainsi que l'ombre vaine 

Des fantômes des nuits, fils de l'obscurité. 

Et maintenant, hélas, quand la mort implacable 

Ensevelit m o n cœur au fond d'un caveau noir, 

Nul baume n'adoucit la douleur qui m'accable 

Et nulle fiction ne m'offre son espoir. 

Je suis c o m m e perdu dans ce désert du monde 
Parmi tant de cœurs secs, médiocres ou faux, 
Légers c o m m e le vent ou changeants c o m m e l'onde 
Dont m o n œil prévenu ne voit que les défauts. 

Plus près de nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce furent les 

racistes qui voulurent l'annexer. Action d'autant plus scandaleuse que Broca 

avait porté le jugement le plus acerbe et le plus cruel sur la colonisation 

et la prétendue supériorité de la race blanche (1). 

Cet humaniste de haute stature avait pu contourner les obstacles et 
imposer le respect par l'étendue de ses connaissances et son désintéresse
ment absolu. Lui mort, il ne se trouvera personne pour continuer et ampli
fier l'œuvre anthropologique qu'il avait conçue. L'anthropologie se ressent 
aujourd'hui encore des prises de position de son fondateur qui mettait en 
doute des dogmes jusque-là intangibles. 

Par un curieux paradoxe c'est finalement son œuvre maîtresse qui a le 
plus terni son image posthume dans le grand public. 

L'anthropologie touchait aux tabous. 

Je ne sais si les sciences humaines qui ont pris le relais triompheront de 
la difficulté. 

Les médecins ont pu déshabiller les malades et les examiner enfin nus, 
ils ont pu se pencher objectivement sur les maladies vénériennes mais 
l'anthropologie n'a pu triompher de la pudeur des sociétés et se pencher 
scientifiquement sur leurs maladies honteuses. Elle n'est restée sereine, et 
encore pas toujours, que dans le domaine de l'archéologie préhistorique, de 
la paléontologie, de la zoologie. Elle n'a pu se dégager de la charge affec
tive et irrationnelle que comporte l'étude d'une société humaine, surtout 
contemporaine. 

J'ai parlé tout à l'heure de l'effacement des signes extérieurs de la 
gloire, la statue, la rue, l'hôpital : sic transit gloria mundi. 

Mais P. Broca aurait probablement souffert à la pensée que son œuvre 
serait si incomplètement poursuivie et qu'après un siècle on ait fait tant 
de progrès dans la connaissance de l'organisme humain et si peu, compa
rativement, dans celle des groupes humains. 

(1) Cf. séance de l'Académie de médecine consacrée à P. Broca : 17 juin 1980. 
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Vingt ans de réflexions sur Paul Broca* 

par P. H U A R D * 

Depuis 1961, j'ai consacré plusieurs articles et deux thèses à Paul Broca et 
je regrette que la récente biographie du P r Schiller avec lequel j'ai corres
pondu n'en ait pas toujours tenu compte. 

1. La personne même de Paul Broca m'a beaucoup séduit par ses dons 
de mathématicien (qui font de lui un des pionniers de la biométrie, de la 
statistique et de la démographie), de musicien, de polyglotte, d'écrivain (1) 
(j'ai depuis longtemps insisté sur l'intérêt de ses lettres de jeunesse dont j'ai 
publié de nombreux extraits), de journaliste (2), de dessinateur (vous allez 
en juger par quelques projections), d'organisateur (qui lui a permis de créer 
avec un minimum de moyens la Société d'anthropologie, l'Ecole d'anthropo
logie ainsi que la bibliothèque, le laboratoire et le musée qui en étaient le 
prolongement), enfin de pédagogue efficace (il est le premier mandarin qui 
n'ait pas hésité à enseigner, en dehors de l'Université, à l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes à laquelle son laboratoire était rattaché). 

Surtout j'ai admiré son honnêteté intellectuelle et sa bienveillance natu
relle qui le portaient à toujours tenir compte de 1' « Autre » (3) et faire des 
réserves sur la légitimité de la peine de mort. Si bien que comptant parmi 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Institut d'histoire de la médecine, Hôpital Cochin, 75014 Paris. 

(1) Il aimait l'emploi du mot correct et il n'hésitait pas à faire remarquer à Trousseau, 
pourtant ancien professeur de lettres, que des trois termes aphémie, aphasie et aphrasie, 
introduits pour caractériser les troubles du langage, celui qu'il a proposé (aphémie) est 
philologiquement le meilleur. 

(2) Pendant quinze ans, il a tenu avec Lasègue dans les Archives générales de Médecine, 
une rubrique très vivante des travaux étrangers anglais, allemands, italiens. 

(3) La notoriété et l'ouverture d'esprit de Broca expliquent qu'il ait été connu dans 
tous les milieux et qu'il ait reçu des félicitations du comte de Chambord (1820-1883), 
par l'intermédiaire d'une lettre du Dr Carrière au Moniteur des Hôpitaux (1855). Il est 
possible que le précepteur du prétendant, le géologue Barrande (f 1883), auteur de 
vingt-deux volumes sur les fossiles, ait tenu son élève au courant des travaux de Broca. 
Il est mort la même année que le prince, non pas à Froshdorf mais à Prague, où ont 
été publiés tous ses ouvrages. 
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la « Gauche », il ne la suit jamais de façon grégaire et totale dans son 

athéisme, dans son anticléricalisme ou dans ses tendances à mélanger la 

politique, la philosophie et la science. « C'est compromettre, dit-il, la science 

que de la faire descendre des hautes sphères où l'on doit la maintenir pour 

qu'elle demeure pure et non suspectée... Faire une recherche scientifique pour 

en tirer un argument contre la politique ou la religion est un procédé de 

théologien. » 

Il refusera de s'engager politiquement c o m m e Paul Bert ou Marcellin 
Berthelot et de cautionner le colonialisme de Jules Ferry. Protestant indif
férent ou tiède, il ne reniera jamais sa religion qui se manifesta notamment 
à son mariage et à son enterrement, mais son comportement restera ambigu 
puisque, pour lui, science et religion étaient deux voies parallèles dont la 
rencontre était par définition impossible. 

2. A propos des manuscrits de Broca, je rappellerai que s'il avait perdu 
ses illusions de 1848, il gardait cet espoir que la diffusion de l'anthropologie 
(considérée c o m m e une histoire naturelle de l'homme) deviendrait un fac
teur important de la culture moderne, influencerait le droit, la sociologie 
et la politique, et aboutirait à une amélioration des relations inter-humaines. 
Pour cela, il était nécessaire que l'anthropologie, carrefour de disciplines 
variées, soit l'objet d'une diffusion à plusieurs niveaux et d'une organisation 
élaborée. 

Son malheur est d'avoir été domicilié dans le réfectoire des Cordeliers et 
d'avoir grandement pâti de la dégradation de ce bâtiment, cause de la dis
persion des trésors qui y étaient hébergés dans différents organismes. C'est 
ainsi que certaines pièces historiques ont pu être considérées c o m m e perdues. 
Je pense ici au cerveau de Le Borgne, retrouvé par le Pr Abélanet, conser
vateur du musée Dupuytren, grâce à des indications que m'avait transmis le 
Pr Schiller. Le cerveau de Broca a été également retrouvé au M u s é u m natio
nal d'histoire naturelle, grâce à m o n maître et ami le Pr V.V. Vallois que 
je tiens à remercier ici (4). 

Le fonds que la Société d'anthropologie de Paris a mis en dépôt au 
M u s é u m national d'histoire naturelle n'est pas encore inventorié. Il comprend 
outre une partie des archives de la Société, un grand nombre de pièces qui 
sont personnelles à Broca : une abondante correspondance avec des anthro
pologues français et étrangers ; des notes manuscrites sur divers sujets d'ana-
tomie comparée ou d'anthropologie (cartes, relevés de mensurations, registres 
du laboratoire, etc.) ; des commentaires sur les grands traités de neuro-ana-

(4) Pour plus de détails, consulter le Bull. Soc. Anthrop. Paris 1940 (18 pages) et 1960 
(p. 293 à 312). En outre, la séance du 2-6-1975 du Bureau de la Société d'anthropologie 
de Paris a été consacrée à la discussion de contrats de dépôts faits par la Société au 
laboratoire d'anthropologie de l'Ecole pratique des Hautes Etudes et aux nombreuses 
pièces de l'ex-musée Broca, actuellement conservées au Musée de l'Homme, au labora
toire d'anatomie de la Faculté de médecine de Paris (rue des Saints-Frères), au labora
toire d'anthropologie biologique de l'Université Paris-VII et à l'Institut de paléontologie 
humaine. 
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tomie et des dessins relatifs à cette discipline dont Broca était un des 
maîtres ; enfin, une documentation clinique des plus intéressantes. Elle est 
représentée par une iconographie très variée en noir et en couleurs. La 
pathologie osseuse est représentée par une série de peintures de Leveillé 
et aussi des croquis faits par Broca lui-même à différentes périodes de sa 
vie. Interne, il dessine les aliénés de Bicêtre ou des traumatismes observés 
à l'Hôtel-Dieu. Chirurgien des hôpitaux, il reproduit ad naturam des jambes 
variqueuses (il a été un pionnier de la méthode sclérosante), des fractures 
du crâne, des gelures observées pendant le siège de Paris et des préparations 
montrant la vascularisation des os au moyen d'injections très fines dans 
lesquelles il excellait. Ce sont elles qui lui ont permis d'affirmer que cer
tains organes c o m m e la cornée n'étaient pas vascularisés, que le squelette 
était nourri par des vaisseaux propres et qu'en aucun cas ses lésions n'étaient 
explicables par un simple processus d'usure mécanique. Il a aussi donné de 
nouvelles bases au rachitisme et à l'arthrose rhumatismale et à la pathogénie 
des corps étrangers intra-articulaires. 

J'ai publié une partie de cette documentation que Broca avait fait passer 
dans le Traité d'anatomie pathologique de son maître Lebert. E n tant que 
pionnier de l'histologie normale et pathologique en France, il a dessiné de 
nombreuses préparations microscopiques dès l'achat de son premier micro
scope (1848). Je n'en ai retrouvé qu'une partie ayant trait : 

1) à la parasitologie (taenia échinocoque et à son embryon hexacanthe) ; 

2) au rachitisme (considéré non c o m m e une maladie autonome mais c o m m e 
un trouble de la croissance) ; 

3) au développement de l'œuf du poulet auquel il a consacré de nombreuses 
planches en couleurs que m o n collègue et ami Ph. Monod-Broca a bien 
voulu m e confier pour étude présentée à Strasbourg au Symposium de 
l'Académie internationale d'histoire de la médecine (5). 

3. Dans le grand débat sur l'origine de l'Homme, ses idées anti-création-
nistes le rapprochaient de Darwin et de Lamarck mais il ne suivait pas sans 
réticences l'aile gauche de la Société d'anthropologie dont un des chefs de 
file, Daily, avait forgé le néologisme de transformisme. Je rappelle ici les 
travaux si importants de Mlle le Professeur Conry. 

L'esprit de Darwin est une admirable machine propre à extraire des idées 
générales d'une grande foule de faits, se croyant un bon observateur parce 
qu'il est un bon théoricien, mettant quelquefois l'hypothèse sur le m ê m e plan 
que le fait observé (Leroy). Darwin raisonne en naturaliste de plein champ 
(Daudin) pour qui une variation fixée, toujours individuelle et aléatoire, 
implique nécessairement qu'elle ait été avantageuse ; pour qui l'unité de la 
forme originelle implique nécessairement l'idée de descendance et de parenté ; 

(5) Broca ne s'est pas intéressé à la neuro-histologie. Il n'a pas été l'émule de B. Shelling 
(1810-1879), chirurgien comme lui et dont les coupes fines du tronc central ont permis la 
découverte des noyaux de nombreux nerfs crâniens : III, IV, VII, X, XII. 
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pour qui l'anatomie comparée n'a qu'une valeur de confirmation ; pour qui 

la classification zoologique suffit c o m m e preuve de l'origine c o m m u n e des 

espèces animales, postulat fondamental sur lequel il n'admet aucune 

discussion. 

Au contraire, Broca raisonne en morphologiste structural ne présupposant 

pas l'utilité et donc hésitant à intégrer le caractère dans une série déterminée 

à priori. Il n'est pas convaincu que le principe malthusien de la sélection natu

relle, emprunté à l'histoire et à la sociologie humaines, soit le principal fac 

teur, sinon la cause, de l'évolution de la série animale, et Darwin tiendra 

d'ailleurs compte de sa critique. Broca estime que ni la classification zoolo

gique, ni l'idée de série ne sont une preuve et de l'origine c o m m u n e des 

espèces animales et de leur transformation dont le mécanisme n'est m ê m e 

pas envisagé dans l'hypothèse darwiniste (6). Il combat donc celle-ci au n o m 

de l'anatomie comparée (Conry) qui est pour lui la discipline de référence 

obligatoire et la seule clef permettant d'expliquer la diversité des formes 

animales. 

4. E n neurologie, Broca n'a pu tenir compte ni d'une histologie encore 
rudimentaire, ni de la vascularisation de l'encéphale tardivement connue par 
les travaux de P. Duret et de Heubner (1874). Il est resté fidèle à une neuro
logie fonctionnelle, construite non sur l'expérimentation mais sur la mor
phologie, la clinique et l'anatomie pathologique, c o m m e Stenon l'avait indi
qué dans son discours réédité par Winslow et c o m m e la jeune école anatomo-
clinique parisienne (Bayle. Laennec, Louis) le redira. C'est avec cette très 
classique méthodologie qu'il a néanmoins fait une des découvertes neurolo
giques importantes du xixe siècle, celle du centre du langage articulé. 

La découverte de Broca fut l'occasion d'un grand débat qui dura plusieurs 
lustres entre les locaJisateurs (considérant les circonvolutions cérébrales 
c o m m e de véritables organes spécialisés dans une fonction en rapport avec 
leur structure) et les holistiques, partisans de l'équipotentialité du cortex. 
Ils refusaient de limiter à des zones déterminées de l'espace cérébral des 
phénomènes psychiques considérés c o m m e aspatiaux depuis Descartes. 

Mais dans l'immédiat, Broca rencontra au Congrès de Norwich (1868) un 
adversaire redoutable en H. Jackson (1835-1911), le père de la neurologie 
britannique, pour qui la fonction n'était pas enfermée dans une structure 
déterminée. Sa doctrine était un compromis entre les conceptions continen
tales de Bouillaud (que Brown-Sequard lui avait fait connaître) et les posi
tions chères à l'intelligentsia anglaise : l'évolutionnisme spencérien et l'asso-
ciationnisme victorien. Les fonctions cérébrales les moins complexes et les 
plus résistantes sont dominées et contrôlées à un niveau supérieur par 

(6) Il est difficile de savoir ce que Broca aurait pensé du transformisme s'il avait vécu 
plus vieux. Mathias Duval et Vialleton le donnent comme totalement acquis à cette 
thèse à la fin de sa vie mais sans citer de textes précis, réfutant la position très réservée 
qu'il avait fermement défendue en 1868. Il est probable que sur la foi des schémas embryo
logiques d'Haeckel, alors incontrôlables, et devant la diffusion générale de la doctrine 
évolutionniste, il aurait fini par modifier sa position. 
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d'autres fonctions plus fragiles, complexes et différenciées, apparues progres

sivement au cours de l'évolution (1864). Leur désintégration réalisée par les 

maladies nerveuses a un effet négatif (la disparition de la fonction) et un 

effet positif (grâce à la disparition du contrôle des centres supérieurs), la 

libération des processus sous-jacents plus primitifs. Cette dissolution n'est 

rien d'autre que l'inversion et la contre-partie de l'évolution onto et phylo-

génique du système nerveux. C'était là un point de vue darwinien qui ne 

pouvait s'imposer d'emblée à Broca et que Sherrington ne pourra faire 

accepter qu'en 1898, sans pour autant anéantir la découverte du siège du 

langage articulé. 

Souvent remise en question, l'aphasie de Broca n'a cessé de ressusciter, 
c o m m e le phénix qui renaît de ses cendres (Geschwind, 1981). 

Neurologue, Broca était appelé en consultation par Charcot et recevait 

lui-même des malades neurologiques (7). 

5. Les historiens de la chirurgie négligent généralement Broca, considéré 
surtout c o m m e le père de l'anthropologie. C'est là une lacune inadmissible 
car il est intervenu dans toutes les grandes questions intéressant la chirurgie 
de son temps. 

Dans le conflit médecine d'hôpital - médecine de laboratoire, Broca a 
résolument pris parti en faveur de tous les moyens modernes d'investiga
tion : microscope, thermomètre, sphygmographe, ophtalmoscope, etc. 

Ancien interne de Malgaigne, il a été, c o m m e son ami Verneuil, un des 
meilleurs représentants de ce genre littéraire oublié qu'est la critique chi
rurgicale et a été un remarquable historien de la médecine et de la chirurgie. 
Il connaissait parfaitement les grands classiques. 

6. Si Broca a parcouru tous les échelons de la hiérarchie anatomique, 
c o m m e tous les grands chirurgiens de son époque ; si, c o m m e prosecteur, 
il a fait à la Société anatomique les publications inhérentes à ses fonctions, 
il a donné aux recherches de son âge m û r une orientation qui le rapprochait 
beaucoup plus de l'anatomie des Facultés des sciences que de celle des 
Facultés de médecine exprimée dans les traités de Malgaigne, de Le Fort, 

(7) Avec sa couronne thermométrique comprenant six thermomètres (1879), il mesu
rait les différences de température du cuir chevelu et pouvait diagnostiquer des embolies 
de l'artère sylvienne comme des embolies de l'artère fémorale (Acad. méd. 1877). Telle 
est l'origine de la thermométrie intracérébrale (A. Mosso, 1894 ; H. Berger, 1910) qui 
aboutit à l'électroencéphalographie (H. Berger, 1921). Dans la ténébreuse affaire du 
magnétisme animal et du somnambulisme, dont l'Académie de médecine avait refusé 
de s'occuper en 1840, il réfuta l'hypothèse d'un prétendu fluide magnétique et pensa que 
cette sorte de sommeil méritait l'attention des physiologistes. Avec Robin et Littré, il 
prit position en faveur des observations de Braid sur l'hypnotisme (1841). En 1859, il 
opéra sous hypnose, d'accord avec Velpeau, un abcès ischioanal. 

Son ami Azam (de Bordeaux) donna une étude très précise de ces phénomènes 
vers 1860. Il fut suivi, à partir de 1873, par Charcot, qui étonna le public par ses 
expériences sur les hystériques. 
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de Richet et enfin dans le classique des classiques, le Manuel de Farabeuf 

dont son fils, Auguste Broca, fut un des plus fidèles disciples. 

Il ne s'intéressa ni aux ligatures d'artères, ni aux amputations et aux 

désarticulations mais, par exemple, à la vascularisation des organes exsangues 

c o m m e le cristallin ou le cartilage qui échappent en principe au processus 

de l'inflammation ; à la croissance des os en vue d'expliquer le rachitisme ; 

à l'organogenèse qui éclaire la genèse de certaines tumeurs ; enfin, à la neuro

anatomie, clé de la science du langage. 

Ne pouvant être accueilli, malgré sa notoriété, dans les structures trop 
rigides de la Faculté de médecine de Paris, hostile aux spécialités médico-
chirurgicales et paramédicales, il fut un des premiers mandarins à obtenir 
un laboratoire dans l'institution exlra-universitaire créée par V. Duruy 
en 1868 : l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
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28 



Des moisissures à la pénicilline 
Quelques " prélèvements " 

dans la "colonie" des précurseurs* 

par C. ROUSSEL, F. VIAL, G. HEYMANS, R. RULLIÊRE ** 

R E S U M E 

Fleming disait volontiers que la pénicilline a toujours existé, pressentie 
d'abord par l'empirisme populaire qui, de tout temps, fait état de l'action 
bénéfique des produits moisis ou fermentes. C'est ensuite la notion de concur
rence vitale énoncée par Darwin, confirmée par Pasteur, Lister et Tyndall, 
qui conduisit à de multiples expériences dans toute l'Europe du xixc siècle, 
montrant l'action de levures ou de pénicillium contre divers microbes. Ernest 
Duchesne reste le précurseur français le plus marquant de cette époque. 
Mais il fallut attendre Gratia et Dath en 1924 et Fleming en 1929 pour mettre 
en évidence la toxine responsable mais trop instable. L'application de la 
lyophilisation permit enfin à Florey et Chain en 1939 la stabilisation de la 
pénicilline, puis sa production industrielle à partir de 1942. L'extraordinaire 
activité thérapeutique de cet antibiotique valut le prix Nobel de médecine 
en 1945 à Fleming, Florey et Chain. 

Le 4 septembre 1945, Sir Alexander Fleming déclarait à Paris dans son 

discours de réception à l'Académie de médecine : « J'ai été accusé d'avoir 

inventé la pénicilline. Aucun h o m m e n'aurait pu inventer la pénicilline car 

elle a été produite, de temps immémorial, par la nature et par une certaine 

moisissure (17). » Quelques « prélèvements » systématiques dans la « colo

nie » des précurseurs de Fleming confirment aisément la pertinence de ce 

propos. 

* Communication présentée à la Société française d'histoire de la médecine dans sa 
séance du 24 janvier 1981. 

*"' Chaire d'histoire de la médecine, Paris-VI. 
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Ces « prélèvements » seront orientés selon trois axes : empirisme popu

laire, principe de concurrence vitale appliqué à l'antagonisme entre les moi

sissures et les microbes, expérimentations multiples à partir de 1852, puis 

isolément, conservation et production de la pénicilline de 1924 à 1942. 

L'empirisme populaire 

Une tradition, consacrée sur tous les continents et à toutes les époques, 
fait état de l'application ou de l'absorption de produits moisis ou fermentes 
(2; 4; 16). 

1) Pansements des plaies à l'aide de moisissures prélevées sur les harnais 

des animaux de bât chez les Arabes, ou dans les ossuaires sur les crânes des 

criminels exécutés (d'après Parkinson en 1640), ou sur la mousse des toits 

dans le Hainaut (d'après Cachera). 

2) Application de cataplasmes : de champignons d'après Pline l'Ancien, 
ou de mie de pain et de farine moisies dans la Chine ancienne, ou de bois 
pourri sur les blessures par incisions rituelles initiatiques chez les Indiens 
du Canada d'après Brunei, ou de pain de seigne moisi malaxé et mouillé 
d'après Cliffe en 1908. 

3) Absorption de produits moisis tels que croûtes de fromage, farine 
gâtée, pain moisi qui, associés à un enfouissement de huit jours dans du 
fumier, assurèrent en 1709 la guérison du jeune berger champenois Valentin 
Jamerais-Duval, devenu plus tard professeur d'histoire à Lunéville (4). 

Le principe de concurrence vitale 
et son application à l'antagonisme 
entre les moisissures et les microbes 

1) La notion de concurrence vitale semble avoir été entrevue dès 
l'Antiquité : 

— par Heraclite qui soutenait la théorie de la transformation des substances 

par la fermentation et qui, très âgé et malade, se fit enfouir dans du 

fumier, sans succès d'ailleurs, à Ephèse en 450 av. J.-C. (4) ; 

— par Thucidide qui signala la disparition des autres atteintes morbides pen
dant une épidémie en Attique (Creuze), condition qui fut à nouveau consta
tée au cours des épidémies de peste du Moyen Age ainsi que par Boudin 
en 1843 et Guyot en 1851. 

2) C'est à Darwin, en 1872, que revient, en tant que loi fondamentale, la 
notion de « concurrence vitale », véritable combat universel entre les espèces 
vivantes qui « préside non seulement à la création des espèces mais encore 
à leur conservation ; il faut s'attendre à la retrouver dans toute la série des 
êtres organisés, c'est la lutte pour l'existence dans la nature ». 

3) C'est à Pasteur et Joubert (19), le 16 juillet 1877, que l'on doit la pre

mière démonstration du principe de concurrence vitale sur les micro-orga-
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nismes à propos de la bactéridie charbonneuse qui « ... ne se développe pas 

si on la met en présence de bactéries communes... c'est la lutte pour la vie 

entre l'organisme charbonneux et ses congénères... La vie empêche la vie ». 

4) Cependant Lister, 6 ans auparavant, avait déjà, dans son expérience du 

25 novembre 1871 (15), entrevu l'antagonisme entre les moisissures et les 

bactéries. Il constatait que la présence d'une masse feutrée de pénicillium 

glaucum à la surface du tube « rendait les bactéries complètement immobiles 

et languides ». 

5) John Tyndall, lui aussi avant Pasteur, le 13 janvier 1876 (26), concluait 
d'une série d'expériences . « Il y a lutte pour l'existence entre bactérie et 
pénicillium. Dans certains tubes le premier triomphe, c'est le second dans 
d'autres tubes du m ê m e mélange. » 

6) Quant au terme d'antibiose et d'antibiote, c'est Vuillemin qui, en 1889, 
le définit ainsi : « Quand deux corps vivants s'unissent intimement et que 
l'un d'eux exerce une action destructrice sur une portion plus ou moins éten
due de l'autre, on peut dire qu'il y a antibiose (28). 

Dès 1852, dans toute l'Europe, 
de nombreuses publications font état de l'action des moisissures 
contre les microbes 

Nous nous bornerons à citer celles mettant en œuvre levures ou pénicil

lium (a) : 

1) Publications concernant l'action des levures dans certaines affections (16) ; 

— la furonculose, par Mosse en 1852 (29) ; 

— le charbon : Pawlowsky, 1887 ; 

— la fièvre typhoïde : Heer, 1888 ; d'Arsonval et Charrin, 1893 ; 

— le charbon et les affections pyocyaniques : les m ê m e s en 1893, ainsi que 

Boinet et Roserer, 1890 ; 

— la diphtérie : De Backer et Bruhat en 1893 signalent une guérison par 

injection locale de mycoderme. 

Ainsi, dès 1874, Bertilion, mycologue de renom, pouvait-il écrire dans un 

dictionnaire médical encyclopédique paru chez Masson : « Quand nous connaî

trons mieux ces parasites, il ne sera probablement pas impossible de les 

obliger à nous servir... Ne pouvons-nous pas cultiver et utiliser ces ennemis 

de nos ennemis ? » (6.) 

2) Publications concernant l'action du pénicillium contre les microbes : 

A la suite de Tyndall, le pénicillium glaucum s'avéra in vitro un antago

niste (20 ; 21) : 

— des streptocoques et staphylocoques pour Stoos, 1893 ; 
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— du bacille typhique et du vibrion cholérique pour Tiberio, 1895, médecin 

de marine italien ; 

— de divers germes pour Gosio, 1896 ; 

— du bacille d'Eberth et du bacterium coli communis pour Ernest 
Duchesne (9 ; 13 ; 14 ; 22 ; 23). Dans sa thèse de médecine soutenue à 
Lyon le 17 décembre 1897 et inspirée par Gabriel Roux, Directeur du 
bureau municipal d'hygiène, cet élève de l'Ecole du service de santé 
militaire eut le mérite de développer une expérimentation cohérente 
sur l'air atmosphérique et l'eau de la Compagnie du Rhône. Il constata 
aussi la survie de deux cobayes inoculés par deux centimètres cube 
d'un mélange de pénicillium glaucum avec du coli pour le premier et 
du bacille d'Eberth pour le second. 

Certes, les conclusions de Duchesne, excellemment formulées, apparaissent 

« prophétiques » mais avaient, c o m m e nous l'avons vu, déjà été énoncées 

antérieurement sans que l'auteur semble en avoir eu connaissance, si l'on 

en croit la modeste bibliographie de sa thèse qui clôt le xix' siècle sur le sujet. 

Dans les premières années du XX e siècle, on continua d'étudier l'action du 
pénicillium glaucum contre la bactéridie charbonneuse pour Sturli en 1908, 
contre le bacille tuberculeux en 1910 et 1912 pour Rappin à Nantes et Vau-
dremer à l'Institut Pasteur de Paris, qui s'accusèrent mutuellement et à tort 
de plagiat, et enfin pour Creuze en 1910 avec un pénicillium crustaceum 
contre le bacille de koch et en 1916 avec un pénicillium glaucum sur des 
germes variés. Ces recherches allaient conduire en 1923 à la bactériolyso-
vaccinothérapie. 

De 1924 à 1929, 
la recherche de la substance active sécrétée par le pénicillium 
va conduire à la découverte de la pénicilline 

Il faut attendre 1924 pour que les auteurs renoncent à l'explication uni

voque des faits observés par le phénomène de compétition. 

1) E n 1924 en effet, les Belges Gratia et Dath (12) comprennent les pre
miers qu'il faut chercher l'action d'une toxine. Ils préparent à cet effet un 
filtrat et un broyât de streptothrix et de pénicillium avec lequel ils obtiennent 
facilement la mycolyse du streptocoque, du pneumocoque, du bacille de 
Klebs-Loffler, de Bordet-Gengou, et du gonocoque avec Jaumain. Tous trois 
établissent également l'innocuité chez l'animal des fortes doses de mycoly-
sats et obtiennent chez l'homme, dès 1930, de bons résultats en association 
avec du bactériophage (16) dans les staphylococcies m ê m e rebelles avec « un 
effet rapide et constant, inoffensif, non douloureux et d'application facile ». 

2) En 1929, Alexander Fleming (10) démontre la diffusion dans la gélose 
du principe actif de la culture pure de pénicillium notatum (b). Cette subs
tance est la pénicilline. Elle est active contre presque tous les germes qui 
prennent la coloration de Gram ainsi que sur l'escherichia coli. Mais elle est 
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instable et le restera pendant plus de 10 ans, d'où échecs successifs (c) et 

indifférence (d) de l'opinion scientifique (16). 

3) Il faudra attendre 1939 pour que Florey, Chain et Heathley (11) 
appliquent au liquide de culture la lyophilisation découverte en 1935, de 
façon à obtenir un résidu sec dissous dans le méthanol, dilué dans l'eau, 
relyophilisé sous basse température et de ph neutre. La pénicilline en poudre 
ainsi obtenue fut expérimentée sur la souris à partir du 25 mai 1940. Le 
premier passage à l'homme fut appliqué dès février 1941 chez un agent de 
police en pleine septicémie qui, après une amélioration, décéda par manque 
de produit (16). 

4) C'est à Peoria, dans l'Illinois, que Florey, Heathley et T h o m mirent au 
point, avec l'aide de Coghill, dans le Northern Régional Research Laboratory, 
la fabrication industrielle de la pénicilline. Ils durent vaincre deux principaux 
obstacles techniques (16) : 

— l'épuisement de la culture initiale de Fleming, heureusement remplacée 
dès 1943 par du pénicillium chrysogenum prélevé sur un melon pourri 
acheté au marché local et qui se révélera un remarquable producteur de 
pénicilline ; 

— et la recherche d'un milieu de culture économique et permettant le déve
loppement du mycélium en profondeur. Il sera à base de liqueur du trem
page du maïs (e) et de lactose. 

5) En 1942, les premiers essais thérapeutiques couronnés de succès 
concernent des affections diverses sur des pilotes de la R.A.F., mais aussi une 
septicopyohémie à streptocoques sur fractures de jambe traitée au Caire et 
en août 1942 une méningite à streptocoques chez un ami de Fleming (17). 

6) Le 7 décembre 1945 le prix Nobel de médecine fut remis à Fleming, 
à Florey et à Chain, par division en tiers. 

Conclusion 

Cette revue chronologique des précurseurs de Fleming conduit à souli
gner plusieurs notions : 

1) D'abord, l'ancienneté du pressentiment que les moisissures sont et 
seront actives dans la lutte contre les infections. 

2) Ensuite, la notion de concurrence vitale qui, au xix? siècle, a permis à 
de nombreux auteurs de constater l'activité antimicrobienne de certaines 
variétés de pénicillium mais qui, en réduisant le problème à un effet de 
compétition, s'est limité de lui-même. 

3) Enfin, l'irrésistible ascension de la pénicilline isolée en 1929, stabilisée 
en 1939, fabriquée et utilisée à partir de 1942. 

* 
** 
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Faut-il mettre en avant l'un ou l'autre parmi la vaste colonie des précur

seurs ? Laissons Fleming lui-même effectuer ce choix en citant deux anec

dotes rapportées par A. Maurois (17) qui travailla sur les papiers et les 

travaux du savant mis à sa disposition par Lady Fleming et par Robert 

Fleming, tout en s'entourant des conseils de Robert Debré, de Georges 

Portman et d'Albert Delaunay. 

Dans cette perspective, deux noms émergent : Pasteur et Lister. 

1) Pasteur, parce que le 5 septembre 1945, au cours d'un dîner à Paris, 
en réponse à un propos laudatif de Georges Duhamel, Fleming protesta 
(17 - p. 229) : « Je ne suis rien sans Pasteur » ; et dans une autre occasion : 
« Pasteur était un génie. Il observait les choses et, ce qui est plus, il mesu
rait leur valeur et voyait ce qu'elles signifiaient. Une expérience de Pasteur 
était si décisive qu'elle en valait cent. La preuve en est qu'il pouvait toujours 
la répéter avec succès » (17 - p. 248). 

2) Lister, parce que, lors de sa réception d'une médaille d'or par Lord 
W e b b Johnson, président du Royal Collège of Surgeons (17 - p. 137), Fleming, 
au vu des notes de travail de Lister (15), répondit de façon circonstanciée : 

« Il est bien dommage que cette expérience de novembre 1871 n'ait pas 
abouti. Lister a eu l'idée de la pénicilline, mais il a cultivé la mauvaise moi
sissure, ou la mauvaise bactérie, ou les deux. Si le sort avait été bienveillant 
pour lui, l'histoire de la médecine aurait été changée et Lister aurait vu, de 
son vivant, ce qu'il avait toujours cherché : un antiseptique non toxique. 

« Dès le temps de Pasteur et de Lister, des chercheurs essayaient de tuer 
un microbe par un autre. L'idée était là ; l'exécution a dû attendre le jour où 
la fortune a décidé que la spore d'une moisissure contaminerait une de mes 
cultures puis, quelques années plus tard, un autre jour, celui où des chi
mistes se sont mis à travailler sur les produits de cette moisissure pour nous 
donner la pénicilline pure. 

« Lister aurait certes été heureux si telle chose lui était arrivée. » 

Nul ne pouvait mieux conclure cette revue sur la chaîne des précurseurs 

de la pénicilline que Fleming lui-même qui, avec Florey et Chain, en constitua 

l'ultime et décisif maillon. 

* 
** 

(Nous exprimons des remerciements au Médecin-Général Lefebvre et au Médecin-
Général Favre pour nous avoir aimablement facilité l'accès à la documentation du 
musée du Val-de-Grâce concernant Duchesne : ainsi qu'à Mme le Docteur Giuseppina 
Berti Bock pour nous avoir communiqué les travaux du Professeur Premuda, de 
Padoue, concernant les précurseurs italiens de la pénicilline.) 
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The same absence of uniformity was manifested in the struggle for existence between 

the Bacteria and the Penicillium. In some tubes the former were triumphant; in 

other tubes of the same infusion the latter was triumphant. It would also seem that a 

want of uniformity as regards vital vigour prevailed. With the Belfsame infusion the 

motions of the Bacteria in some tubes were exceedingly languid; while in other tubes 

the motions resembled a rain of projectiles, being so rapid and violent as to be followed 

with difficulty by the eye. Reflecting on the whole of this, I conclude that the germs 

float through the atmosphere in groups or clouds, and that now and then a cloud speci

fically different from the prevalent ones is wafted through the air. The touching of 

Fig. 1. — Tyndall, 1876 (26). 

que les longs filaments qui la composent remplissent le liquide d'un feu

trage d'aspect cotonneux ; mais si, au moment de déposer dans l'urine les 

bacléridies à titre de semence, on sème en outre un organisme aérobie, par 

exemple une des bactéries communes, la bactéridie charbonneuse ne se 

développe pas ou très-peu, et elle périt entièrement après un temps plus 

ou moins long. Chose bien remarquable, ce même phénomène se passe 

dans le corps des animaux qui sont le plus aptes à contracter le charbon 

et l'on arrive à ce résultat surprenant qu'on peut introduire à profusion 

dans un animal la bactéridie charbonneuse sans que celui-ci contracte 

le charbon : il suffit qu'au liquide qui tient en suspension la bactéridie on 

ait associé en même temps des bactéries communes. Tous ces faits autorisent 

peut-être les plus grandes espérances au point de vue thérapeutique. Pré

sentement ils suggèrent une explication physiologique du fait si remarquable 

que parmi les espèces animales il en est qui ne contractent jamais la maladie 

charbonneuse. 

» La lutte pour la vie entre l'organisme charbonneux et ses congénères, 

si manifeste dans les expériences que j'ai citées tout à l'heure, va jeter de 

nouvelles lumières sur le sujet qui nous occupe. 

Fig. 2. — Pasteur, 1877 (19). 
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IV. Les Moisissures, cependant; peuvent parfois voir 
cette lutte tourner à .leur profit lorsque le milieu de cul
ture leur est, par sa réaction, plus nettement favorable 
qu'aux bactéries, qu'elles ne s'y trouvent pas absolument 
submergées et qu'elles sont enfin, initialement, en propor
tion vraiment très prépondérante. 

V . Il semble, d'autre part, résulter de quelques-unes 
de nos expériences, malheureusement trop peu nombreuses 
et qu'il importera de répéter à nouveau et de contrôler, 
que cexiSLin^r/ioisiss-ures (Penicillumglamv.m)\ inoculées 
à u n animal en m ê m e temps que des cultures très viru
lentes de quelques microbes, pathogènes (B. coli et B. 
ù/phosus d'Ebertli), sont capables d'atténuer dans de très 
notables proportions la virulence de ces cultures bacté
riennes. 

V I . O n peut donc'espérer qu'en poursuivant l'étude des 
faits de concurrence biologique entre moisissures et 
microbes, étude seulement ébauchée par nous et à laquelle 
nous n'avons d'autre prétention que d'avoir apporté ici 
une très modeste contribution, on arrivera, peut-être, 
à la découverte d'autres faits directement utiles et appli
cables à l'hygiène prophylactique et à la thérapeutique. 

Fig. 3. — Duchesne, 1897 (9). 
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« On the antibacterial action of cultures of a penicil 
Hum, with special reference to their use in the isolation of B. 
influenze » by A. FLEMING, F.R.C.S. from the Laboratories 
of the Inoculation Department, St Mary's Hospital, London. 
May 10 th 1929. 

« While working with staphylococcus variants a number of 
culture-plates were set aside on the laboratory bench and 
examined from time to time. In the examinations these plates 
were necessarily exposed to the air and they became conta
minated with various micro-organisms. It was noticed that 
around a large colony of a contaminating mould the staphy
lococcus colonies became transparent and were obviously 
undergoing lysis. 

Subcu"ures of this mould were made and experiments 
conducted with a view to ascertaining something of the pro
perties of the bacteriolytic substance which had evidently 
been formed in the mould culture and which had diffused into 
the surrounding medium. It was found that broth in which the 
mould had been grown at room temperature for one or two 
weeks had acquired marked inhibitory, bactericidal and bac
teriolytic properties to many of the more common pathogenic 
bacteria. » 

Fig. 4. — Fleming, 1929 (10). 

NOTES 

a) C'est le mycologue Link qui, à partir de 1810, utilisa pour désigner une moisissure 
filamenteuse dont les ramifications forment un petit pinceau, le mot « pénicillum », 
qu'il modifia en « pénicillium » et dont il décrivit plusieurs espèces du genre, en parti
culier pénicillium glaucum (6). 

b) Le pénicillium notatum avait été identifié par Westling en 1912. 

c) Echouèrent successivement dans l'isolement de la pénicilline (17) : Crappock et 
Ridley en 1929, Raistrick, Clutter Buck et Lovell en 1930, Compton en 1933 et Holt en 1934. 

d) Au 2! Congrès international de biologie, notamment, en 1936 (17). 

e) Corn steep liquor. 
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Henri-Ferdinand Dolbeau et l'emploi de la cire 
pour l'hémostase osseuse en neuro-chirurgie* 

par R. STEIMLE ** 

L'utilisation de la cire c o m m e hémostatique osseux et en particulier en 
Neuro-Chirurgie est attachée au n o m de Victor Horsley (1892) [10]. Le terme 
« cire de Horsley » est devenu une appellation d'usage courant. Différents 
auteurs, tels Krause (1912) [11], Dandy (1938), Green et Stern (1951) [4] 
désignent Horsley c o m m e l'inventeur du procédé et de la formule de la 
dite cire. 

De fait, dans le Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales (1884) 
[5], il n'est pas fait mention de la cire en tant que moyen d'hémostase, pas 
plus que dans l'ouvrage de Samuel Clark Harvey intitulé : « L'histoire de 
l'hémostase » (1929) [9]. 

Rushton Parker (13) en 1892, dans une lettre publiée dans le British Médi
cal Journal, signale avoir obturé un sinus latéral avec « la cire de Horsley ». 
Il indique une formule : cire d'abeille, 7 parts ; huile d'amande, 1 part ; 
acide salicylique, 1 % ; elle donne une masse facilement malléable aux doigts, 
« antiseptique » et peut, si elle a été auparavant stérilisée par ébullition, 
rester en place sans inconvénient. 

Cette formule a été expérimentée à la demande de R. Parker par 
P.W. Squire et donne un produit qui a la consistance de la cire à modeler. 

Crile (3), en 1900, indique une composition modifiée : 10 % d'huile d'olive 
dans de la cire d'abeille. Horsley et Rushton Parker signalaient que Magendie 
(1783-1853) et d'autres avaient utilisé la cire pour obturer des sinus veineux 
au cours de travaux expérimentaux sur animaux. Dolbeau, cependant, l'a uti-



lisée c o m m e moyen d'hémostase osseuse chez l'homme, dès 1864, ce qui nous 

reporte à une époque antérieure à Horsley. 

Le hasard d'une recherche bibliographique, concernant les ostéomes ou 
exostoses du sinus frontal, m'a amené à la lecture d'un Rapport de M. Richet 
(1871) présenté à l'Académie de médecine de Paris et concernant le « Mémoire 
de Dolbeau sur les exostoses du sinus frontal » (lu à l'Académie de médecine 
en septembre 1866). 

O n y trouve écrit : « ... et l'on fut obligé d'obturer avec une boulette de 
cire l'orifice d'une artère volumineuse siégeant sur la surface d'implantation 
qui donnait du sang en abondance. » 

L'intervention de Dolbeau remonte à 1864 et il apparaît donc à l'évidence 
que ce chirurgien, 28 ans avant la publication de Horsley, avait employé la 
cire pour l'hémostase osseuse au cours d'une intervention sur l'homme. 
C o m m e il n'est fait aucun commentaire à propos de ce détail, il est possible 
que d'autres aient, m ê m e avant Dolbeau, eu recours à ce procédé d'hémo
stase osseuse chez l'être humain. C'est sans doute là un sujet de recherche 
complémentaire à faire. 

Il se trouve aussi que Dolbeau a été, semble-t-il, le premier à opérer avec 
succès un ostéome du sinus frontal. Cela, avec l'emploi de la cire pour 
l'hémostase dont nous venons de parler, a particulièrement attiré m o n atten
tion en tant que neurochirurgien et m'a incité à faire quelques recherches 
bibliographiques sur ce chirurgien parisien du siècle dernier ; c'est ce dont 
je vais vous entretenir maintenant. 

Il y a une incertitude concernant la date de naissance de Henri-Ferdinand 
Dolbeau qui, fils d'un brasseur, est né à Paris, le 3 août 1830 selon le Dic
tionnaire de biographies françaises, le 2 avril de la m ê m e année selon la 
Grande Encyclopédie. 

Après des études au collège Saint-Louis, il entre en Faculté où il va être 
tout particulièrement sous l'influence de d'Orfila, de Dubois et de Bérard 
qui lui accorda un grand soutien. Assistant bénévole dans le Service de ce 
grand maître, à la Charité, il est reçu premier à l'Externat en 1850 puis à 
l'Internat en 1851. Aide d'anatomie, prosecteur, puis chirurgien des Hôpi
taux, il est agrégé en 1860. Il remplace Civiale à l'Hôpital Necker, puis est 
affecté à l'Hôpital du Midi en 1864. Son jugement sûr, son sens pratique font 
de lui un chirurgien en vue. Son renom, en particulier dans le domaine des 
maladies de la vessie, pousse Nelaton à le recommander à Napoléon III qui, 
pourtant, lui préfère Thompson. 

E n 1865-1866, il assume l'enseignement de Clinique chirurgicale à l'Hôtel-
Dieu, en remplacement de Jobert de Lamballe. Son élocution facile rendait 
ses cours, qui furent recueillis et publiés par son interne Besnier, très 
recherchés. Professeur de Pathologie externe en 1868 et de Clinique chirur
gicale en 1872, semble-t-il, Dolbeau devient membre de l'Académie de méde
cine et de l'Institut. 

40 



41 



Accusé injustement d'avoir livré aux troupes de Versailles un combattant 

du corps « des vengeurs de Flourens », caché à l'Hôpital Beaujon, il est 

considéré c o m m e un pourvoyeur de Conseil de guerre et les étudiants 

l'empêchent de faire cours. La Faculté fut fermée pendant deux mois. 

Ces événements, une opération pénible courageusement supportée, assom
brissent son caractère irascible. Se raidissant néanmoins, il abusa de ses 
forces. Au cours d'une consultation, il fit une première syncope puis, 
quelques jours plus tard, devenait comateux et mourut le 10 mars 1877. 

Henri-Ferdinand Dolbeau fut un chirurgien de grand renom. Ses recherches 
anatomiques portèrent sur les vaisseaux du bassin et du globe oculaire ; les 
ouvrages biographiques signalent ses travaux consacrés aux kystes du foie, 
à la grenouillette, aux tumeurs cartilagineuses de la parotide, des mâchoires 
et du bassin, à l'épispadias. 

Ajoutons qu'il étudia l'emphysème traumatique et publia un travail sur 
« la suture osseuse dans le traitement des pseudarthroses de l'humérus » 
(1975). Il publia les ouvrages suivants : 

— Traité pratique de la pierre dans la vessie (1864); 

— Les leçons de Clinique chirurgicale (1867) ; 

— De la lithotritie périnéale (1872 et 1874); 

— Un cours de Pathologie chirurgicale (1876). 

Pour terminer, nous voudrions insister sur les points que nous avons 
mis en relief et qui ne sont pas spécialement mentionnés dans les ouvrages 
biographiques consultés alors qu'ils sont certainement motifs de considérer 
Dolbeau c o m m e un novateur : 

— Il fut le premier à opérer avec succès un ostéome du sinus frontal ; 

— Il employa la cire pour l'hémostase osseuse au cours d'une interven
tion chirurgicale sur l'être humain bien avant Horsley dont le n o m reste 
pourtant attaché à la fameuse cire qu'il fit largement connaître. 
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Histoire de l'histoire des maladies 
au XIX e siècle 

par le D r Vincent-Pierre COMITI, 
chargé de conférences, Ecole Pratique des Hautes Etudes 

L'histoire est fille des concepts employés par les historiens, et ces concepts 
se modifient dans le temps c o m m e ils diffèrent dans l'espace. E n prenant 
l'exemple de l'histoire des maladies, j'ai voulu montrer ou suggérer combien 
les modifications qui sont intervenues au xixe siècle ont bouleversé l'approche 
du fait morbide et sa reconstitution historique. A la fin du x v m c siècle, un 
très grand nombre de travaux de géographie médicale non rétrospective, à 
côté de la mention de descriptions pathologiques, expose des relevés météo
rologiques et l'une des voies de l'étiologie est la tentative d'établir des rela
tions entre climat, géographie et maladies. Rappelons ce passage du pro
gramme proposé par la Société royale de médecine : 

« Les observations météorologiques & celles qui ont été proposées sur 
la Topographie médicale de la France & sur les endémies, seront très-utiles 
pour déterminer la nature & le traitement des maladies populaires. O n doit 
se souvenir du précepte d'Hippocrate, qui recommande sur-tout de faire 
grande attention aux saisons qui ont précédé. O n indiquera dans quelle tem
pérature l'épidémie aura été le plus meurtrière ; les progrès & son étendue 
seront fidèlement observés. O n remarquera si, dans le canton où elle aura 
régné, quelques endroits en auront été exempts, ou si elle n'y aura pas été 
d'une nature différente & on déterminera la position de ces lieux. Si quelque 
circonstance notable, telle qu'une inondation, l'affaissement d'une montagne, 
le dessèchement d'un marais ou d'un lac, la disparition de quelque source, 
ou un tremblement de terre avoient précédé, on en feroit une mention 
exacte (1). » 

* Communication présentée à la séance du 21 janvier 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 3, résidence du Petit-Chambord, 92340 Bourg-la-Reine. 
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Cette « influence morbide exercée sur l'homme par les agents météorolo
giques et par le séjour dans les divers climats » (2) va malheureusement 
déboucher sur l'ostracisme et la hiérarchisation des individus. Qu'il suffise 
de citer une seule phrase de Boudin de 1857 : « Contrairement à l'hypothèse 
du prétendu cosmopolitisme de l'homme, on sait aujourd'hui que le nègre 
meurt dans une proportion de plus en plus forte et, lorsque son physique 
résiste au froid, ce n'est souvent qu'aux dépens de son intelligence (3). » 

A ce schéma, Pasteur, Kock, Roux et bien d'autres vont substituer deux 
éléments marquants, l'existence d'une entité, le germe, en tant que lien entre 
l'homme et/ou les animaux et/ou l'environnement aussi bien géographique 
que social et la notion monofactorielle d'un schéma étiologique distinguant 
selon le mot de Pasteur « cause immédiate et prochaine et causes occasion
nelles ». Mais il faudra bien du temps pour que causes et facteurs d'appa
rition soient séparés dans le cadre des maladies infectieuses tout au moins. 
C'est ce cadre que j'ai gardé préférentiellement aujourd'hui et cela pour 
deux raisons. Les maladies vedettes des siècles passés sont des affections 
épidémiques dans son sens infectieux. 

Peste, variole, syphilis, lèpre et choléra se sont tour à tour ou ensemble 
manifestés. A côté de ces entités existait un fond pathologique peu bruyant 
mais important représenté par les maladies diarrhéiques, les maladies de 
la peau, les intoxications et les déficits et les affections transmises par voie 
rhinopharyngée (4). 

Les textes que nous allons aborder feront surtout référence au premier 
grand groupe que nous avons cerné. Cette importance des fléaux exogènes 
explique pourquoi l'un des deux grands courants de la lutte contre la souf
france au xixc siècle, le courant de l'hygiène, ne fusionnera avec le courant 
de l'assistance qu'en 1889 pour se centrer sur les problèmes internes à la 
France. 

Les textes que j'ai retenus sont classiques, mais ne représentent qu'une 
faible partie de tous ceux qui ont été consacrés à ce sujet au xixe siècle. 
Notons d'emblée que la source à laquelle puisent nos différents auteurs est 
écrite. Il n'est point question d'étude de restes humains. D'autre part, à 
côté du caractère très topographique de l'étiologie de la maladie, il existe 
une détermination ontologique de l'épidémie que l'on retrouve m ê m e à tra
vers les noms employés : « La mort noire, sorte de maladie pestilentielle 
qui se répandit en Europe pour la première fois en 1348, se manifesta, 
d'après le rapport d'André Gallus, dans les deux premiers mois, c o m m e une 
inflammation des poumons qui était si violente que les malades ne pouvaient 
avaler rien de solide ni de liquide (5). » Dans ce m ê m e texte de 1815, l'auteur 
fait d'ailleurs des affections « contagieuses » plus qu'un être, un phénomène 
autonome sur lequel rien n'a de prise, ni d'action : « Les maladies conta
gieuses ont leur marche et leur terminaison spontanées sans le secours de 
la médecine. La régularité des phénomènes qu'elles présentent indique qu'elles 
ont pour principe une force intérieure dominante. Cette régularité ou la 
succession de leur développement est tellement liée à ces maladies que, dans 
la plupart des cas, ni l'art, ni des causes extérieures ne peuvent en arrêter 
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la marche. Dès que l'infection est opérée, tous les phénomènes propres à la 
maladie se développent et se suivent dans un ordre si absolu, que quoique 
les métamorphoses normales de cette maladie paraissent quelquefois sus
pendues par quelque circonstance extérieure, ces phénomènes n'en existent 
pas moins sous d'autres formes difficiles à reconnaître seulement, jusqu'à 
ce qu'enfin leur développement naturel se rétablisse, ou que l'organisme 
succombe (6). » 

Ozanam et Littré feront de semblables réflexions en combinant parfois 
ces « êtres ». A propos d'une fièvre intermittente, Ozanam déclare : « C o m m e 
l'épidémie continua malgré le changement de la saison et le froid rigoureux 
qui survint, on la vit se compliquer avec l'épidémie saisonnière : aussi la 
toux et les affections catarrhales se présentèrent dans le cours de la maladie 
c o m m e des symptômes épiphénoméniques (7). » 

Dans son article de la Revue des deux mondes (8), Emile Littré distingue 
trois types d'affections : celles qui sont individuelles, telles les fractures ; 
celles qui sont spéciales à certaines contrées et n'en sortent pas, et il cite à 
ce propos l'exemple du bouton d'Alep et puis les affections ayant pour carac
tère d'envahir une immense étendue de pays et, « ce qu'il y a de plus remar
quable, c'est qu'elles n'ont pas une durée indéfinie ; je veux dire qu'elles 
ne sont pas aussi anciennes que les races humaines, que nos histoires en 
connaissent l'origine, que les unes sont déjà éteintes et ne sont pas arrivées 
jusqu'à nous, et que les autres, qui les remplacent, n'ont pas affligé nos 
aïeux et sont peut-être destinées à cesser à leur tour (9) ». 

Littré généralise donc cette notion de début et de fin des maladies et 
insiste sur le caractère très meurtrier qu'elles ont revêtu. Dans l'historique 
qu'il dresse, il s'attache h isoler ces épidémies les unes des autres. Ainsi, 
bien qu'elle se soit reproduite après, la peste d'Athènes est pour Littré une 
affection « aujourd'hui éteinte ». De m ê m e « on trouve, dans les anciens 
auteurs, la description d'une maladie particulière, qu'ils désignent sous le 
n o m de maladie cardiaque (morbus cardiacus). O n la nommait aussi diapho-
rèse, à cause de l'excessive sueur qui l'accompagnait. Les écrits d'Hippocrate 
n'en présentent aucune trace. Après Galien, le souvenir s'en efface de 
plus en plus, de sorte que cette maladie a dû naître sous les successeurs 
d'Alexandre, et cesser vers le second siècle de l'ère chrétienne (10) ». 

L'auteur dégage ainsi la notion d'une « loi inconnue » qui préside à la 
succession de pareils phénomènes dans la vie de l'humanité. Dans la suite 
de son article c'est le m ê m e enchaînement qui est présenté. Peste, variole, 
mal des ardens, danse de Saint-Guy, tarantisme sont intégrés dans le grand 
groupe des affections où « tout est invisible, mystérieux ; là, tout est produit 
par des puissances dont les effets seuls se révèlent (11) ». Cependant, Littré 
ne peut s'empêcher, en ce qui concerne la genèse des grandes épidémies, 
d'évoquer les modifications du globe lui-même, de son atmosphère ou de ses 
fluides impondérables. La vie est une force intimement liée à la terre qui 
la porte et « il n'est donc pas étonnant qu'elle ressente de temps en temps 
quelque grande commotion » conclut en 1836 le père du célèbre dictionnaire. 
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Dans Médecine et Médecins (12), ses concepts à propos du choléra sont les 
mêmes. Les épidémies sont dites sortir tout à coup des profondeurs du 
globe et c'est en cherchant si les personnes atteintes sont riches ou pauvres, 
h o m m e s ou femmes, enfants ou vieillards, sédentaires ou exerçant à l'air 
libre, si elles habitent des habitations saines ou aérées, qu'il tente alors de 
déterminer les causes de l'affection. Les femmes et les pauvres sont trouvés 
plus atteints. La lutte contre la pauvreté est prônée par Littré. Quand, 
en 1870, ce texte sera repris en vue d'une nouvelle impression, la nature 
contagieuse du choléra et le rôle des déjections sont « bien » établis, et 
l'idée de couper la communication au passage du choléra entre l'Inde et 
l'Europe se fait jour du fait des travaux des commissions sanitaires inter
nationales (13). 

Or, cela est essentiel. A la fin du xix' siècle, les affections, aussi bien les 
maladies endémiques que les grandes épidémies, vont être perçues de façon 
dynamique c o m m e étant aussi des êtres qui se déplacent et qui marchent, 
et non plus seulement qui s'étalent. De plus, les épidémies sont perçues c o m m e 
liées aux communications humaines car le germe accompagne l'homme. 
Proust a particulièrement contribué à diffuser ces notions de routes, de 
chemins empruntés par les épidémies ; prenant le contre-pied de Littré et 
d'Anglada, il considère les maladies infectieuses c o m m e faisant toute partie 
d'un m ê m e groupe où la connaissance du mode de propagation permet de 
les rendre evitables. Parlant de la grippe, il souligne le rôle des moyens de 
transport et rappelle « l'exemple des gardiens de phare, qui sont exposés à 
toutes les intempéries, mais dans un état d'isolement presque absolu. Sur 
les 400 gardiens qui habitent les 51 bateaux-phares et les 16 phares fixes 
répartis sur les côtes de la Grande-Bretagne, 8 seulement ont été atteints 
par l'influenza, et dans les 8 cas le sujet a été exposé à la contagion (14) ». 

E n comparant différentes épidémies historiques de grippe, il remarque la 
grande rapidité de sa diffusion. Proust va bien montrer l'importance des 
communications et va s'attarder sur l'épidémie de rougeole des îles Feroë 
de 1847. Après soixante-cinq ans d'absence, elle frappa tous les individus âgés 
de moins de soixante-cinq ans non antérieurement atteints. Mais c'est encore 
en faisant la rétrospective des épidémies de choléra que Proust va pouvoir 
montrer l'importance des voies de communication terrestres puis, à partir 
de 1865, maritimes. Le pèlerinage de La Mecque sera particulièrement étudié 
aussi par Proust du fait des migrations et les échanges pathologiques qu'il 
entraîna. Mais, répétons-le, c'est cette unification de la vision historique des 
maladies à travers les communications qui est fort intéressante dans le 
domaine des maladies infectieuses. En 1907, Godefroid Kurth reprend la 
question de la lèpre et à travers cet élément repose la question de l'apparition 
de la lèpre avant les croisades, « pourquoi serait-ce précisément les croisades 
qui nous auraient rapporté le déplorable cadeau de l'Orient ? Nos ancêtres 
n'avaient-ils pas eu auparavant de nombreuses relations avec les régions qui 
sont considérées c o m m e la patrie du mal ? Pendant les quatre siècles qu'a 
duré chez nous l'Empire romain, les régions qui gardaient les provinces 
orientales de l'Empire ont été maintes fois envoyées sur les bords du 
Rhin (16) ». 
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E n élargissant cette étude aux autres maladies « épidémiques » c o m m e 
l'ergotisme ou la raphanie, nous pouvons percevoir que ce schéma est opé
rationnel puisque parmi leurs caractéristiques Léon Colin, par exemple, fait 
entrer les modes d'extension : « Par leur limitation à des circonscriptions 
géographiques déterminées et à des classes spéciales de la Société, celles 
des pauvres et des campagnards (morbus ruralis), les manifestations de la 
raphanie appartiennent au groupe des petites épidémies ; n'ayant d'autre 
mode d'extension que les conditions d'alimentation dont elles relèvent, elles 
frapperont parfois toute la population d'un village, parfois se limiteront à 
quelques maisons, à une seule famille dont elles n'épargneront que les nour
rissons, les seuls que ne soient pas directement influencés par la nourriture 
toxique (17) ». 

Par la remise en question d'une différence de nature entre les différentes 

catégories de maladies épidémiques ; par la remise en question d'une origine 

liée directement au lieu ; par l'abandon progressif de la notion de vie et de 

mort des maladies infectieuses, la découverte des germes et de ses liens avec 

l'homme a permis à l'histoire des maladies, à partir de la fin du xixe siècle, 

d'abandonner les « anges exterminateurs » d'Anglada pour suivre l'homme. 
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28 e CONGRÈS INTERNATIONAL 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
PARIS - 29 août-3 septembre 1982 

— Président : 

Pr J.-Ch. Sournia, 

Président de la Société française d'histoire de la médecine 

— Secrétaire général : 

Pr R. RULLIERE, 

Professeur d'histoire de la médecine à Paris. 

ADRESSE D U PRESIDENT 

J'ai le plaisir de vous annoncer que le 28" Congrès international d'histoire de 
la médecine se tiendra à Paris, du 29 août au 3 septembre 1982. 

Ce congrès souhaite accueillir des participants appartenant à des disciplines 
variées. C'est dans cet esprit que trois thèmes privilégiés ont été retenus. Ils 
feront l'objet de communications et de débats, une réunion de synthèse clôturera 
la journée consacrée à chaque thème. 

Les langues de travail seront le français et l'anglais. 

Je souhaite que nous nous retrouvions nombreux à Paris pour une réunion 
scientifique, à la fois chaleureuse et enrichissante, et vous assure de mon cordial 
dévouement. 

Le Président : 

Pr J.-Ch. SOURNIA. 

Thèmes : 

— Histoire de la Santé publique. 

— La communication en médecine. — Langage. — Livres. — Information. 

— Thérapeutique et médicaments. 

— Varia. 

Renseignements et adhésions : 

— C.E.R.C., 4, rue Louis-Armand, 92600 ASNIERES (France). 
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Hôpitaux des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 

IV - Sur la route du Puy : l'hospice de Pradelles 

par Jean C H E Y M O L ** 

R E S U M E 

Un certain nombre de pèlerins se rendant en Galice, par la route du Puy, 
soucieux d'éviter la traversée redoutable du plateau d'Aubrac(l), le contour
naient par l'est. Ils faisaient étape au bourg fortifié de Pradelles, trouvant 
asile dans l'hospice sis hors les murs. Ils y accédaient par une route passant 
sous sa voûte. Hospice rural fonctionnant sans interruption du Moyen Age 
à nos jours. 

Ils suivaient ainsi les hautes vallées de la Loire, puis de l'Allier, trouvant 
entre les deux sur le rebord du haut plateau basaltique du Velay à 1 200 m 
d'altitude le petit bourg fortifié de Pradelles à la limite actuelle de la Haute-
Loire et de la Lozère, vieux village placé sur la voie romaine la Regordane 
ou Ricordane joignant Clermont-Ferrand à Nîmes par Brioude, Le Puy et 
Aies (v. fig. 1). 

Bien que n'étant guère qu'à 70 k m à vol d'oiseau à l'est d'Aubrac, il se 
trouve sur une voie parallèle à celle s'y rendant mais pratiquement sans 
communication entre les deux à travers le plateau. 

* Communication présentée à la séance du 24 janvier 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 14, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. 
(1) J. CHEYMOL, Hist. Sc. med., 1980, 14. 
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Fig. 1. — En 1 : A - Domerie d'Aubrac ; P - Village de Pradelles. En 2 : Pradelles sur la 
chaîne du Velay, entre les vallées de la Loire et de l'Allier. 
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Fig. 2. — Pradelles. En 1 : Passage sous voûte. En 2 : Porte de la chapelle sous voûte. 
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Allongeant ainsi leur itinéraire mais par un chemin moins périlleux, les 
« Jacquaïres » se joignaient aux pèlerins se rendant à l'abbaye alors si célèbre 
de Saint-Gilles-du-Gard (2). 

Après y avoir fait leurs dévotions, les « Jacquaïres » choisissaient la route 

de Toulouse laissant le gros de la troupe gagner R o m e (les Roumieux) ou 

la Terre sainte (les Paumiers). 

D'autres descendaient moins au sud, atteignaient la vallée du Lot à Mende 
puis, par Saint-Côme et Espalion, rattrapaient les pèlerins de Compostelle 
venant d'Aubrac. 

L'intérêt pour nous est de trouver à Pradelles un ensemble rappelant tout 

à fait le plan type des hospices de pèlerins déjà décrit en 1979 (3), situation 

hors remparts au bas d'une pente, avec entrée de la route sous la voûte de 

l'hôpital et traversée de celui-ci. 

Sous la voûte, le passant entrant vers la ville trouve à droite une porte 

donnant sur la chapelle, à gauche une s'ouvrant sur l'hospice (v. fig. 2). 

La porte de gauche est fort belle : fronton triangulaire, encadrement en 

pierres saillantes aux pointes de diamant, de style Renaissance espagnole. 

La voûte porte en-dessus la tribune de la chapelle. 

Ce porche a été rebâti en 1613 par les Dominicains à une époque où le 
pèlerinage diminuait d'importance. C o m m e il est certain que l'hospice remonte 
à des siècles bien antérieurs, il est vraisemblable que les bâtisseurs ont res
pecté le plan primitif ; cependant les documents existants — très rares — ne 
permettent pas de l'affirmer. 

Cette activité hospitalière rurale constante sur les m ê m e s lieux depuis le 

XIIe siècle, en plus de l'intérêt architectural propre aux hôpitaux de pèlerins, 

nous a semblé mériter d'être signalée. 

(2) Fondée par saint Gilles (+ en 721). Elle dépendait en partie de Cluny. Elle fut 
ruinée comme tant d'autres par la croisade des Albigeois et les guerres de Religion. 

(3) J. CHEYMOL, Hist. Se. med., 1979, 13, 175-190. 
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Le Médecin-Général 
Jean Lambert des Cilleuls * 

(1885-1980) 

' S | ( ^ par A. CAMELIN ** 

Dans quelques jours, le 2 avril, notre éminent collègue, le Médecin-Général 
Jean Lambert des Cilleuls, aurait atteint la fin de sa 96° année, et ceux d'entre 
nous avec lesquels il correspondait espéraient bien le voir franchir le terme 
des 100 ans. Hélas, à 95 ans passés, le 13 novembre 1980 vers midi, il 
expirait à Saint-Rémy-de-Provence où il résidait alors, non loin de sa fille 
et de son gendre. Il est mort au lendemain d'une de ses journées laborieuses, 
conscient de l'affection cérébrale aiguë qui le frappait, et en pleine perception 
de son état, exactement c o m m e il l'avait souhaité, en soldat et en médecin. 
E n témoignent les premières et dernières lignes de son testament spirituel : 
« Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, confiant dans 
la miséricorde de Dieu... » et, in fine : « Dès que je serai mort, on m e revê
tira de m o n uniforme. Dans m o n cercueil, on m e recouvrira uniquement de 
m o n grand manteau militaire avec m o n crucifix. » Ce qui fut fait. 

Déjà, à la Société médico-chirurgicale des armées, le Président, notre 

collègue le Médecin-Général Pierre Lefebvre, a prononcé son éloge avec une 

rare sensibilité. 

Notre Société française d'histoire de la médecine avait confié, au profes

seur Huard, et à moi-même, le soin de vous présenter la vie et l'œuvre de 

celui qui fut notre collègue, notre Président, et l'un des doyens de notre 

Compagnie. 

Mais alors s'est présentée une première difficulté : faire apparaître sans 
faillir la s o m m e de travail exposée dans 400 publications ou œuvres diverses, 

* Eloge présenté à la séance du 21 mars 1981 de la Société française d'histoire de 
la médecine. 

** 31, rue Auguste-Comte, 69002 Lyon. 
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toutes originales, précises, documentées et exemptes de toute compilation. 
O n dirait œuvres de chartiste. Et notre éminent collègue le recteur Huard a 
préféré confier à l'impression l'ensemble de l'œuvre de Jean Lambert des 
Cilleuls ; son exposé oral aurait occupé plusieurs de nos séances. E n atten
dant cette parution, il m'appartient donc, mes chers collègues, de rappeler 
l'homme que fut Jean des Cilleuls en insistant devant vous sur des aspects 
de sa très longue existence qui, peut-être, sont moins connus : sa vie mili
taire, son œuvre humanitaire ; il m e paraît cependant indispensable de parler 
brièvement de l'historien. 

*** 

Quoique né fortuitement à Bordeaux, Jean des Cilleuls est un Lorrain, 

élevé à Nancy par un père secrétaire de la Faculté de médecine, ardent 

patriote, officier de réserve, médaillé militaire et chevalier de la Légion d'hon

neur. Jean des Cilleuls semblait avoir un destin littéraire. N'avait-il pas pris 

part au Concours général où son concurrent heureux avait été André 

Maurois ? 

Mais, peu confiant dans les carrières littéraires, son père le dirigea vers 
la médecine, et d'emblée vers la médecine militaire. Ainsi furent comblés les 
vœux du père et du fils cherchant à servir la patrie et l'humanité. D'abord 
étudiant P.C.N. à la Faculté des sciences de Nancy, puis effectuant sa pre
mière année de médecine également à Nancy, son succès au concours de 
l'Ecole du Service de santé militaire l'amena à Lyon le 10 septembre 1904 ; 
il allait y effectuer, sous l'uniforme, la scolarité alors en vigueur des trois 
dernières années de médecine ; sa thèse, consacrée à l'étude historique de 
l'hygiène du casernement français, fut soutenue le 9 décembre 1907. 

Son état des services indiquera 39 ans de services effectifs. La sécheresse 
administrative ignorera toujours que Jean des Cilleuls servit pendant toute 
son existence et qu'on devrait décompter trois quarts de siècle de dévoue
ment, sans interruption, à la science et à la médecine militaire françaises. 

Docteur en médecine, Jean des Cilleuls sera stagiaire au Val-de-Grâce 

en 1908. A vrai dire, ni l'Ecole de Lyon, ni celle du Val-de-Grâce, ne semblent 

l'avoir profondément marqué, ni m ê m e enthousiasmé. 

Affecté ensuite pendant deux ans à l'hôpital militaire de Nancy, puis pen
dant deux autres années au 37 e Régiment d'infanterie, il profita de ce nou
veau séjour lorrain pour acquérir une licence en droit. Ainsi se précise pour 
la première fois ce qui sera pour la vie sa ligne de conduite : apprendre 
toujours davantage dans loutes les occasions qui lui seront offertes. 

Or, en octobre 1912, une affectation à l'Ecole d'application de cavalerie 
de Saumur va être l'un des tournants de sa vie. Médecin adjoint, il va acqué
rir très vite la confiance des cadres, des h o m m e s et des familles. Brillant 
cavalier, il va s'assurer de la considération et de l'estime des connaisseurs, 
de ses camarades de manège, de carrière, voire de concours hippique. De 
ce temps, il gardera toujours l'attitude, l'élégance, augmentant sa distinction 
naturelle. Bien placé à cheval, il conservera toujours dans le langage courant 
des expressions de science équestre, ou de celles du dressage. 
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Promu médecin major de 2 e classe à la veille de la guerre, il sera dès 1915, 
après un court passage dans une ambulance en 1914, médecin chef du 32e R.I. 
jusqu'en 1919. Sa conduite au feu lui vaudra six citations, dont deux à l'ordre 
de l'Armée, et l'étoile de la Légion d'honneur sur le champ de bataille. Ce 
32 e R.I. était le descendant de la fameuse 32" demi-brigade si affectionnée 
de Bonaparte. A ces honneurs s'ajouta celui du port personnel et définitif de 
la fourragère aux couleurs de la médaille militaire méritée par les quatre 
citations de son régiment, dont il fut plus tard l'historiographe. 

Revenu des « Grandes Vacances » de la guerre, il reprend sa place à 
Saumur où il va demeurer onze ans jusqu'en septembre 1930, quelques mois 
avant sa promotion au grade de Médecin Lieutenant-Colonel. Il est alors 
affecté à l'hôpital militaire de Belfort, chef du service des contagieux. Il y 
restera deux ans, attentif à la thérapeutique dans son service, et à l'applica
tion de la prophylaxie dans cette importante garnison. Mais très vite, en 1932, 
il est appelé à servir au Ministère, à la section technique du Service de santé, 
dont il prendra la tête de 1935 à 1939 avec le grade de Médecin-Colonel. Offi
cier de la Légion d'honneur en 1933, il fut décoré par le général Gouraud dans 
la cour des Invalides. 

Une deuxième fois, les hostilités lui offrirent un autre poste : celui de 
Directeur du Service de santé du Corps de cavalerie commandé par le géné
ral Prioux. Corps nouveau, emploi nouveau également, mais hélas seule unité 
de ce genre, lancé en Belgique devant les divisions cuirassées de l'ennemi. 
Malgré ses pertes, le Service de santé qu'il dirigeait assura sa mission et ses 
rescapés purent embarquer à Dunkerque. Le Médecin-Colonel des Cilleuls y 
reçut sa septième citation. 

Ce furent ensuite la direction de la 7" Région en zone libre, à Bourg-en-
Bresse, sa promotion au grade de Médecin-Général en février 1941, son affec
tation à Montpellier c o m m e Directeur du Service de santé de la 16' Division 
militaire commandée par son ami le général Altmeyer, puis par le général 
de Lattre de Tassigny. De cette époque, si fertile en événements, il a laissé 
des souvenirs inédits en portant témoignage. 

Commandeur de la Légion d'honneur en 1942, il fut atteint par la limite 

d'âge le 2 avril 1943, à 58 ans. 

Serait-ce alors pour lui une période de non-activité ? Pour un tel h o m m e 
cela ne pouvait être. Et la Croix-Rouge s'attacha aussitôt ses qualités de 
médecin et d'organisateur. 

Le travail obscur et si utile qu'il accomplissait alors fut interrompu en 
octobre 1945 par un appel du général Lenclud, directeur de l'U.N.R.R.A. (Uni
ted Nation Relief and Rehabilitation Administration) en zone française d'occu
pation. Il reprit donc l'uniforme et lui fut confiée la mission médico-humani
taire de « zone medical officer » pour régir, administrer, soigner, prévenir, 
enseigner quelque 50 000 « personnes déplacées » composées de gens de 
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l'Est : Baltes, Lettons, Esthoniens, Polonais, Yougoslaves. Il réussit parfaite
ment dans ce rôle difficile qu'il assuma jusqu'en décembre 1947, date de la 
dissolution de l'U.N.R.R.A. à Londres. 

Que dire enfin de sa camaraderie militaire ? U n document peut en témoi
gner. C'est lui qui, en 1954, réunit à Lyon ses camarades survivants de la 
promotion 1904, et publia une plaquette à la mémoire des disparus, établis
sant un véritable livre d'or des morts et des vivants : en 1980 il demeurait, 
sauf erreur, le dernier de ceux-ci. 

A 

La vie scientifique de Jean des Cilleuls, qui n'a pas encore été mentionnée, 
se superpose à ces quarante trois années d'exercice de la médecine militaire, 
sans jamais nuire à ses obligations de service effectuées avec exactitude, 
ponctualité et total dévouement. Il a consacré à l'étude et à la recherche 
tout le temps qu'il pouvait avoir de libre ; jamais il ne s'est laissé distraire 
par des occupations futiles ou inutiles. Et c'est ainsi qu'en séjour à Nancy 
autour des années 1910, il avait obtenu sa licence de droit, et qu'avant la 
Grande Guerre il fut licencié ès-sciences naturelles devant la Faculté des 
sciences d'Angers ; après la guerre, en 1928, en Sorbonne, il fut reçu docteur 
ès-sciences naturelles, avec une thèse sur le phytoplancton de la Loire et de 
ses affluents. Ces travaux, qui eurent un grand retentissement, lui valurent 
un prix de l'Académie des sciences et une solide réputation de spécialiste. 
Il a souvent accusé ces recherches d'avoir usé sa vue de myope. 

De 1924 à 1939, pendant quinze ans, il fut membre du jury d'admission 
P.C.N. à l'Ecole du Service de santé militaire. Plus de 2 000 candidats 
affrontèrent son jugement à l'oral, et plus de 1 000 lui doivent leur entrée 
dans la carrière. C'est dire que tous ceux de ces promotions se souviennent 
bien de ce médecin commandant examinateur, d'allure sévère, quoique très 
bienveillant, à la tenue particulièrement soignée, et dont les questions ne 
s'écartaient jamais du programme. Scrupuleux à l'excès, l'ancien élève de 1904 
avait la crainte de commettre une erreur ou une injustice vis-à-vis des 
candidats. 

Enseignant, il le fut pendant toute son existence, et surtout par l'exemple. 
Mais il fut aussi appelé à professer à l'Ecole de Saumur, en beaucoup de 
circonstances, et aussi pendant son séjour à Belfort, à la Faculté des sciences 
de Besançon. Assez maître de l'improvisation, Jean des Cilleuls avait cepen
dant l'élégance de respecter son auditoire quel qu'il fût ; c'est pour cela que 
ses cours étaient si minutieusement préparés. 

Les thèses qu'il avait inspirées, en droit ou en médecine, étaient justi
ciables de la m ê m e discipline, et ses élèves ont gardé de leur préparation le 
souvenir de son attentive rigueur. Redoutable censeur, mais pertinent mentor, 
il savait diriger une recherche, et nombreux sont ceux qui lui en savent gré. 

L'énumération de ses titres scientifiques, prix de l'Académie des sciences, 

de l'Académie de médecine, participation ou présidence de Congrès nationaux 
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ou internationaux, n'ajouterait rien à l'image que vous gardez de lui. Mais il 
faut mentionner sa fidélité à la Société des lettres, sciences et arts du Sau
murais dont il était m e m b r e depuis 1920, et sa présidence, pendant près de 
vingt ans, de la Société de droit international médical. Mais sa tribune d'élec
tion fut toujours celle de notre Société française d'histoire de la médecine 
qu'il présida avec tant d'autorité, et à laquelle depuis 1975 il se faisait conduire 
par sa fille. 

La diversité de ses études explique également celle de ses publications. 
Ses travaux, proprement médico-militaires, au nombre de plus de quatre-
vingts, ont concerné l'hygiène et l'alimentation ; mais surtout, avant 1939, il 
a pratiquement codifié, dans de nombreux articles, la protection civile contre 
les effets de la guerre aéro-chimique, le traitement des gazés éventuels, étudié 
les conditions de la défense passive et prévu, dès janvier 1939, l'importance 
de la recherche scientifique dans la Défense nationale ; aussi bien dans les 
instructions anonymes qu'il rédigea à la Section technique, que dans les 
revues de l'arme aérienne, il a fait œuvre de novateur, mais trop souvent de 
Cassandre. 

* 
** 

Son action humanitaire trouva un terrain de choix en Allemagne pendant 
les deux années qu'il passa en zone française d'occupation. Le contact quo
tidien des problèmes humains, la charge d'improviser et d'organiser, la fré
quentation des misérables populations déplacées, furent sans doute à l'origine 
de ses préoccupations humanitaires d'avenir. 

Sa grande œuvre fut celle de la création et de l'organisation du droit 
international médical ; pour cela il a adhéré d'emblée à l'avant-projet de 
Monaco du 10 février 1950, et très vite, avec Albert de la Pradelle, dont il 
assuma si longtemps la présidence. 

Sa désillusion fut grande devant le peu d'intérêt porté à cette notion de 
droit international médical par les populations, les gouvernements, et hélas 
par une trop grande partie du corps médical. Cette inertie le consternait. 
Et il a vu s'effriter puis disparaître une œuvre à laquelle il tenait tant. 

L'historien était connu de chacun de vous. Il s'insurgeait avant tout contre 
l'histoire fantaisiste. Ordinairement ennemi de la compilation, le général 
des Cilleuls ne puisait qu'aux sources d'archives, et l'histoire du service sous 
la monarchie en France, et en Amérique sous Rochambeau, en est l'un des 
exemples qui restera la base de toute étude ultérieure. Les références de 
cette histoire s'inscrivent dans toutes les revues du Service de santé, dans 
une dizaine d'articles de la Revue historique de l'Armée, et surtout dans 
l'Histoire des sciences médicales de notre Société, dans laquelle on peut rele
ver une cinquantaine de communications des plus variées sans compter ses 
interventions. Ce n'est pas ici, mes chers collègues, que doit être dressé le 
bilan de travaux si divers que vous connaissez tous. Je voudrais seulement 
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rappeler avec quelle courtoise maîtrise il avait exercé ses années de prési

dence, et sa participation aux côtés du professeur Paul Delaunay aux mani

festations de notre cinquantenaire. Et c'est à cette tribune qu'il réserva la 

lecture de son véritable testament médico-militaire. Son courroux fut, en 

effet, très grand quand il apprit que l'uniforme rouge et noir des élèves de 

l'Ecole de Lyon et le bicorne avaient été remplacés par un uniforme bleu 

marine et une casquette sans velours rouge ni vert. Une correspondance sans 

aménité en fait foi. Et c'est ici qu'il prononça le 23 avril 1977 « l'adieu 

aux Carabins Rouges ». Ce fut, sauf erreur, sa dernière communication orale 

à notre Société. Il devait y paraître encore en novembre 1977 pour remercier 

le professeur Hillemand d'avoir rappelé l'héroïsme du médecin-major Rault 

de sa promotion 1904. Il ne devait plus alors revenir occuper sa place parmi 

nous ; mais il eut le soin, avant la plupart des séances, d'envoyer une lettre 

priant le Secrétaire général d'excuser son absence. Une de ses dernières 

communications, sur Villemanzy, fut donc lue en mai 1979 par le Président 

Sournia. 

E n effet, depuis le printemps 1978, il avait quitté son cher cabinet de la 
rue du Ranelagh, « charpente de m o n labeur » écrivait-il. Des affections sai
sonnières ayant nécessité à plusieurs reprises de courts séjours hospitaliers, 
il partit se reposer au-dessus de Toulon, puis aux Houches et à Saint-Rémy-
de-Provence, près de sa fille et de son gendre. 

U n séjour à la Maison de repos du Saint-Esprit à la Croix-Valmer, 

début 1979, lui rappelait davantage cet ordre souverain et militaire de Malte 

duquel il faisait partie, en étant « chevalier de grâce magistrale ». 

Jean des Cilleuls a voyagé assez peu alors qu'il était en service. U n congrès 
aux Etats-Unis avant 1939, un voyage à Londres en 1946 pour la fin de l'action 
de l'U.N.R.R.A. et un autre à Athènes en 1961 pour une session de l'Office 
international de documentation de médecine militaire. 

Par contre, dégagé d'obligations, il s'est rendu en Autriche en 1948, et 

à R o m e où il fut reçu en audience privée par Pie xn. Puis ce furent en 1975 

un voyage au Cercle polaire, et en 1976 un séjour à la Martinique où, à 91 ans, 

le démon de la botanique le saisit à nouveau. 

*** 

A la campagne, malgré l'éloignement et la privation de ses dossiers, il n'a 
jamais cessé de travailler. Et il y avait grand mérite : sa myopie s'était 
compliquée de troubles de réfraction tels qu'il ne lisait et n'écrivait qu'à 
l'aide d'une double loupe , il y fallait une grande persévérance et beaucoup 
de courage. De cette période, allant de 1977 à 1980, date une augmentation 
de sa correspondance, chaque lettre traitant une question d'histoire, deman
dant un renseignement, conseillant ou orientant une recherche : plus de 
soixante lettres de cette époque peuvent témoigner de son ardeur inchangée. 
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Toutes se terminaient en exprimant la crainte de ne pouvoir achever son 

œuvre dans le temps qu'il lui restait à vivre. 

Les tristesses inéluctables et au premier rang de celles-ci le décès de 
M m e des Cilleuls, née Juliette de Surian, croix de guerre 14-18, disparue 
en 1970, ne l'ont point épargné. Les disparitions de camarades de promotion 
ou de combat l'affectaient profondément, surtout lorsqu'il s'agissait de plus 
jeunes que lui. Mais on n'a pas vu vieillir le général des Cilleuls, resté parmi 
nous aussi droit qu'en son temps d'activité, avec ce côté cocardier si actuel
lement désuet. Il avait gardé la notion très stricte des bons usages, de ceux 
d'une courtoisie de grand seigneur. Tout laxisme et toute incivilité l'irritaient. 

Le stoïcisme chrétien dont il fit preuve à l'heure de la mort avait ses 

racines dans une Foi profonde, dépourvue d'ostentation c o m m e de sotte 

discrétion, alimentée par une savante théologie d'abbaye bénédictine. 

Notre Société française d'histoire de la médecine gardera fidèlement le 
souvenir de son ancien Président, le Médecin-Général Jean des Cilleuls, 
c o m m e celui d'un des plus remarquables de ses membres par sa personne 
et par ses travaux. 

Que sa fille et son gendre, le colonel Cottin, que ses enfants, M. et 

M m e Patrice des Cilleuls, veuillent bien en garder l'assurance et croire en 

la part très grande que notre Société prend à leur peine. 

Médecin-Général A. Camelin. 

61 





Profil bio-pathographique du compositeur 
Franz Schubert 

(1797-1828) 

le maître du " lied " allemand * 

par M. SCHACHTER ** 

I. Le curriculum vitae 

Né le 30 janvier 1797 à Lichtenthal, un faubourg de Vienne, Franz Schubert 
est le fils de l'instituteur Franz, arrivé dans la capitale en 1784, où il se 
marie avec Elisabeth Vietz, une servante de Silésie, qui lui donne quatorze 
enfants, dont seulement quatre resteront en vie. Le futur compositeur exhibe, 
très tôt. une intelligence vive et une facilité dans l'apprentissage du violon, 
que lui enseigne son père, du piano auquel l'initie son frère Ignace, du chant, 
de l'orgue et de la basse continue, qui sont la spécialité de son maître de 
chœur, Michel Hölzer. D'ailleurs, très rapidement, tous ces « enseignants » 
n'auront plus rien à offrir au jeune Franz qui, sans avoir la précocité d'un 
Mozart (mort huit ans avant la naissance de Schubert), compose en 1810 (donc 
à 13 ans) une fantaisie pour piano ; à 16 ans, sa première symphonie ; à 
17 ans, le célèbre « lied », « Gretchen a m Spinnrad » (c'est-à-dire « Gretchen 
au rouet »), d'après un texte de Gœthe ; et à 18 ans, le non moins fameux 
« lied » : « Erlkönig » (c'est-à-dire « Le roi des Aulnes »), d'après un autre 
texte de Gœthe. Ces œuvres qui lui survivront en lui assurant un prestige 
mondial n'attirent, lors de leur création, aucune attention, peut-être parce que 
ce jeune h o m m e timide, modeste, poli et travailleur acharné, qui est toute
fois conscient de son talent, ne sait pas encore s'il pourra consacrer sa vie 
exclusivement à la musique. Il faut vivre et la musique, m ê m e à cette époque, 
n'était pas, par définition, une profession « rentable ». Son père, qui accepte 
que ce fils consacre ses « loisirs » à la musique, l'astreint à la profession 

* Communication présentée à la séance du 21 mars 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Chargé d'enseignement clinique à la Faculté de médecine de Marseille, membre 
affilié de la Royal Soc. of medicine de Londres. 

24, place Castellane, 13006 Marseille. 
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d'aide-instituteur, et ce n'est que plus tard, lorsque certaines compositions 

musicales attirent l'attention de quelques amis d'abord, d'un public restreint 

ensuite, qu'il admettra que Franz devienne un musicien professionnel. 

De nombreux dessins ou portraits nous montrent un Schubert tantôt très 

« flatté », tantôt sans le moindre « fard ». On constate, de fait, que de consti

tution plutôt pycnique, aux cheveux bruns et bouclés, aux lèvres épaisses et 

fortement myope (on dit qu'il dormait avec ses lunettes !), Franz était de 

petite taille (152 cm), d'où la dispense dont il «bénéficie» lors de l'appel 

sous les armes. Ainsi que l'ont noté certains biographes, Franz Schubert est 

une sorte de « nègre blanc » et ce d'autant plus qu'il ne soigne pas son 

« extérieur » ; il est négligent, mal habillé et insouciant... 

Il n'est pas facile de « plaire » quand on mène une vie c o m m e la sienne 
et quand on refuse de faire attention à sa « présentation » en public, dans 
une ville aussi élégante que Vienne. Pourtant, à 17 ans, il tombe amoureux 
de Thérèse Grob, âgée de 16 ans, orpheline de père, dont la mère dirige une 
petite entreprise de lingerie. La jeune fille chante divinement ; il lui dédiera 
sa première symphonie et sa première messe, les deux composées à 17 ans. 
Mais cet amour qui dure trois ans s'évanouit car la mère de Thérèse ne 
consent pas à un mariage avec un jeune h o m m e encore incapable de gagner 
sa vie. Finalement, Thérèse se mariera avec un riche confiseur et Franz res
tera seul pour sa vie, puisant ses joies dans son travail, dans ses rencontres 
avec des amis de plus en plus nombreux et, parfois, fidèles, dans des restau
rants, des cafés et des « bistrots », où il mange et boit ou fume, un peu 
trop... Bien sûr, il y aura également des « rencontres », mais avec des 
femmes « simples », des domestiques, des femmes de chambre. Schubert est 
conscient du fait qu'il appartient à la « classe des roturiers ». Ainsi, la belle 
Pepi Pôcklhofer, femme de chambre d'une comtesse hongroise, qui lui laisse 
un « souvenir » empoisonné : la syphilis... Cela se passe en 1818, c'est-à-dire 
à 21 ans, et c'est environ cinq ans plus tard, en 1823, qu'on en verra les 
suites. 

Qui était cette comtesse ? 

Il s'agit de Caroline Esterhazy, dont il est l'hôte et le professeur de 
musique ; il en est amoureux, mais il n'obtiendra jamais rien d'autre qu'une 
amitié et une admiration sincères. C'est ainsi que Franz se « consolera » 
avec la femme de chambre, la belle Pepi, dont nous venons de citer le 
« cadeau », certainement involontaire... 

Invité par le comte et .probablement, par Caroline, Franz Schubert revien
dra en 1824, sorti d'hôpital, pour s'y reposer, mais aussi pour faire de la 
musique avec Caroline, qui se mariera vingt ans plus tard et finira sa vie 
à 46 ans. 

La formation musicale de Schubert se résume à bien peu de choses. Sa 
situation matérielle précaire explique tout. Il entre, en 1808 (à 11 ans), dans 
un conservatoire de musique ; il y restera jusqu'en 1813 (à 16 ans) où il 
acquiert, ensemble avec des éléments de littérature, une éducation musicale 
assez sérieuse, mais guère complète. Il utilise, par contre, tout son temps à 
composer, non sans prendre quelques leçons de contre-point chez Salieri 
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(l'ennemi de Mozart), qui reconnaît le talent de son jeune élève et l'encourage 
à composer. Après les trois années passées au « Konvikt » (nom de ce conser
vatoire de musique rattaché à l'université de Vienne), Franz restera dix mois 
dans un séminaire de musique, la Sankt Annen, où il finit une œuvre sym-
phonique qu'il dédie au directeur, Joseph von Lang. 

C'est en 1819 (à 19 ans), l'année de l'élaboration de la 4-' et de 5 e Sympho
nies, que pour la première fois Schubert gagne 100 florins. La marche en 
avant continue et c'est seulement à partir de 1820 (à 23 ans) qu'il finira par 
trouver des éditeurs pour certaines de ses compositions (des « lieder » 
surtout). Il gagne sa vie, mais gaspille aussi ses florins dans les restaurants, 
les cafés où il boit et il fume trop pour un h o m m e dont la santé est, en 1823 
(donc à 26 ans), déjà fragile. Pour certains de ses biographes, il est déjà 
« sur le lit de la mort » ; une exagération manifeste, car malgré ses symp
tômes « neurasthéniques >•, Schubert voyage encore et ne cesse de composer 
œuvres sur œuvres. O n a essayé de mettre « l'alcoolisme » du musicien sur 
le compte de ses déboires amoureux, de sa solitude, des multiples échecs 
subis surtout avec ses opéras et ses symphonies, dans une Vienne où brillent 
les œuvres de Beethoven ; un Beethoven qu'il admire, qu'il voudrait imiter 
et dont il voudra être l'invité. Mais il y avait aussi, et peut-être, en tout pre
mier lieu, un très douloureux « complexe de laideur » qu'il ne pourra jamais 
vaincre. Et l'on sait ce que cela signifie pour un artiste qui doit « affronter » 
la luxueuse capitale de l'Empire austro-hongrois. O n ne doit pas sous-estimer 
non plus le fait que sur environ mille compositions musicales, à peine une 
centaine sont éditées de son vivant. O n devine ainsi la répercussion, sur un 
sujet sensible, anxieux, « laid », de cette sorte de « cascade » de malchances. 
Il s'y ajouta aussi — fait tragico-comique — cette histoire presque incroyable : 
composée en 1822, il envoya sa 8e Symphonie (V « Inachevée ») à la Société 
de musique de Graz qui vient de lui décerner le titre de « m e m b r e d'hon
neur ». C'est un certain Hùttenbrenner, musicien, qui la reçoit et constatant 
qu'il s'agit d'une composition « non finie » selon les canons de l'époque, la 
met dans un tiroir où elle « dormira » jusqu'en 1860, quand elle sera « décou
verte » par Herbeck, admirateur de Schubert, et jouée à Vienne, en 1865, 
c'est-à-dire vingt-cinq ans après la mort de son auteur, enfin reconnu c o m m e 
un des maîtres de la musique allemande ! 

Nous avons dit plus haut que l'œuvre musicale de Schubert est quantita
tivement considérable (voir la liste complète dans la monographie de 
M. Schneider [8]) étant faite de symphonies, d'ouvertures, de quartettes à 
cordes, de sonates, de messes, d'œuvres dramatiques, et surtout d'une longue 
série de « lieder ». 

Sans avoir la prétention de porter un jugement sur l'œuvre musicale de 
Schubert (cela est hors de notre compétence), on sait que, sauf pour les 
musicologues, le public des mélomanes du monde entier apprécie encore de 
nos jours, la 4e, la 8 e et la 9 e Symphonies, le cycle des 24 « lieder » de la 
« Winterreise » (« Voyage d'hiver »), la « Forelle » (en français « La Truite »), 
« Gretchen a m Spinnrad » (« Gretchen au rouet ») ou « Erlkônig » (« Le 
roi des aulnes ») et, parfois, les six messes élaborées entre 1814 et 1828, 
année de la mort du compositeur. 
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Quittant ce monde le 10 novembre 1828, à 31 ans, et étant déjà connu 

dans certains cercles artistiques de Vienne (un peu moins dans le reste de 

l'Autriche !), la capitale ignore ce fait. O n ne trouvera dans aucun journal de 

la capitale l'annonce de son décès... 

II. Maladies et mort prématurée de Schubert 

Nous utilisons le pluriel et ce parce que les données que l'on possède, 
provenant aussi bien des lettres du compositeur que celles de ses amis ou 
bien des témoignages des nombreux médecins qui l'ont soigné, ne permettent 
pas de tirer des conclusions concordantes et scientifiquement valables. 

Le dermatologiste E. Hoffmann (1949), que cite D. Kerner (4), va m ê m e 

plus loin, puisqu'il pense qu'on a délibérément mis à l'écart des lettres et 

des ordonnances médicales pouvant faire croire qu'il s'est agi d'une syphilis, 

maladie « honteuse » à cette époque. A ces lacunes, il faut ajouter, en tout 

premier lieu, le niveau et la qualité des connaissances médicales à un moment 

où l'on ne mesurait pas encore systématiquement la température des malades, 

alors que le thermomètre était déjà connu depuis 1790 grâce au professeur 

Francke"; à un moment où il n'était pas encore possible de diagnostiquer 

scientifiquement la typhoïde (le bacille d'Eberth étant découvert en 1880, 

soit cinquante deux ans après la mort de Schubert). De m ê m e , il n'était pas 

encore possible de diagnostiquer scientifiquement l'infection syphilitique, 

pourtant cliniquement connue et soignée avec des sels de mercure. O n devait 

attendre le début du xx e siècle pour mettre en évidence le tréponème de 

Schaudin-Hoffmann en 1905. 

Schubert est mort prématurément à 31 ans. De quoi s'est-il agi ? 

Ses biographes sont pratiquement tous unanimes pour affirmer que tout 
avait commencé fin 1823, donc à 26 ans, de façon relativement brutale avec 
un exanthème du cuir chevelu, provoquant une chute des cheveux ; on le 
tondit et, parce que l'alopécie était massive, on lui conseilla le port d'une 
perruque pendant qu'il était soigné, dans un service de dermato-syphili-
graphie,, avec des frictions mercurielles. Il est également question d'une 
asthénie, de douleurs au niveau des membres supérieurs (douleurs ostéo-
copes ?) et d'un état dépressif, provoqué par l'ensemble des troubles ci-des
sus mentionnés. Quoi qu'il en soit, tout rentre dans l'ordre, la perruque est 
jetée à la poubelle et le compositeur, rétabli, continue à composer et à 
entreprendre, en 1824, un second voyage en Hongrie pour revoir Caroline 
Esterhazy qu'il aime toujours, mais qui se mariera vers 1844, c'est-à-dire 
seize ans après la mort de Schubert. E n 1825, le musicien fait quelques 
voyages en Autriche seulement, car personne ne l'invite hors des frontières 
de l'Empire. Personne en Europe ne le connaît ! Sa santé semble être accep
table jusqu'en 1827 quand l'artiste commence à présenter des céphalées chro
niques qui ne l'empêchent pourtant pas de composer des « lieder » ou autres 
œuvres musicales. Fin octobre 1828, étant à table avec ses frères, il est pris 
subitement d'un malaise ; il ne peut pas manger, se met à vomir, se plaint 
encore de maux de tête. Pas de diarrhée, ni de fièvre (on n'a pas pris la 
température !) ; il est de surcroît anorexique, en dépit des efforts de ses 
médecins appelés d'urgence. Il est obligé de garder le lit, m ê m e si, de temps 
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à autre, il peut encore lire ou corriger des textes musicaux. O n pense ou 
bien à une typhoïde (maladie endémique dans une Vienne aux canalisations 
défectueuses et dont l'organisation sanitaire laisse à désirer) et/ou à un 
« réveil » de la syphilis acquise en 1823 (à 26 ans). Les traitements que l'on 
prescrit maintenant sont, essentiellement, des frictions mercurielles, des vési-
catoires, des saignées, et... des tisanes. L'effet thérapeutique est pratique
ment nul. Il y a, cependant, des courtes « accalmies », permettant à Schubert 
de lire, ce qui incite certaines hésitations quant au diagnostic d'une typhoïde 
(D. Kerner [4]). En effet, le 17 novembre 1828, le soir, on assiste à l'instal
lation d'un état délirant et subconfusif avec désorientation et méconnaissance 
des personnes de son entourage ; le malade veut s'enfuir croyant être pour
suivi par des personnages malveillants. La perte de la connaissance est totale 
quand, le 19 novembre à 15 heures, tout est fini. C'est son père qui annoncera 
l'enterrement pour le 21 novembre. C o m m e nous l'avons dit plus haut, aucun 
quotidien de la capitale n'en a fait la mention. Vienne avait perdu, sans le 
savoir, un de ses fils les plus illustres, le maître du « lied » allemand ! 

Il n'y eut pas d'autopsie, ni aucune étude anatomique du cerveau et/ou 
des viscères. Il est vrai qu'à la mort, en 1828, de Schubert, l'anatomie patho
logique n'existait pas encore. Par contre, les deux exhumations en 1866 et 
en 1888, dont l'objectif était le transfert de la dépouille du musicien dans 
le quartier des artistes de Vienne, ont permis de soumettre le squelette de 
Schubert à un examen histologique et radiographique : les deux semblent 
avoir permis l'élimination de lésions de nature syphilitique. O n n'a pas pra
tiqué d'investigations histologiques des os ; aussi la conclusion quant à la 
nature non luétique des lésions des os est-elle discutable. 

E n l'état actuel de nos connaissances, le diagnostic de la véritable cause 

de la mort de Schubert esl très difficile. 

L'hypothèse d'une fièvre typhoïde (F.H. Franken) est rendue plausible 
par la symptomatologie et l'évolution, en environ trois semaines de la maladie, 
avec anorexie, vomissements, dégoût pour toute nourriture, asthénie, et un 
état délirant avec désorientation et méconnaissance de l'entourage dans la 
phase finale, alors qu'on n'a pas noté de la diarrhée, ni des crochets ther
miques. Mais nous savons déjà que l'on ne prenait pas systématiquement la 
température des malades, mais que, par contre, la typhoïde, endémique à 
l'époque, tuait pratiquement 30 % des malades des services hospitaliers de 
Vienne, et pas de Vienne seulement... 

Pour D. Kerner (4), l'origine syphilitique des manifestations pathologiques 
chez Schubert est basée sur deux éléments, incontestables en eux-mêmes : 
1) le fait que la « typhoïde » avait évolué sans fièvre, sans diarrhée, sans 
insomnies, et qu'encore deux jours avant sa mort Schubert avait demandé à 
lire ou à consulter des textes musicaux, et 2) le fait (jamais plus démon
trable) que le musicien avait contracté en 1818, une syphilis, traitée avec des 
frictions mercurielles, dans un service de dermato-syphiligraphie, pour un 
exanthème du cuir chevelu avec alopécie, asthénie et douleurs des membres 
(douleurs ostéocopes ?). De plus, le musicien avait accusé des céphalées et, 
surtout, un mois avant l'installation de la soi-disant « typhoïde » en sep
tembre 1828, il avait en plus des céphalées, des sensations vertigineuses et 
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des bouffées de chaleur. Cet ensemble clinique incite D. Kerner (4) à se 
demander s'il s'est agi d'une artérite cérébrale oblitérante de nature luétique, 
qui s'est installée brutalement, traduisant, par la symptomatologie neuro
psychiatrique, une manifestation d'une syphilis tertiaire, devant laquelle les 
médecins de l'époque étaient totalement désarmés. 

Encore une fois, l'absence d'un examen anatomique et (à plus forte rai

son) histo-pathologique du cerveau et des os (et viscères) rendent l'hypothèse 

symphilitique séduisante, mais très discutable. 

Issu d'un milieu très modeste, Franz Schubert, dont le talent musical s'est 

manifesté précocement (à partir de l'âge de 10 ans) et dont l'œuvre est 

considérable par rapport à la brièveté de sa vie, a été pratiquement méconnu 

de son vivant. A peine une centaine de ses presque mille compositions ont 

été publiées de son vivant. 

La vie de ce célibataire humble, modeste et, certainement, dysmorpho-
phobe, qui meurt en laissant une « fortune » de l'ordre de 63 Gulden (soit 
approximativement 126 FF de nos jours), est exemplaire par la richesse et 
la qualité des « cadeaux » artistiques qu'il a laissés alors qu'il n'avait que 
31 ans. 

Apparemment bien portant jusqu'à l'âge de 26 ans, il présente alors un 

épisode pathologique suggérant une infection syphilitique secondaire, ayant 

entraîné un traitement mercuriel dans un service dermato-syphiligraphique. 

Environ cinq ans plus tard, s'installe brutalement un tableau clinique évo

quant, pour certains, une typhoïde mortelle accompagnée, à sa fin, de troubles 

mentaux ; pour d'autres, un accident vasculaire cérébral, expression tardive 

d'une syphilis cérébrale. 

Ni à cette époque, ni à plus forte raison actuellement, les documents et 
les témoignages existants ne permettent de conclure, de façon certaine, en 
faveur de l'une ou de l'autre des deux hypothèses étiologiques. 

Disparu prématurément, c o m m e Mozart ou c o m m e Mendelssohn, Franz 
Schubert, qui a été « découvert » après sa mort, est joué dans le monde 
entier, m ê m e s'il s'agit d'un tout petit nombre de ses créations. Ses « lieder » 
3n ont fait, à juste titre, le maître de ce genre musical. 
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Esquisse d'une histoire de la pléthore, 
de la volémie et du retour veineux * 

' « Je n'ai cherché, même dans ce qui est curieux, 
que des lumières qui puissent nous guider dans l'art de guérir. » 

par C. T R O C M É 

J.B. SÉNAC. 

Pendant que sur certains chapitres nos connaissances, ainsi que nos moyens 
d'action, ont fait d'énormes progrès — je pense à la bactériologie et aux 
antibiotiques, à la radiologie et à ses succédanés, à la chirurgie réparatrice, 
à la circulation extra-corporelle, aux substitutions d'organes, etc. — , sur 
d'autres, on dirait que la médecine va et vient, hésite, au gré des circonstances 
ou de la mode, tout autant que la politique ou la philosophie. L'histoire de 
nos idées depuis trois cents ans sur la pléthore, la volémie, le retour veineux, 
en est un bon exemple, et. mérite à ce titre d'être un m o m e n t considérée. 

C'est à Erasistrate, parmi les Anciens, que nous devons cette idée de 
pléthore. Il ne semble pas en avoir clairement distingué les éléments : de 
surcharge vasculaire, circulatoire, ou digestive. Des hémorroïdes ou des hémo-
ptysies pouvaient en être les conséquences. Afin de la combattre, il préférait, 
aux saignées, des vomitifs doux, des purgatifs, ainsi que des mesures de 
restriction alimentaire. 

L'idée paraissant valable et s'étant maintenue à travers les siècles, nous 

la retrouvons chez Ambroise Paré : « La réplétion de toutes nos humeurs est 

* Communication présentée à la séance du 21 mars 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 49, rue Henri-Déchaud, F 42100 Saint-Etienne. 
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n o m m é e pléthore ou plénitude » — qui observe d'ailleurs que « les Méridio

naux sont exempts d'une infinité de maladies pléthoriques qui viennent d'abon

dance de sang ». Sang, humeurs, la notion commence à se préciser. 

Elle est reprise au xviir siècle par toute une équipe de médecins émi-

nents, instruits, attentifs, qui se connaissent et sont d'accord entre eux, dont 

je vais essayer de résumer la doctrine. Elle est introduite par F. Quesnay. 

Il montre (1736) qu'il faut distinguer deux compartiments de nos liquides 

organiques, l'un à l'intérieur des vaisseaux, c'est le sang (riche de certains 

éléments qui lui sont propres, c o m m e les globules rouges), l'autre à l'extérieur 

des vaisseaux (celui qu'aujourd'hui nous appellerions le liquide interstitiel), 

et que ces deux compartiments communiquent : après une saignée, une partie 

du liquide interstitiel, en pénétrant dans les vaisseaux, arrive à les rendre 

presque instantanément « aussi pleins qu'auparavant ». De la facilité de ces 

échanges on doit conclure, en sens inverse, qu'à toute pléthore sanguine 

devra correspondre inévitablement une pléthore de tout l'ensemble de nos 

humeurs. 

Ces circonstances se rencontrent-elles réellement ? Quesnay développe 

d'abord le point de vue de ceux qui n'y croient pas, de ceux qui, dit-il, « ont 

regardé la pléthore c o m m e une chimère ». Il ne minimise pas la force de leurs 

arguments : Ils disent que, « si les vaisseaux étaient susceptibles de pléni

tude, les moindres excès dans le boire et le manger devraient produire cet 

inconvénient » ; ils pensent que la nature s'y oppose, qu'elle « se débarrasse » 

de tout excédent « si facilement et si promptement qu'on ne s'en aperçoit 

presque point ». Quant à lui, et tout en accordant encore à ces adversaires 

que la pléthore n'est pas toujours facile à reconnaître (on en juge commu

nément, dit-il, par le volume des veines ou par l'amplitude du pouls, « mais 

ce signe est très équivoque »), personnellement, il y croit. Il pense, probable

ment parce qu'un certain nombre d'accidents ne trouveraient à ses yeux pas 

d'autre explication, peut-être aussi à cause de l'efficacité dans certains cas de 

la saignée, que la pléthore doit être tout de même dans bien des cas une 

réalité... 

Plus audacieux, confiant sans son expérience clinique, Morgagni va se mon

trer moins nuancé que Quesnay. Il croit à la pléthore, et il estime qu'elle n'est 

pas si difficile à diagnostiquer. Le bien boire et le bien manger, avec la séden-

tarité, y conduisent selon lui si naturellement, qu'à soi tout seul ce mode de 

vie pourrait déjà suffire à en faire soupçonner l'existence ; un médecin averti 

n'aura donc pas de peine, chez des gens de cette sorte, à se rendre compte de 

la pléthore, et par le seul aspect du personnage. 

Laissons ces problèmes de diagnostic : c'est pour leurs idées sur l'impor

tance du volume sanguin dans Vhémodynamique circulatoire, que nos auteurs 

du XVIII" siècle méritent surtout notre attention. 

Répercussions sur les vaisseaux : turgescence, transsudations, ruptures 

vasculaires : le pléthorique sera sujet aux hémorroïdes ; le pléthorique, à 

cause de la réplétion vasculaire dans les poumons, aura la respiration gênée ; 
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l'apoplexie sera trouvée plus fréquente chez ceux « dont le genre de vie 

donne lieu à une surabondance de sang ». 

Répercussions sur le cœur. C'est à Sénac, médecin du roi Louis X V , 

qu'appartient surtout le mérite d'avoir mis en évidence le lien entre le degré 

d'abondance du sang et le fonctionnement du cœur. Il n'est pas seulement 

un esprit cultivé, judicieux, représentatif, il cherche la vérité, il observe, il 

critique, il expérimente, et puis il écrit, avec une rare autorité (1). Nul mieux 

que lui, en ce qui concerne le cœur, n'a su distinguer les éléments qui déter

minent ou constituent son action : l'autonomie de son activité contractile ; 

la succession réglée des mouvements de ses diverses parties ; la nécessité 

d'une irrigation coronarienne suffisante ; le rôle adjuvant du système nerveux. 

U n élément de plus mérite cependant à ses yeux une attention particulière : 

le degré de remplissage diastolique de ses cavités. A u départ, une simple 

impression clinique : « Le pouls est plus fort dans les corps qui ont beaucoup 

de sang. Lorsque le chyle s'insinue dans les vaisseaux, il donne au cœur plus 

d'action » et, par exemple, des convalescents dont le sang a été épuisé par 

la saignée, par la faim, etc. « ont un pouls plus fort dès que les vaisseaux se 

remplissent et que la peau se colore ». Mais Sénac ne s'en tient pas là. Soup

çonnant une loi, il en poursuit aussitôt la vérification : « Quand on ouvre un 

chien vivant, voici, dit-il, ce qu'on observe... » La conclusion de ses expériences 

s'impose (1749) : c'est que « la quantité du sang augmente l'action du cœur ». 

Cette « loi du cœur », aussitôt observée par les deux grands contemporains 

de Sénac, Haller et Morgagni, sera le leitmotiv de l'hémodynamique dans toute 

la deuxième moitié du XVIIP siècle. Elle se présente sous un double aspect : 

la quantité du sang, c'est la volémie, mais c'est aussi le retour veineux. 

Fondamentalement, la volémie : c'est elle qui commande au débit cardiaque 

de base. Mais, par rapport à la volémie, le retour veineux présente aussi le 

jeu de ses variations propres, réagissant instantanément sur le cœur, et que 

ces auteurs ont fort bien observées : 

a) dans l'activité musculaire. Sénac : « Le sang, pressé par la contraction des 

fibres musculaires, est exprimé plus fortement, il avance plus rapidement 

dans les veines ; il aboi de en plus grande quantité et avec plus de vitesse 

à l'entrée du cœur (2), qui le pousse en m ê m e temps plus vivement dans 

toutes les parties du corps » ; 

b) sous l'influence du froid, parce qu'alors (Morgagni), « les vaisseaux, sur

tout ceux des parties extérieures, se resserrent, de sorte que ceux des 

parties intérieures sont obligées d'en recevoir une quantité proportionnel

lement plus grande » ; 

c) sous l'influence du décubitus. Sénac : « Lorsque le cœur tombe dans l'inac-

(1) Boerhaave, Morgagni, Haller, s'expriment, au moins le plus souvent, en latin; 
Quesnay, Sénac, en français. 

(2) Le lien entre la contraction musculaire et l'abondance du retour veineux avait été 
clairement énoncé déjà par Boerhaave (1721). 
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tion à cause du vide des vaisseaux (...), le premier secours qui se présente, 
c'est la position horizontale (3). » 

Le plus grand mérite de Sénac, c'est peut-être d'avoir pensé tout de suite 
à appliquer au traitement des malades ce que lui avaient enseigné ses tra
vaux : Nous ne savons pas, dit-il, guérir un cœur malade, épargnons-lui du 
moins toute tâche disproportionnée. Pour cela, deux « indications » fonda
mentales : « La première (...) sera prise de la plénitude (...). Le sang irrite 
l'action du cœur c o m m e nous l'avons dit ; il faut donc, en diminuant le volume 
de ce fluide, le proportionner, autant qu'on le peut, à la machine déréglée 
qui doit le recevoir et l'envoyer dans toutes les parties (...). » La deuxième 
« est une suite de la première : s'il est nécessaire de diminuer le volume du 
sang, il faut aussi écarter les causes qui peuvent lui donner plus d'activité (4) ». 

Pour diminuer le volume du sang, Sénac dispose bien entendu de la sai
gnée. S'il en connaît l'efficacité, il en mesure aussi les inconvénients, et 
préférerait obtenir le m ê m e résultat par des prescriptions de régime. Seule
ment, c o m m e tous ses contemporains, il rencontre ici une difficulté fonda
mentale : ils ne savent pas ce qui, parmi nos aliments, règle la volémie, et 
ils en sont réduits à priver leurs malades, un peu au hasard, de « tout excès 
d'alimentation » (5). 

Toute la deuxième moitié du XVIIF siècle va rester fidèle aux enseignements 
de Sénac, de Morgagni, et de Haller. Trois auteurs, au tournant du xixc siècle, 
méritent d'être cependant mentionnés, appliquant et prolongeant la doctrine : 

— Robert Bree, pour avoir isolé l'œdème aigu du poumon, une « espèce 

d'asthme convulsif occasionné par l'épanchement de sérum dans les pou

mons », et pour l'avoir rattaché fondamentalement à la pléthore. 

— Parry (1799), sur l'angine de poitrine. Il a partagé d'abord avec Jenner, 
son ami intime, le mérite de découvrir et de démontrer l'origine coronarienne 
de l'angine de poitrine. Ce qui nous intéresse davantage, et qui lui appartient 
en propre, c'est qu'il a compris aussi et expliqué avec une admirable netteté, 

(3) Sénac sous-estime cependant cette incidence mécanique propre au décubitus. 
Comme cette position est en même temps celle du repos, du relâchement musculaire, il 
s'imagine que, dans la plupart des cas — chez un sujet couché, la circulation est plutôt 
diminuée. 

(4) Ces deux indications, avec celle aussi de « calmer l'esprit », constituent l'essentiel 
de la thérapeutique cardiologique de Sénac. Nous ne la détaillerons pas davantage. A 
signaler cependant que, s'il ignore encore l'action de la digitale, il fait une place à la 
scille (principalement dans l'anasarque) : Elle « aiguillonne les organes de la circulation, 
débarrasse le poumon, et ouvre à la sérosité la route des reins ». 

(5) Sous le nom de « méthode de Valsalva et de Albertini », un véritable régime de 
famine a été préconisé vers cette époque chez les malades du cœur. La voici décrite 
par Corvisart : « Elle consiste à réduire le malade, par des saignées multipliées, par une 
diète rigoureuse et prolongée, à un degré d'exténuation telle qu'il lui soit à peine pos
sible de lever la main du lit (...). On ne rend de forces au malade par des aliments 
qu'avec lenteur et lorsque les parties anévrismées se sont resserrées, rapprochées au 
point que l'organe soit rendu à peu près dans son état primitif. » 
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les conditions hémodynamiques de la crise angineuse : Le cœur, insuffisam
ment irrigué du fait de ses lésions coronariennes, n'a plus qu'une capacité 
d'action limitée. La demande, à laquelle cette capacité d'action doit répondre, 
c'est le retour veineux, avec ses deux composantes : le volume du sang, son 
mouvement, quantité et vélocité se combinant entre eux pour aboutir à un 
afflux de sang excessif ou insuffisant (6). 

Quels sont alors les facteurs de risque ? Pour la quantité : cette plénitude 
circulatoire que donne la bonne chère (« that évident fullness of the arterial 
and venous Systems which follows full living »), autrement dit, la pléthore ; 
pour la vélocité : tout ce qui tend à accélérer le retour veineux vers le cœur. 
La physiopathologie de la crise angineuse se trouve alors résumée par une 
double règle : pour une capacité d'action donnée du cœur, la crise se déclenche 
infailliblement à partir d'un certain degré d'afflux du sang veineux vers le 
cœur ; pour un afflux donné, la crise se déclenche à partir d'un certain degré 
d'insuffisance de la capacité d'action du cœur (7). Cette explication, à la fois 
anatomo-pathologique (coronarienne) et hémodynamique, de l'angine de poi
trine, qui nous paraît aujourd'hui absolument correcte, était une simple appli
cation des idées de Sénac II lui faudra cent cinquante ans pour s'imposer. 

—• L'ouvrage de l'Allemand Kreysig sur les maladies du cœur (3 vol. Berlin 
1814-1817) développe encore des idées analogues. Le livre, malheureusement 
diffus, confus, rébarbatif, repose cependant sur quelques idées très claires 
et très raisonnables : Les conditions de la circulation, nous explique cet 
auteur, dépendent évidemment de l'état du cœur et des vaisseaux, mais 
tout autant de la quantité de sang à véhiculer. Des hémorroïdes ou des varices 
ne signifient pas seulement une soi-disant faiblesse des veines, mais tout autant 
une hypervolémie (« ein Uebermass von Blut »). L'hypervolémie n'est pas 
non plus chose indifférente pour le cœur : E n imposant à cet organe un 
afflux de sang supplémentaire, elle le surmène ; elle peut être un facteur 
d'angor ou d'insuffisance cardiaque. Dans toutes les maladies du cœur, la 
plus grande attention doit donc être donnée à la réduction de la volémie. 
Un cardiaque ne peut se sentir à l'aise qu'avec une quantité de sang modérée ; 
« ein Herzkranke kann sich nur bei einer mâssigen Blutmenge leidig finden ». 

Ainsi s'achève pour nous la cardiologie du xvin c siècle. Fondée sur une 
vue simple et à nos yeux parfaitement correcte de l'hémodynamique, elle 
souffre jusqu'au bout de deux infirmités, toujours les mêmes, qui ne seront 
levées que beaucoup plus tard ; une incapacité de jauger la volémie, d'affirmer 
la pléthore dans un cas donné sur de véritables critères (au point que sa 
réalité sera souvent mise en doute) ; une impuissance d'autre part à définir 
le régime « hypovolémiant » qu'on voudrait instaurer. 

(6) « It is easy to see how these two different circumstances of quantity and velocity 
combine to constitute an excessive or defective momentum of the blood » (Elem. 1815). 

(7) Whence it follows that the power of the heart being given, the disposition to 
paroxysms will be directly as the momentum of the blood in the veins ; and that, on 
the contrary, the momentum of the blood being given, the disposition to paroxysms will 
be inversely as the power of the heart » (1899). 
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Le xixe siècle va suivre une route différente (8). L'école anatomo-clinique 

s'est donnée pour tâche de reconnaître sur le vivant, par la percussion, l'aus

cultation, etc., toutes les lésions trouvées sur le cadavre : lésions valvulaires, 

hypertrophies et dilatations, etc. Les bruits du cœur, les souffles, le galop, 

tiendront la vedette (ainsi que les symptômes fonctionnels) : pour leur inter

prétation, leur valeur diagnostique. Plus tard, avec les rayons X et l'électro-

cardiogramme, ce m ê m e souci de la séméiologie et du diagnostic continuera 

d'occuper, de façon privilégiée, l'esprit des cardiologues. La pléthore, qui ne 

se laisse appréhender par aucun signe précis — qui d'ailleurs n'apparaît pas 

non plus sur la table d'autopsie — passe tout naturellement à l'arrière-plan. 

Sans retrouver sur l'ensemble de la profession son prestige de jadis, l'hémo-
dynamique va hanter de nouveau, dès le début du xx p siècle, la pensée de 
quelques esprits éminents. Deux d'entre eux méritent notre particulière atten
tion : Merklen et Starling. 

Pierre Merklen, médecin des hôpitaux de Paris, qui va mourir de tuber
culose en 1906, aura eu à peine le temps de « délivrer son message ». Encore 
n'est-ce qu'en 1903, à la suite des publications de Widal, qu'il a compris clai
rement lui-même ce qu'il avait à dire. De dix ans plus âgé que Widal, c'était 
un clinicien instruit, attentif, et réfléchi. Il s'était, un peu c o m m e tout le 
monde à l'époque — la chose était dans l'air — , intéressé aux œdèmes, au 
rôle du sel et des « substances dissoutes » dans le sang et dans les urines, 
et il avait curieusement observé, chez des individus nerveux, sujets à des 
palpitations, une élévation remarquable du chiffre des chlorures dans les 
urines des 24 heures. Le fameux jour de la communication princeps de Widal 
sur Les Œdèmes chez les brightiques (12 juin 1903), il interroge Widal sur ce 
point, qui lui répond : « Vos malades en question, s'ils urinent beaucoup de 
sel, eh bien, c'est sans doute qu'ils en consomment beaucoup, voilà tout ! » 
Merklen ne se le fera pas dire deux fois. E n un moment, par une extraordi-

(8) Deux auteurs prolongent encore au début du xixe siècle cette cardiologie « hémo
dynamique » du XVIII^ : Andral en France, Hope en Angleterre. Dans sa Clinique médi
cale (1829), nous trouvons en effet Andral très persuadé de l'importance de la volémie 
dans les maladies du cœur. Par exemple, les circonstances susceptibles de révéler une 
cardiopathie (jusque-là demeurée latente) sont pour lui au nombre de trois : une 
inflammation passagère, une cause nerveuse, mais très souvent aussi : « un état plétho
rique, sous l'influence duquel une plus grande quantité de sang passant à travers le 
cœur dans un temps donné, il en résulte un excès d'action de celui-ci ». Inversement, 
pourquoi les cardiopathies semblent-elles mieux supportées chez les gens avancés en 
âge ? — Parce que la « lenteur plus grande de la circulation et, peut-être, une moindre 
quantité de sang économisent chez eux la fatigue du cœur. — Un souci semblable de la 
volémie se retrouve chez Hope (1839). Il parle de «palpitation from plethora », d'angine 
de poitrine « depending on plethora », chez qui la saignée et le régime se révéleront 
particulièrement efficaces. D'une façon générale, il déclare s'être bien trouvé de saignées 
occasionnelles, de purgatifs, ou de diurétiques, chez tous les cardiaques, avec ou sans 
œdèmes (« not only when there was dropsy, but also when there was none »). L'idéal, 
selon lui, serait d'obtenir chez les malades du cœur, une diminution de la quantité du 
sang, sans que sa qualité ne soit altérée, « to diminish the quantity, without materially 
deteriorating the quality of the blood ». 

En ce qui concerne te sujet au xixe siècle, s'adresser directement à l'auteur. 
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naire intuition, tout l'enchaînement hémodynamique d'un régime salé se pré

sente à lui dans son évidence : le sel retient de l'eau ; l'individu qui sale 

beaucoup retient donc beaucoup d'eau, dans son sang et dans ses tissus ; 

son cœur sera surmené : ne nous étonnons pas s'il a des palpitations, ce 

sont des palpitations de pléthore. U n degré de plus, et pour peu que ce 

cœur se trouve par ailleurs, en quelque façon que ce soit, handicapé, ce 

sera l'angine de poitrine, ou l'insuffisance cardiaque... 

La doctrine de Merklen se résume alors en ces trois propositions : 

1° Notre ration de sel commande notre volémie ; 

2° Le volume du sang augmente l'action du cœur ; 

3° Nous devons donc, chez tous nos malades du cœur, réduire le sel, afin 

de « diminuer le travail du cœur en réduisant la masse du liquide san

guin » (9). 

La doctrine de Starling sur le m ê m e chapitre est assez différente. Plutôt 

qu'une doctrine, d'ailleurs, ce sont deux ou trois phrases jetées, peut-être un 

peu légèrement, par le grand physiologiste, sur lesquelles d'autres édifieront 

bientôt une doctrine, et c'est ce qui leur confère une véritable importance. 

Elles doivent être situées dans leur contexte : 

Une des gloires de Starling est, on le sait, d'avoir, en 1912, par sa fameuse 
« préparation » d'un « cœur-poumon » isolé de ses connexions nerveuses, 
retrouvé la loi du cœur de Sénac, mais de l'avoir formulée de nouveau et de 
façon si précise qu'elle a pu mériter désormais le n o m de loi du cœur de 
Starling. Il ne s'agit pas de cela maintenant. A une date bien antérieure, dans 
des conférences fameuses prononcées à Londres et à N e w York (1907, 1908), 
éditées ensuite en volume : The fluids of the body (Chicago 1909), Starling 
a présenté en effet les considérations que voici : Il a d'abord montré com
ment la répartition des liquides entre les différents territoires de l'organisme : 
intracellulaire, interstitiel, et plasma, est commandée par un jeu des pressions 
hydrostatiques et des pressions osmotiques. Mais leurs quantités globales 
varient avec les entrées, dit-il ; ces variations sont une des manifestations de 
notre indépendance par rapport au milieu, une des conditions de notre liberté. 
Elles n'en sont pas moins soumises — par la faim, la soif, la respiration, la 
transpiration, surtout par la fonction rénale — à une certaine régulation. 
Opposant alors l'un à l'autre deux états physiologiques différents, l'état de 
« pléthore » à l'état d'« anémie » (il veut dire d'hypovolémie), il montre 
comment la pléthore augmente la pression veineuse, donc le remplissage dias-
tolique du cœur, donc le débit cardiaque (10). Il en arrive, c'est le point 
délicat, au mode de réaction de l'organisme devant une défaillance cardiaque 
commençante ; Si le cœur faiblit, dit-il il va donc tendre à baisser un peu 

(9) Tout de suite, Merklen va mettre ses idées en application; tout de suite il en est 
« merveilleusement » récompensé : Il voit ses cardiaques hospitalisés remis sur pied, 
éviter leurs sempiternelles rechutes, ses angineux débarrassés de leurs crises angineuses 
pendant des mois. Les leçons cliniques de Merklen, professées dans l'hiver 1903-1904, 
qui font état de ces résultats, nous ont été conservées. Elles sont tombées dans l'oubli. 
Merklen est mort en 1906. 

(10) N.B. : C'est ici la loi du cœur implicitement admise par Starling, avant qu'il ne 
l'ait lui-même élucidée. 
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son débit, un peu de sang retenu fera monter le remplissage diastolique, la 
systole suivante sera plus ample. Que si cette tendance à la défaillance est 
durable, une augmentation durable de la pression de remplissage, et en défi
nitive de la pression veineuse, devra se produire, condition indispensable 
pour que soit maintenu un débit suffisant : (« The maintenance of an adequate 
output involves [...] a continuance of the high venous pressure [...], the volume 
of circulatory fluid must be increased »). Ce serait donc la raison d'être d'une 
hypervolemic, qu'il suppose devoir exister chez tous les cardiaques 
décompensés. 

E n d'autres endroits du m ê m e ouvrage, Starling semble tout près 

d'admettre qu'il pourrait y avoir, à l'origine de l'insuffisance cardiaque conges

tive, une défaillance de la circulation rénale ; en d'autres endroits, il admet 

aussi qu'une consommation excessive de sel est un facteur de rétention d'eau 

dans l'organisme, et il ne faut pas s'étonner, dit-il, que la suppression du sel 

soit bénéfique chez les hydropiques. N'empêche, l'idée est lancée, et elle a 

été lancée par Starling, que le cardiaque défaillant a besoin d'une hypervole

mic pour fournir un débit cardiaque suffisant. 

Ni les idées de Merklen, ni celles de Starling n'ont d'abord prévalu parmi 
les cardiologues. Ce qu'on nous enseignait à nous, entre 1920 et 1940, corres
pondait plutôt à des idées de Widal et de ses élèves, se résumant à peu près 
à ceci : Notre organisme contiendrait une certaine quantité d'eau et de sel, 
tenue pour normale, et serait comparable à un réservoir rempli jusqu'à un 
certain niveau et disposant d'un trop-plein. Alors, pourvu que le trop-plein 
fonctionne — c'est le rein — , tout est bien : la ration d'arrivée n'a aucune 
importance. Si le trop-plein cesse de fonctionner, alors, mais alors seulement, 
le réservoir déborde (et nous aurons l'anasarque) ; alors, mais alors seule
ment, le régime sans sel doit intervenir. O n reconnaîtra dans cette position 
celle de ces auteurs du x v m e siècle contre lesquels Quesnay avait pris d'abord 
position, qui « ont regardé la pléthore c o m m e une chimère » : m ê m e confiance 
dans la nature, dans les mécanismes homéostatiques, dans la sagesse du 
corps : un organisme normal doit bien de façon ou d'autre se débrouiller pour 
maintenir la volémie en tout état de cause à son chiffre normal. 

E n 1935, avec Harrison, la volémie revient au premier plan de l'actualité. 
Cet auteur reprend l'idée de Starling, de la nécessité chez le cardiaque d'une 
volémie élevée. Il en fait la pierre angulaire d'une doctrine, bientôt reçue 
c o m m e parole d'évangile par la presque unanimité des cardiologues : « Que 
voyons-nous en effet, dit-il, dans l'insuffisance cardiaque ? U n engorgement 
" en amont " s'étendant en fait à la totalité du territoire vasculaire, il faut 
bien que la quantité globale du sang soit augmentée. » Peu importe si nous 
ignorons encore (« as yet ») par quel moyen ce résultat est acquis, Harrison 
ne veut savoir qu'une chose : cette augmentation du volume sanguin était 
nécessaire, pour obtenir du cœur un débit suffisant. Logique avec lui-même, 
Harrison va jusqu'à définir l'Insuffisance cardiaque par ces mots : c'est la 
condition dans laquelle le cœur ne peut produire un certain débit que 
contraint et forcé par une pression de remplissage augmentée (« the condition 
in which the heart can manifest a given output only when driven to do so 
by a greater filling pressure »). 
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Les cardiologues du monde entier semblent avoir accepté tout de suite 
cette manière de voir. Nous la voyons adoptée d'enthousiasme par bon nombre 
d'entre eux, notamment aux Etats-Unis. L'ouvrage classique de Charles K. 
Friedberg (1949) en est un témoignage. Il est vrai qu'il se distingue d'abord 
de celui de Harrison par une importante notion acquise entre temps : Les 
travaux de Merril, Warren et Staed, Mokotoff et Leiter, ont en effet claire
ment établi le mécanisme de cette hypervolémie constatée dans l'insuffisance 
cardiaque : elle est la conséquence directe d'une insuffisance de débit sur 
l'artère rénale, entraînant une rétention anormale d'eau et de sodium. Fried
berg n'en reste pas moins persuadé de l'utilité quasi providentielle, de la fina
lité de ce processus. Cette augmentation du volume du sang va servir, dit-il, 
à rétablir le débit cardiaque, pourvu que la chute de débit soit modérée et 
qu'un délai suffisant permette à ce mécanisme compensateur de s'instau
rer (11). Le Textbook of médical Physiology de Guyton développe la m ê m e 
idée (12). E n dehors des Etats-Unis, c'est à peine si quelques timides réserves 
se font entendre (13). 

Nous nous trouvons finalement aujourd'hui en présence de trois théories 

rivales sur la volémie. 

1. Les plus nombreux sans doute pensent qu'elle se règle très bien toute 
seule, qu'elle est normale chez les gens normaux, normale aussi d'ailleurs 
chez les cardiaques en dehors de l'asystolie : nous aurions donc tort de 
nous en occuper. 

2. Harrison veut bien admettre que la volémie serait normale chez les gens 
normaux, il explique seulement qu'un cardiaque est obligé de compenser 
son infirmité par une augmentation raisonnable de sa volémie. 

3. Merklen pense que la volémie est un paramètre variable, dépendant chez 

chacun de nous au jour le jour de sa ration de sol. Il ajoute qu'un car

diaque ne peut vivre à son aise qu'avec une volémie réduite. 

Devons-nous, par un éclectisme de bonne compagnie, laisser ces trois théo
ries cohabiter tant bien que mal dans notre esprit ? Ce serait d'autant plus 
paradoxal que nous disposons aujourd'hui, et depuis quelque temps déjà, 
largement d'assez de données pour trancher le débat. Nous avons assisté dans 

(11) « An augmented circulatory blood volume serves to restore the cardiac output 
when the fall of output is moderate and sufficient time elapses to permit the development 
OL this compensatory mechanism ». 

(12) « In moderate cardiac failure, retention of fluid helps to compensate for the 
failure by allowing more blood to flow into the heart and thereby priming the heart 
with increased quantities of blood ». 

(13) Krug et Schleicher (1960) (de Leipzig, en Allemagne de l'Est), après avoir déve
loppé complaisamment, et apparemment avec beaucoup de conviction, les arguments de 
Harrison, s'étonnent tout de même un peu du paradoxe : Ces cardiaques, font-ils obser
ver, qui ont tellement besoin d'une hypervolémie, comment se fait-il qu'ils soient appa
remment si bien soulagés par la position assise, par des saignées, par une abondante diu
rèse ? R. Froment (1962), évoquant le déficit sur l'artère rénale et la rétention hydroso-
dique qui s'ensuit, écrit : « C'est un mécanisme de compensation du débit cardiaque 
insuffisant, mais c'est aussi l'amorce d'un redoutable cercle vicieux. » 
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ces cinquante dernières années à des progrès énormes dans nos moyens 

d'exploration. O n mesure maintenant non seulement la volémie, mais la quan

tité globale des liquides extracellulaires, le sang circulant, le débit cardiaque, 

le débit sur les artères rénales, etc., avec de plus en plus de facilité, de 

sûreté, de précision, dans les circonstances les plus diverses, et de façon 

répétée au besoin chez le m ê m e sujet ; les chiffres des différents auteurs 

concordent remarquablement. (A vrai dire, il semblerait quelquefois qu'on 

ait accumulé de ces données à plaisir, pour la beauté du geste, ou dans l'idée 

qu'elles pourraient servir un jour à des diagnostics, et qu'on ne les ait pas 

assez considérées pour les lumières qu'elles sont capables d'apporter à nos 

théories de l'hémodynamique.) J'ai résumé dans le tableau ci-joint, en les 

ramenant à un langage commun, les chiffres d'un grand nombre d'auteurs. 

SUJETS SUPPOSÉS ADULTES 

d'un gabarit de 70 kg 
environ 

E Q U I L I B R E C I R C U L A T O I R E 
D E F I C I T 

C I R C U L A T O I R E 

« INSUFFISANCE 

CARDIAQUE 

CONGESTIVE » 

SUJETS SUPPOSÉS ADULTES 

d'un gabarit de 70 kg 
environ 

EN HYPOVOLÉMIE 

(Régime 
« sans sel ») 

< 5 g NaCl/lA h 

EN ÉTAT DE PLÉTHORE 

(Régime 
« très salé ») 

# 20 g NaCl/24 h 

D E F I C I T 

C I R C U L A T O I R E 

« INSUFFISANCE 

CARDIAQUE 

CONGESTIVE » 

Poids (kg) 69 70,600 > 71 

Volume de l'ensemble des 
liquides extracellulaires . 15 16,600 > 17 

Volémie (1) 5 5,400 > 5,800 

V
o
l
u
m
e
 
d
u
 s
an
g
 

ci
rc
ul
an
t 

dans le décubitus 
horizontal 

5 
(-» débit cardiaque 

5 1/min) 

5,400 
(-» débit cardiaque 

6 1/min) 

> 5,800 
(-» débit cardiaque 

< 6 1/min) 

V
o
l
u
m
e
 
d
u
 s
an
g
 

ci
rc
ul
an
t debout dans 

l'immobilité 
du « lèche-
carreaux » 
ou assis 

4,600 
(-» débit cardiaque 

4,200 1/min) 

5 
(-* débit cardiaque 

5 1/min) 

5,400 
(-» débit cardiaque 

< 5 1/min) 

V
o
l
u
m
e
 
d
u
 s
an
g
 

ci
rc
ul
an
t 

à la marche (au 
pas de « tout le 
monde ») 

5 
(-» débit cardiaque 

5 1/min) 

5,400 
(-* débit cardiaque 

6 1/min) 

Us font apparaître : 

1° qu'à l'idée de pléthore, défendue par Quesnay ou Morgagni, correspond 
en effet une réalité, et qui dépend effectivement de notre façon de vivre, de 
boire et de manger. Tous ceux qui ont cru que la nature est capable « d'arran
ger les choses » de façon à nous assurer en toutes circonstances d'une volémie 
normale se sont fait illusion : La pléthore est l'état obligé de celui qui sale 
abondamment ; 

2° qu'à des variations relativement modérées de la volémie correspondent 
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des variations du débit cardiaque de base tout à fait considérables, sur les

quelles Sénac a eu grandement raison d'attirer l'attention. (C'est, si l'on veut, 

une réponse à une certaine demande de débit, nécessaire à l'équilibre du 

sodium et au « contrôle » de la volémie) ; 

3° dans l'insuffisance cardiaque congestive, la volémie cesse d'être « contrô

lée », parce que le débit cardiaque a cessé de répondre à la demande. 

Je n'ai pas fait figurer sur ce tableau certaines variations au long cours, 
de caractère adaptatif ou constitutionnel : chez l'athlète au meilleur de sa 
forme, chez l'homme acclimaté à la chaleur ou à l'altitude, tous ces chiffres 
devraient être majorés d'un certain coefficient ; leurs rapports réciproques 
n'en seraient pas véritablement modifiés. Je dis qu'un sujet peut être, selon 
qu'il sale ou ne sale pas, en état de pléthore ou de vacurté relative, c o m m e 
le ressort d'une pendule peut être remonté à fond ou seulement à moitié, 
c o m m e le réservoir d'essence d'une voiture peut être plein ou à moitié vide. 
Cela ne veut pas dire qu'une voiture ne puisse disposer d'un réservoir plus 
ou moins spacreux, donnant à sa plénitude ou à sa vacuité des dimensions un 
peu différentes. 

Surtout, j'ai réservé le cas des cardiaques en bon état d'équilibre. Je ne 
les ai pas fart figurer sur ce tableau parce que c'est le point litigieux méritant 
une attention particulière. Trouverons-nous chez ces cardiaques-là une volé
mie raisonnablement augmentée, par un processus de compensation, selon 
les vues de Harrison ? Est-elle simplement normale, c o m m e l'imaginerait un 
Widal ? Est-elle réduite, c o m m e l'ont laissé entendre Sénac, Kreysig, ou 
Merklen ? U n travail de Wollheim (1933) a donné la réponse sans ambiguïté. 
11 a mesuré comparativement la volémie : chez des sujets bien portants — 
pour servir de témoins ; chez des cardiaques vivant à l'aise avec leur cardio
pathie, de ceux que les cardiologues disent « bien compensés » ; enfin chez 
des malades en état d'insuffisance cardiaque congestive. C'est un travail consi
dérable, portant sur des centaines de cas. C o m m e il donne ses résultats en 
pourcentage du poids du corps, ce qui les rend difficilement lisibles, j'ai pris 
sur moi de les ramener à un poids standard supposé de 70 kg, et j'arrondis 
à peine les chiffres. Les voici (il s'agit du volume du sang circulant, au repos, 
dans le décubitus) : 

— Sujets sains 5,350 litres 

— Cardiaques à leur arse 5 litres 

— Cardiaques « décompensés » 6 litres 

La conclusion saute aux yeux : la volémie de ces sujets-là est réduite (14). 
U n cardiaque à son aise avec sa cardiopathie est donc bien celui qui a su 
s'adapter à sa maladie en réduisant suffisamment sa volémie (15). 

( 14) Le lecteur n'aura pas de peine à les situer lui-même sur notre tableau. 
(15) Lian et coll. (Bruxelles, 1951) ont comparé de leur côté, chez un certain nombre 

de leurs malades, leur volume plasmatique à un certain chiffre considéré comme normal. 
Us ont trouvé ce volume plasmatique toujours augmenté, souvent de 20 %, chez leurs 
malades « décompensés » ; presque toujours diminué (à une ou deux exceptions près) 
chez leurs malades en bon état d'équilibre. 

79 



B I B L I O G R A P H I E 

ANDRAL G. — « Clinique médicale », 2° edit., tome I, Paris, 1829. 

ANDRAL G. — « Essai d'hématologie », Paris, 1843. 

BOERHAAVE. — « Institutiones medicae », 4 edit., Lugd. Batav., 1721. 

BREE R. — « Recherches pratiques sur les désordres de la respiration », trad, de l'anglais 
sur la 5e édit. par Th. Ducamp, Paris, 1819. 

FRIEDBERG C.K. — « Diseases of the Heart, Philadelphia & London », 1949. 

FROMENT R. — « Clinique cardio-vasculaire », 1962. 

GUYTON A.C. — « Textbook of Medical Physiology », 5e edit., Philadelphia & London, 
1976. 

HALLER A. de. — « Deux mémoires sur le mouvement du sang », Lausanne, 1756. 

HALLER A. de. — « Elementa Physiologiae », tome I, Lausanne, 1757, et tome II, Lau
sanne, 1760. 

HALLER A. de. — Primae lineae Physiologiae », 4e édit., Lausanne, 1771. 

HARRISON T.R. — « Failure of the Circulation », London, 1935. 

HOPE. — « Treatise of the diseases of the Heart », 3; edit., London, 1839. 

HUCHARD. — « Traité clinique des maladies du cœur », Paris, 1893. 

KREYSIG F.L. — « Die Krankheiten des Herzens », 3 vol., Berlin, 1814-1817. 

KRUG und SCHLEICHER. — « Die Dynamik des venösen Rückstromes », Leipzig, 1960. 

LIAN C, HEBERT J. et PERCHERON F. — « La masse sanguine dans l'Insuffisance car
diaque » (comm. au Congrès français de médecine, Bruxelles, 1951). 

MERKLEN P. — « Leçons sur les troubles fonctionnels du cœur », publiées par J. Heitz, 
Paris, 1908. 

MORGAGNI J.B. — « De Sedibus et Causis Morborum », 1761 (trad. fr. de Destouet, 
Paris, 1855). 

PARE A. — Cité par Littré : Dictionnaire de la langue française. 

PARRY CH. — « An Inquiry into the symptoms and causes of the Syncopa anginosa », 
London, 1799. 

PARRY CH. — « Elementa of Path, and Therap. », tome I, Bath & London, 1815. 

QUESNAY F. — « L'art de guérir par la saignée », Paris, 1736. « Traité des effets de la 
saignée », nouvelle édit., Paris, 1750. 

SAHLI H. — « Zur Path. u. Therap. des Lungenödems », Arch. f. exp. Path. u. Pharmak., 
19, 433 (1885). 

SENAC J.B. — « Traité de la structure du cœur, de son action et de ses maladies », 1749. 

SENAC J.B. — « Traité des maladies du cœur », 2e édit., 2 vol., 1788. 

STARLING E.H. — « The Fluids of the Body », Chicago, 1909. 

TROCME C. — « Le sel et la régulation circulatoire », Arch, des Mal. du cœur, 1960, 250-290. 

VOLHARD F. — « Die Kochsalzfreic Krankenkost », 9° edit., Leipzig, 1941. 

WELCH W.H. — « Zur Pathologie des Lungenödems », Arch. f. Path., Anath u. Physiol, 
72, 375 (1878). 

WIDAL F. et LEMIERRE A. — « Pathogénie de certains œdèmes brightiques. Action du 
chlorure de sodium ingéré », Soc. méd. hôpx, Paris, 12 juin 1903. 

WIDAL et JAVAL. — « La cure de déchloruration », 2 édit., Paris, 1913. 

WOLLHEIM E. — « Die zirkulierende Blutmenge und ihre Bedeutung », Z.f kl. Med., 
116, 269 (1931). 

80 



Les Minoens et l'anatomie humaine * 

par Jean C O U L O M B * * 

O n admet généralement que les Minoens qui, entre 2500 et 1450 environ 
avant J.-C, dotèrent la Crète de la première civilisation de la Méditerranée, 
ne connaissaient rien à l'anatomie humaine ou, du moins, qu'ils n'en ont rien 
laissé paraître dans les différents domaines de leur art. J. Charbonneaux, à 
propos des personnages gravés sur le vase « aux moissonneurs » d'Agia 
Triada, a écrit : « L'anatomie de ces corps presque nus n'est pas parfaite, 
il est vrai » (1). P. Warren a jugé, pour les reliefs gravés, que « for example, 
minute but subtly differenl ways of rendering anatomical detail, is meagre » 
(2). P. Demargne, au sujet de ces m ê m e s reliefs, pense que « l'artiste n'a 
pas particulièrement cherché là non plus ni la délicatesse du modelé, ni la 
vérité anatomique » (3). J. Boardman est catégorique ; pour lui « male bodies 
in action are treated with that elastic, vigorous disregard for anatomy which 
is the hallmark of the best contemporary work in stone relief, bronze and 
gold » (4). S. Hood fait sienne l'appréciation de G. Snijder (5) en écrivant : 
« There is no attempt to copy nature with accuracy or to comprehend the 
underlying structure of bone and muscle » (6). 

Il faut bien reconnaître qu'une étude superficielle de l'art plastique minoen 
ne peut qu'entraîner de tels jugements. Les libertés prises avec l'anatomie 
font le charme et l'originalité de la plupart des représentations humaines 
Cretoises. Mais un examen attentif de certaines pièces montre que quelques 
artistes ont été capables de se détacher de l'art de leurs confrères. 

Nous ne retiendrons que deux exemples, mais significatifs : 

A. — Tandis que Sir Arthur Evans ressuscitait bruyamment à Knosos, 
de 1900 à 1903, le « palais du roi Minos », les archéologues italiens Federico 
Halbherr et Luigi Pernier œuvraient sur les sites des palais de Phaistos et 
d'Agia Triada dans la plaine de la Mesara, au sud de l'île. L'architecture du 

* Communication présentée à la séance du 21 mars 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Dr Jean Coulomb, 30, rue Croix-de-Regnier, 13004 Marseille. 
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palais de Phaistos, juché sur une colline au milieu d'une mer d'oliviers et 
orienté vers les cimes enneigées du mont Ida, n'a rien à envier à celle de 
Knosos. Le « petit palais » d'Agia Tiada, situé en contre-bas, au bord du fleuve 
et à quelques encablures de la mer de Lybie et du port de K o m o , est une 
dépendance de Phaistos (il est dit la « résidence d'été » du roi Rhadamanthe, 
frère de Minos). Les archéologues italiens y découvrirent trois vases en ser
pentine aux flancs gravés de représentations humaines : le vase « aux mois
sonneurs », le vase « aux boxeurs », le « vase du chef », trilogie qui renferme 
la quintessence de l'art plastique minoen. 

Le « vase aux moissonneurs », découvert en 1901 dans le mégaron (pièce 

d'honneur) du palais (7) esi un petit vase ovoïde d'un diamètre de 11 c m (dont 

manque toute la moitié intérieure ; hauteur conservée 9,6 cm), sur le pourtour 

duquel est gravée une procession de vingt-sept personnages. Il est exposé au 

musée archéologique d'Héiacleion sous le numéro d'inventaire 184. L'inter

prétation d'un défilé militaire (F. Halbherr) n'est plus admise aujourd'hui. 

O n y voit plutôt un joyeux défilé de moissonneurs (ou de semeurs, ou de 

cueilleurs d'olives) e m m e n é par un personnage vêtu d'un long manteau et 

par un joueur de sistre chantant à pleins poumons (8). C'est ce chanteur et 

joueur d'instrument qui doit retenir l'attention. Alors que les autres per

sonnages du premier plan du défilé sont figurés « à la minoenne », c'est-à-

dire : 1) torse de face et visage de profil ; 2) épaules conventionnellement 

élargies et taille très mince ; 3) détails anatomiques des corps nus grossière

ment schématisés, le joueur de sistre est entièrement de profil et son ana-

tomie, gravée sur 3 c m de hauteur (l'art minoen est avant tout un art de 

miniaturisation), est digne d'un dessin de Léonard de Vinci (fig. 1) (9). 

a) Le cou 

Sous le menton, le muscle triangulaire est le mylo-hyoïdien, tendu par le 
mouvement d'extension de la tête. Pour l'étudier et le visualiser aussi nette
ment, il est nécessaire que l'artiste ait pratiqué une dissection pour ôter les 
diverses formations anatomiques qui le recouvrent. A la partie moyenne du 
cou, s'étend très normalement en oblique, de la mastoïde à la clavicule, le 
sterno-cleïdo-mastoïdien. La partie postérieure est formée par le muscle tra
pèze qui monte s'insérer à l'occiput, sous les cheveux du personnage. 

b) Le modelé de l'épaule 

est l'une des réussites les plus éclatantes de l'artiste. La masse du deltoïde 
est parfaitement galbée et limitée : on voit très bien son insertion en arrière 
sur l'épine de l'omoplate et les faisceaux musculaires converger vers l'avant 
où ils vont se fixer sur l'humérus. Au-dessous du deltoïde, la masse des 
muscles sous-épineux est parfaitement traitée et bien limitée en arrière par 
le bord spinal de l'omoplate. 

c) Le membre supérieur droit 

A u niveau du bras, le biceps est admirablement gonflé par l'effort que 

nécessite le port de l'instrument de musique (non représenté sur la figure 1). 
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Fig. 1. — L'« écorché » du vase «aux moissonneurs». 

Le triceps, moins sollicité, est simplement mais très sûrement indiqué. Au 
niveau de l'avant-bras, nous avons encore une démonstration criante de vérité 
anatomique. Le cubital antérieur, le cubital postérieur, l'extenseur c o m m u n 
des doigts et le long supinateur sont rigoureusement à leur place (ce que 
l'on voit sur la photographie à l'intérieur du long supinateur est un artefact). 

83 



d) Le thorax 

Le muscle grand dorsal forme, c o m m e il se doit, toute la partie posté
rieure du thorax. O n doit admirer comment l'extrémité supérieure du muscle 
contourne le bord inférieur de l'omoplate et les muscles sous-épineux et se 
dirige vers l'aisselle pour aller s'insérer sur l'humérus. Juste sous le creux 
axillaire et le bras, un puissant muscle grand pectoral marque bien la force 
physique de l'individu. C'est au-dessous de ce dernier muscle que nous obser
vons le s u m m u m des connaissances anatomiques de l'artiste. Immédiatement 
en avant du bord antérieur du grand dorsal, on distingue cinq languettes 
musculaires : la supérieure disparaît sous le grand pectoral, les autres forment 
une petite pointe triangulaire ; il s'agit là des cinq dernières digitations du 
muscle grand dentelé. E n avant de ces languettes, et dirigées obliquement 
de haut en bas et d'arrière en avant, l'artiste a scrupuleusement entaillé les 
digitations du muscle grand oblique de l'abdomen qui, en arrière, s'entre
croisent régulièrement avec celles du muscle précédent, à la manière des 
doigts des deux mains (d'où leur n o m de digitations). La précision anato-
mique avec laquelle ces deux muscles sont gravés, l'entrecroisement des 
fibres, le nombre et la forme exacts des digitations musculaires ne peuvent 
être simplement le fait de l'observation sur le vivant. Nous pouvons affirmer, 
sans craindre de démenti, que de telles connaissances anatomiques ne 
s'obtiennent que par des dissections. O n ne peut connaître la structure et les 
insertions de deux muscles c o m m e le grand dentelé et le grand oblique sans 
y plonger le scalpel. Nous sommes donc loin ici de 1' « à-peu-près anato-
mique » que l'on a accordé à l'artiste (10). Le rebord costal, bien structuré, 
marque en avant la limite du thorax. La paroi antérieure de l'abdomen laisse 
nettement entrevoir les muscles grands droits. 

Pour conclure, nous dirons que nous avons sous les yeux un véritable 
écorché, démonstration éclatante de connaissances anatomiques, ciselées sans 
défaut avec une maestria étonnante prouvant une science acquise par une 
étude sur le cadavre. De plus, le personnage a fait l'objet d'une composition 
privilégiée au sein du défilé. Il est mis en vedette ; il est nettement détaché 
du personnage qui le précède et, derrière lui, l'alignement des « moisson
neurs » est brusquement interrompu par trois vagues silhouettes qui n'ont 
d'autre raison d'être que de préparer le regard pour la gravure qui va suivre, 
à la manière du photographe moderne qui, par le jeu de la profondeur de 
champ, rend volontairement flous les alentours de la pièce qu'il veut mettre 
en valeur. 

Cette pièce est un chef-d'œuvre unique en son genre dans l'art crétois et 
ouvre de nouvelles perspectives au sujet des investigations anatomiques pra
tiquées en Crète vers 1500 avant J.-C. 

B. — Sir Arthur Evans découvrit en 1901, dans une salle du quartier Sud 
du palais de Knosos, des fragments de bas-reliefs muraux en stuc peint : 
un torse avec le bras droit replié devant la poitrine (fig. 2), une couronne de 
fleurs de lis et la plus grande partie d'un membre inférieur gauche. Dans la 
publication de sa découverte (11), il mentionne que les fragments appar-
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Fig. 2. — Le torse en stuc du quartier Sud de Knosos. 

tiennent à des personnages différents et que 1' « attitude du torse et le poing 
serré peuvent suggérer un boxeur ». Mais, envoûté par ses chimères au sujet 
du roi Minos, de son palais et du labyrinthe du Minotaure, il ne tarda pas, 
aidé par les deux peintres qui travaillaient sous sa direction, M M . Gilliéron 
père et fils, à se détourner de son inspiration première. Dès avant la grande 
guerre, torse, couronne et fragments de membre inférieur gauche furent ras
semblés à grand renfort de peinture par M. Gilliéron père pour enfanter le 
« Prince à la couronne de lis », portrait du roi Minos (12). Une deuxième 
version, réalisée en 1926 par M. Gilliéron fils, a modifié les traits du visage 
et la position de l'avant-bras gauche : c'est le « Priest-King » Minos, exposé 
depuis cette date au premier étage du musée archéologique d'Héracleion et 
qui est censé tenir, de son bras gauche abaissé, un « animal sacré » (sphinx 
ou griffon (fig. 3) (13). 

Il est aisé de montrer que ce personnage, malgré son immense popularité, 
est une fiction et une falsification. La démonstration est simple. Elle repose 
sur un détail anatomique (14). U n coup d'œil sur le torse (fig. 2) montre, à 
tout un chacun, que le muscle pectoral gauche est fortement étiré vers le 
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Fig. 3. — Le « Prince aux fleurs de lis » ou « Prêtre-Roi ». 
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haut. Ce qui signifie nécessairement que le bras gauche était en position ascen
dante. Nous avons donc : 

1) un torse dont la partie conservée montre un deltoïde droit et des muscles 

pectoraux fortement contractés ; 

2) un avant-bras droit avec des extenseurs très saillants ; 

3) un bras droit au biceps gonflé par l'effort ; 

4) un poing fortement serré et replié devant la poitrine ; 

5) un bras gauche en position ascendante. 

L'état de contraction de tous les muscles, le poing fermé, le bras gauche 
ascendant (et non descendant c o m m e le montre la « reconstitution » dans 
laquelle le torse a été basculé en abaissant le moignon d'épaule gauche de 
façon à ramener les deux aisselles sur la m ê m e ligne horizontale), ne peuvent 
convenir à un « Prince » majestueux et serein, avançant d'un pas tranquille 
en nous présentant son profil gauche. Il faut revenir à l'inspiration première 
d'A. Evans (tous ceux qui ont étudié la personnalité de l'archéologue britan
nique ont noté, c o m m e S. Hood par exemple, que l'illustre pionnier avait « a 
good first flash of interprétation »). Les fragments de stuc de la salle du 
quartier Sud du palais de Knosos appartiennent à des personnages différents 
et le torse est bien celui d'un boxeur. Ce magnifique athlète était campé 
c o m m e les boxeurs gravés du vase « aux boxeurs » d'Agia Triada : il pré
sentait son profil droit, son torse était de face, ses membres inférieurs de 
profil (fig. 4) ; c'est l'attitude traditionnelle des boxeurs minoens. (La cou
ronne est un fragment d'un personnage qui présentait son profil gauche, 
c o m m e le prouve l'oreille gauche conservée.) Le collier, m ê m e fleurdelisé, 
n'est pas l'apanage des princes : tous les pugilistes du vase d'Agia Triada 
sont également porteurs d'un collier double (voir fig. 4) qui ne paraît aucune
ment les gêner dans l'exercice de leurs fougueux combats. 

L'anatomie est la grammaire fondamentale des arts plastiques ; sans elle, 
aucun jugement valable ne peut être porté. D'autant plus que nos récentes 
recherches dans les réserves du musée archéologique d'Héracleion nous ont 
permis de découvrir : 

a) un fragment de bas-relief en stuc qui convient parfaitement à la cuisse 

droite du « boxeur au collier de fleurs de lis » (ex « prêtre-roi ») ; 

b) un avant-bras et un poing droits modelés dans une position inverse et qui 

pouvaient donc appartenir à un boxeur, adversaire du précédent. 

Ceci ne saurait surprendre. Les exercices tauromachiques et les combats 
de boxe sont les jeux athlétiques les plus souvent représentés dans l'art 
minoen. Nous avons recensé vingt-deux représentations de pugilistes (le frag
ment de vase gravé montrant un boxeur, détenu par le M u s é u m of Fine Arts, 
Boston, U.S.A., est vraisemblablement un faux). Douze boxeurs s'affrontent 
sur les fragments conservés du vase d'Agia Triada. A Tylissos, site minoen à 
l'ouest de Knosos, un fragment de fresque montrant un boxeur a été trouvé 
dans la somptueuse « villa » A (15). A Akrotiri de Santorin, Sp. Marinatos 
a exhumé en 1970 une merveilleuse peinture murale montrant deux jeunes 
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Fig. 4. — Un pugiliste du « vase aux boxeurs » d'Agia Triada. 
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enfants jouant à la boxe (16). Le palais de Knosos, dont la suprématie artis
tique reste, à ce jour, indéniable, était, à la m ê m e époque (vers 1500 avant 
J.C.), riche en reliefs de stuc muraux montrant des scènes de tauromachie. 
Les combats de boxe étaient aussi certainement représentés, en bonne et due 
place. Mais encore faut-il regarder attentivement les vestiges du site et ne 
pas méconnaître les chefs-d'œuvre que nous ont légués les artistes crétois. 
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Charles-Jean L A U B E R T 
(1762-1834) 

pharmacologiste, 
m e m b r e de l'Académie royale de médecine * 

par le D r Jean-Jacques PEUMERY ** 

D'abord professeur de sciences à Naples, et patriote italien, Charles-Jean 
Laubert devint, du fait des circonstances du temps, pharmacien en chef de 
l'armée française, et cette seconde carrière fut encore plus brillante que la 
première. Bien que n'étant pas médecin, Laubert consacra sa vie aux travaux 
scientifiques, en particulier dans le domaine de la pharmacologie, avec le 
souci de mettre ses découvertes au service de l'humanité, ce qui lui valut 
d'être n o m m é membre de l'Académie royale de médecine de Paris. Son n o m 
est aujourd'hui fâcheusement oublié dans l'histoire de la médecine. 

Il naquit à Teano, près de Naples, le 8 septembre 1762, d'une famille pro
testante, originaire de France, qui s'était établie dans les Pays-Bas. Laubert 
tenait beaucoup à son origine française, et il ne voulut jamais donner à son 
n o m une terminaison italienne. Son père était colonel dans un régiment wal
lon, au service du roi Charles III d'Espagne, à l'époque où ce monarque fai
sait la conquête des Deux-Siciles ; ce vaillant militaire dut laisser croire qu'il 
était de la religion catholique, pour sauvegarder sa charge de colonel et 
assurer la subsistance de sa famille, mais il confessa, avant de mourir, qu'il 
n'avait jamais quitté la religion de ses pères. 

Le jeune Laubert fut confié aux soins d'un professeur ami de sa famille 

et ne tarda pas à se distinguer de ses compagnons par son application à 

l'étude ; il se montra un élève si brillant que ses maîtres songèrent à l'enga

ger dans l'instruction publique et consentirent, pour l'y décider, à recevoir 

gratuitement ses trois frères, dont il était l'aîné. 



Envoyé à R o m e pour exercer la profession qu'il venait d'embrasser, Laubert 
y acquit un langage châtié et une prononciation harmonieuse et pure dans 
sa langue maternelle. Dote d'une mémoire peu commune, il devint, jeune 
encore, un véritable érudil. Pour ces raisons, il fut reçu dans les milieux les 
plus choisis de la société romaine, où on aimait l'entendre pour le charme 
et l'intérêt de sa conversation. Il fut bientôt remarqué par un prélat, du 
n o m de Gayetani, auteur de différents mémoires d'histoire naturelle ; celui-ci 
mit à sa disposition les livres et les instruments qui lui permirent d'étendre 
encore ses connaissances dans les mathématiques, la physique et la chimie, 
ses sciences de prédilection. 

De retour à Naples en 1784, il apprit qu'une chaire d'hydrographie était 
vacante et mise au concours. Le sujet à traiter était au choix du candidat. 
Laubert se présenta et fut proclamé vainqueur de l'épreuve à l'unanimité des 
juges. Alors, il se montra magnanime ; ayant entendu dire qu'un autre can
didat, avec lequel il était entré en lice, mais qui avait échoué, était père de 
famille et avait compté sur les émoluments de ce poste pour subvenir aux 
besoins de ses enfants, il démissionna et fit en sorte que son compétiteur fut 
n o m m é professeur à sa place. 

* i.x ï~*maà 
C'était à l'époque où commençait à poindre, en Europe, cette « raison 

moderne », qui devait changer la face du monde et tirer les nations des der
nières obscurités de la nuit du Moyen Age. Laubert en fut un des zélateurs ; 
il propagea, parmi les jeunes gens des premières familles de l'Italie méridio
nale, avec lesquels il se trouvait confronté dans ses cours particuliers, les 
sciences physiques qui prenaient un essor remarquable en France, en Alle
magne et en Angleterre ; il répandit ainsi ses principes et les corrobora. 

L'Italie comptait plus d'académies littéraires que scientifiques. Laubert 
décida d'élever son pays à la dignité des autres Etats de l'Europe ; il s'efforça 
de développer le culte des sciences physiques. Il fut le créateur, à Naples, 
d'une société d'émulation, où chacun apportait sa quote-part à l'instruction 
de tous, et où lui-même tirait parti des observations que ses collègues ver
saient au dépôt commun. Convaincu que la véritable utilité de la chimie 
résultait de son application aux arts, il transforma son laboratoire en atelier. 

En 1788, il essaya d'extraire l'indigo d'une plante indigène, 1' « isatis tinc-
toria », par la macération de ses feuilles dans l'eau, à l'aide d'opérations qui 
furent décrites plus tard par Gren, dans le Journal de Crelle, et rapportées 
par Claude Berthollet (1748-1822) dans ses Eléments de l'art de la tein
ture (1791). 

Attristé de voir son pays, si riche en minerais de soufre, tributaire de 
l'étranger pour la préparation en grand de l'acide sulfurique étroitement lié 
aux progrès des arts industriels, il inventa un procédé de fabrication de cet 
acide. Toutefois, ses efforts ne furent pas encouragés ; la théorie de Lavoisier, 
qu'il professait dans ses cours, excita contre lui la jalousie des partisans des 
anciennes doctrines. Mais s'il ne parvint pas à convaincre les personnalités 
napolitaines, dont dépendait la création d'une fabrique qu'elles ne devaient 
réaliser que vingt ans plus tard, Laubert n'en acquit pas moins une grande 
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réputation auprès des jeunes savants, qui puisaient une instruction solide à 

ses leçons et lui en étaient reconnaissants. Ainsi, grâce au génie de Laubert, 

naquit, dans cette région de l'Italie, cette « bienveillance mutuelle » que le 

culte des sciences établit entre les h o m m e s et que ceux-ci, c o m m e l'a soutenu 

le naturaliste Daubenton, devraient cultiver pour ce seul fait. 

Eclairés dans la recherche de la vérité par les récentes découvertes que 
signalaient les chimistes français, des esprits aussi savants ne pouvaient res
ter insensibles à la Révolution de 1789. 

Laubert en parlait à ses élèves avec un enthousiasme aveugle, car il n'en 
prévoyait pas les sanglants excès. C'est alors qu'aborda, dans le port de 
Naples, le vaisseau français monté par l'amiral de Latouche-Tréville, qui avait 
pour mission de demande' raison de quelques propos injurieux à la nation 
française, tenus par l'ambassadeur de Naples près le Grand sultan, et rendus 
publics par les journaux. 

Les idées avancées de Laubert devaient donner des inquiétudes à la police 
ombrageuse de la capitale, où s'installa bientôt « le régime d'une terreur 
royale ». 

Accusé de conspiration contre la sûreté de l'Etat, et condamné à la peine 
capitale, il cherche son salut dans la fuite et se réfugia à Nice, en 1793, où 
était alors le quartier général de l'armée française d'Italie. C'est là que com
mença la carrière militaire de Charles-Jean Laubert. 

*** 

Le chirurgien Nicolas Heurteloup (1750-1812) et les officiers de santé en 
chef de cette armée ne tardèrent pas à découvrir le mérite et la compétence 
de l'illustre proscrit. Laubert fut enrôlé dans l'armée française le l u r vendé
miaire an II (22 septembre 1793), en qualité de « pharmacien de première 
classe requis » ; il reçut son affectation dans la 8" Division, c o m m e pharma
cien en chef des hôpitaux militaires d'Antibes, où il fit la connaissance de 
Nicolas René Desgenettes (1762-1837), qui en était le médecin en chef. Trois 
ans plus tard, le 20 ventôse an IV (10 mars 1796), il était n o m m é « pharma
cien de première classe titulaire » à l'armée d'Italie. 

Dès que l'armée française eut franchi les Alpes, Laubert organisa des 
cours de chimie à l'intention des jeunes officiers, sans pour autant négliger 
les devoirs de son service ; il avait saisi l'occasion de donner à ces jeunes 
h o m m e s une instruction qui devait les sauver de l'oisiveté, et c'est à leur 
contact que fut échauffé le génie de Georges-Simon Sérullas (1774-1832), qui 
servit sous le Premier Empire dans le corps des pharmaciens militaires. 
Sérullas se plaisait à dire qu'il devait ses succès dans le monde savant à la 
sollicitude paternelle de Laubert. 

Après que le général Championnet se fut emparé de Naples en janvier 1799, 
Laubert fit une entrée triomphale dans cette m ê m e ville, où la tyrannie avait 
dicté son arrêt de mort quelques années auparavant ; il fut élu président de 
l'éphémère république Parthénopéenne, fondée par les Français à Naples. 
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« Laubert se distingua dans cette place par sa modération, son équité et son 

désintéressement » (Lodibert, 1834) ; il eut en main le trésor de l'Etat, mais 

rentra pauvre au sein de sa famille (1799). 

Resté l'ami de Laubert dans la mauvaise c o m m e dans la bonne fortune, 

Championnet se retira dans sa retraite d'Antibes et, lorsqu'il mourut en 1800, 

victime de l'épidémie qui ravageait son armée, ou peut-être de quelque machi

nation criminelle, le pharmacien était aux côtés du général. 

Laubert aurait pu obtenir les plus hautes fonctions à Naples, sa patrie 

d'adoption. Il avait gardé des relations avec des personnages puissants, et 

ses talents le lui auraient permis. Il fonda un établissement de typographie 

à Milan, qui prospéra ; mais son goût pour les sciences mathématiques lui 

fit accepter une place de professeur d'hydrographie au port d'Antibes. E n 

fait, il préféra retourner à la pharmacie. 

Licencié par mesure générale le 4 iloréal an IX (24 avril 1801), Laubert 

fut rappelé au service, le 15 brumaire an XI (6 novembre 1802), pour être 

pharmacien de première classe à l'expédition de la Louisianne. La rupture 

de la paix d'Amiens empêcha le départ des troupes. Le 1 e r prairial suivant 

(21 mai 1803), il fut appelé au corps d'armée de Batavie ; puis il fut succes

sivement n o m m é pharmacien principal à l'armée du Nord, le 5 frimaire an X I V 

(26 novembre 1805), et pharmacien major au Directoire des hôpitaux, le 

12 mars 1806. 

Deux ans plus tard, le 13 mars 1808, il était désigné pour être pharmacien 
en chef à l'armée d'Espagne. De tous les pays où le conduisirent ses fonctions, 
il rapporta en France ce qu'il remarqua d'utile. En Espagne, Laubert fré
quenta une petite société de savants, où il fut reçu c o m m e il méritait de 
l'être ; il s'associa à leurs travaux, et il étudia particulièrement la substance 
d'un ouvrage publié par Ruiz et Pavon sous le n o m de Quinologie, mémoire 
dans lequel se trouvait réuni tout ce que l'on savait sur les arbres du genre 
« cinchona ». Analysant la plupart de ces espèces dans chacune de leurs 
parties, Laubert donna une grande extension à l'emploi de l'éther c o m m e réac
tif dans les analyses végétales ; ses recherches sur les quinquinas ont préludé 
à la découverte de la quinine. 

Rentré en France, il se présenta, le 6 avril 1811, à l'Ecole de pharmacie 
de Paris pour obtenir son diplôme de maître en pharmacie. Le 10 avril, il 
fut chargé de l'inspection générale des dépôts de médicaments et pharmacies 
des hôpitaux en régie et en entreprise. 

Le 19 janvier 1812, Laubert entrait en fonction c o m m e pharmacien en chef 

à la Grande Armée ; il prit part à la campagne de Russie. 

Son collègue, le pharmacien militaire Lodibert (1772-1840), dans sa notice 
de « nécrologie » sur Laubert, parue en 1834, relate les faits suivants : 

« Napoléon, ayant trouvé à Moscou des masses d'or et d'argent, voulait 
les employer à battre monnaie au titre et au coin de France ; il fallait les 
fondre, en faire le départ, organiser un hôtel des Monnaies. L'intendant géné
ral Daru fit part de son embarras à l'Empereur, dont la réponse fut : 
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" N'avons-nous pas le pharmacien général ? Je le charge de tout. " Laubert 

justifia la confiance de l'Empereur. Celui-ci ne l'oublia pas ; à la mort de 

Parmentier, il le n o m m a , de son propre mouvement, inspecteur général à sa 

place, quoiqu'il le sût enfermé dans Torgau et exposé à être prisonnier, c o m m e 

il le fut jusqu'à la paix de 1814. » 

Il est à croire que Napoléon donnait davantage sa confiance aux pharma

ciens qu'aux médecins. 

De la campagne de Russie, Laubert rapporta l'exemple d'un courage 

héroïque. « Sa charité native, qui ne l'abandonna point un seul instant dans 

cette triste série de misères humaines, arracha plus d'une victime à la mort », 

écrivit Fauché, dans sa « Notice biographique » sur Laubert, parue en 1835. 

Sur les dix pharmaciens en chef ou principaux, attachés à la Grande Armée, 

deux seulement, Lodibert et son supérieur hiérarchique Laubert, repassèrent 

le Niémen. « La plupart des autres moururent de froid ou du typhus », a 

écrit Jacques Nauroy (1975). 

Lorsque le pharmacien Jean-Antoine Parmentier mourut, en 1813, on ne 
vit que Laubert qui fût digne de le remplacer. 

Etant prisonnier à Leipzig en 1814, Laubert fut n o m m é , par Napoléon, 
Inspecteur général du Service de santé militaire (13 janvier 1814). Louis XVIII 
confirma ensuite cette nomination. 

Par ordonnance royale du 10 janvier 1816, Laubert fut n o m m é , en tant 

que pharmacien en chef d'armée, membre du Conseil de santé militaire ; il 

occupa cette charge jusqu'à sa mise à la retraite en 1825. 

Le 13 octobre 1824, il cumulait les fonctions de pharmacien inspecteur et 
de membre du Conseil de santé. Mais, victime de basses intrigues et d'odieuses 
insinuations, il sentit qu'il devait faire valoir ses droits à la retraite. Le 
ministre d'alors, qui l'avait bien connu à Madrid et l'estimait beaucoup, vou
lut l'en dissuader. Le vicomte de Caux, directeur général de l'Administration, 
joignit ses instances à celles du ministre de Clermont-Tonnerre ; mais Laubert 
fut inflexible, il demanda et obtint sa retraite le 11 avril 1825, et refusa d'en 
sortir après la révolution de Juillet. Il totalisait trente ans et neuf jours 
de service. 

Laubert continua ses recherches scientifiques et ses différents travaux, 
qui furent consignés dans le Recueil de Mémoires de médecine, de chirurgie 
et de pharmacie militaires, dont il était un des rédacteurs depuis 1826. 

Malheureusement, sa santé se mit à défaillir. Il ressentit l'empreinte des 
malaises, que ses connaissances en médecine lui firent interpréter d'une 
manière funeste. Pendant plusieurs années, il traversa des alternatives de 
mal et de mieux-être, qui donnèrent de sérieuses inquiétudes à son entourage. 
La perte d'un être cher vint lui porter le coup de grâce. Il mourut à Paris, 
au milieu des siens, le 3 novembre 1834. Par acte de dernière volonté, il 
refusait m ê m e les honneurs militaires, et il fut déposé en terre avec le 
simple cortège du pauvre ; il avait désigné seulement douze personnes, choi
sies parmi ses amis, pour lui rendre les derniers devoirs. 
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En 1812, Napoléon I e r lui avait décerné la croix de l'ordre impérial de 

la Réunion. Louis XVIII l'avait fait chevalier de la Légion d'honneur le 

7 août 1814, officier en janvier 1815 ; puis il fut fait commandeur. 

Le 6 février 1812, Laubcrt devenait membre titulaire de l'Académie royale 

de médecine de Paris. Il était également membre honoraire de la Société 

royale de médecine de Madrid, maître en pharmacie et membre de la Société 

de pharmacie de Paris, dont il fut pendant quelque temps le président ; 

ajoutons membre de la Société médicale d'émulation de Paris, de celle de 

Marseille, et de plusieurs autres sociétés savantes. 

C'est dans la ville d'Antibes, alors qu'il était pharmacien en chef des hôpi

taux militaires, que Laubert connut, apprécia et épousa celle « qu'il laissa 

inconsolable et qui fut incomparable en beauté et en vertus » (Fauché, 1835). 

Il fut le père heureux de trois demoiselles. Fauché, dans sa « Notice biogra

phique », dit de lui : « La beauté de sa physionomie, qui s'animait d'un feu 

divin quand il parlait de liberté, sa taille imposante et bien prise qui, non 

moins que le son de sa voix et que la vivacité de son regard, donnait de 

l'autorité à ses paroles, en eussent pu faire un véritable et puissant tribun. » 

Fée, dans ses Souvenirs de la guerre d'Espagne, le décrit ainsi : « Laubert 

était de m œ u r s antiques, bon et ferme tout à la fois... » 

Lodibert lui trouvait une ressemblance avec Benjamin Franklin, tant par 
sa physionomie que par son désintéressement et sa chaleur à servir la 
liberté de son pays. 

Charles-Jean Laubert comptait beaucoup d'amis. Citons, entre autres, le 

général Barthélémy Joubert, frappé mortellement à Novi en 1799 ; le général 

Jean Dessoles, mort en 1828 ; le chimiste français Nicolas-Louis Vauquelin. 

Le maréchal Suchet (1770-1826) lui témoigna de la plus haute estime en lui 

demandant, avant de mourir, de surveiller l'éducation de son fils. 

Les différents travaux de Laubert ont été consignés dans le Recueil de 
Mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, publié par 
ordre du ministre de la Guerre. Il est l'auteur de notices biographiques (1817) 
sur ses illustres prédécesseurs : Jean-Antoine Parmentier et Pierre Bayen. 
O n lui doit, outre ses travaux sur les quinquinas, des extraits analytiques 
sur la noix de galle, sur 1 orge, des articles sur la découverte du brome et 
de ses dérivés, sur la conservation et la reproduction des sangsues, sur le 
programme à suivre par les pharmaciens instructeurs militaires, sur les pro
priétés chimiques des corps élémentaires. 

Son ouvrage le plus intéressant est un mémoire modestement intitulé : 
Du soufre et de ses combinaisons les plus usitées en médecine (1829), dans 
lequel il esquisse l'histoire de la chimie, depuis la théorie du phlogistique 
jusqu'à celle de l'atome, et fait l'application de cette dernière aux combi
naisons du soufre. 

Laubert rédigea l'article « pharmacie militaire » du Dictionnaire des 
sciences médicales, édité par Panckoucke (1820). En 1821, il participa à la 
rédaction du Formulaire des hôpitaux militaires, sous la surveillance du 
Conseil de santé. Blaessinger, qui a écrit sur lui en 1948, dit : « Il n'est pas 
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exagéré de souligner ici que ce Formulaire appartient à Laubert et qu'il y 
fait montre de savant autant que d'administrateur. » 

Laubert fut, en effet, un excellent administrateur. Il fit remarquer à 

Napoléon que le mode d'approvisionnement des places fortes en médica

ments, qui était le m ê m e pour toutes et proportionné à la force de la gar

nison, était défectueux et devait être réglé d'après la nature des maladies 

qui régnaient dans chaque place. Le mode qu'il proposa devint réglemen

taire. Enfin, Laubert a beaucoup contribué à améliorer la nourriture du 

soldat, en faisant adopter, pour la confection du pain de munition, le fro

ment sans mélange et avec extraction du son à dix pour cent. 

Signalons pour terminer qu'en novembre 1819, en tant que membre du 
Conseil de santé, Laubert prononça, sur la tombe du médecin en chef d'armée 
Jean-François Coste, un émouvant discours. 

Le pharmacien Charles-Jean Laubert s'acquitta dignement de ses fonctions 
dans le Service de santé aux armées. Il a servi la médecine par ses 
recherches pharmacologiques, qui furent le point de départ de découvertes 
applicables à la thérapeutique humaine, et par son esprit conforme à l'éthique 
médicale : il a montré le chemin d'un h o m m e de science autant que d'un 
h o m m e de bien. 

B I B L I O G R A P H I E 

Service historique de l'armée (château de Vincennes) : Etat des services du pharmacien 
Charles Laubert. 

BALLAND A. — « Travaux scientifiques des pharmaciens militaires français », Paris, 
Asselin, 1882. 

BALLAND A. — « Les pharmaciens militaires français », Paris, L. Fournier, 1913. 
BLAESSINGER Edmond. — « Quelques grandes figures de la pharmacie militaire », 

Paris, J.B. Baillière et fils, 1948 ; « Charles-Jean Laubert (1762-1834) », p. 145-168. 
CHEVALLIER A. — « Notice nécrologique sur Charles-Jean Laubert », Journal de chimie 

médicale, 1835, tome I, 2e série, p. 51-56. 
FAUCHE J.B. — « Notice biographique sur Laubert », Recueil de mémoires de médecine, 

de chirurgie et de pharmacie militaires, 1835, tome 37, p. 1-14. (Le texte intégral, 
dactylographié, est conservé aux Archives historiques du Service de santé des armées 
du Val-de-Grâce). 

FEE A.L.A. — « Souvenirs de la guerre d'Espagne... 1809-1813 », 1 vol., Paris, Berger-
Levrault, 1856. 

G. de F. — Article « Laubert (Charles-Jean) », Nouvelle Biographie générale, tome XXIX 
p. 873, Paris, Firmin-Didot frères, 1859. 

JOURDAN AJ.L. — Article « Laubert (Charles-Jean) », Dictionnaire des sciences médi
cales (Biographie médicale), tome V, p. 539-540, Paris, C.L.F. Panckoucke, 1822. 

LODIBERT J.A.B. — « Notice nécrologique sur Charles-Jean Laubert », Journal de Phar
macie, 1835, tome 20, p. 705-709. 

NAUROY J. — « Un pharmacien militaire deux fois docteur en médecine : J.A.B. Lodibert 
(1772-1840) », Histoire des sciences médicales, 1974, tome VIII, n° 4, p. 789-793. 

NAUROY J. — « Un pharmacien militaire injustement oublié : Lodibert (1772-1840) », 
Revue d'histoire de la pharmacie, 1975, tome XXII, n° 224, p. 311-319. 

VARENNE L. — « Organisation et fonctionnement du Service pharmaceutique de l'armée », 
Paris, Berger-Levrault, 1915. 

97 





Hôpitaux des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle * 

V. - L'hôpital de Saint-Géraud 

et la confrérie des pèlerins d'Aurillac 

R E S U M E 

L'abbaye de Saint-Géraud à Aurillac est antérieure à Cluny qui lui donne 
le titre de mère. Elle a joué un rôle important pour les pèlerins de Compos
tene jusqu'à sa destruction au cours des guerres de Religion. Seuls vestiges : 
l'hôpital et une belle fontaine claustrale, sans oublier une complainte en 
langue d'oc du xiue siècle. 

* Communication présentée à la séance du 21 mars 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 14, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. 
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Fièrement sur son blason, Aurillac marque... 

Fig. 1. — Blason d'Aurillac. 

« de gueules à trois coquilles d'argent posées deux et une, au chef d'azur à 

trois fleurs de lys d'or ». 

Les trois fleurs de lys de France sont une récompense royale de Charles VII 
pour le renfort de deux cents h o m m e s d'armes équipés fournis en 1429 par 
cette ville à Jeanne la Pucelle lors de la délivrance d'Orléans. Quant aux 
coquilles (antérieures aux fleurs de lys sur les armes primitives), elles 
évoquent Compostelle et le rôle important joué par l'abbaye de Saint-Géraud 
et la Confrérie des pèlerins de Saint-Jacques d'Aurillac. 

Dans ces conditions, on peut s'étonner du peu de place réservée à la 

capitale de la Haute-Auvergne par les historiens du pèlerinage de Galice dans 

leurs chroniques. 

L'explication se trouve dans l'ancienneté m ê m e des services rendus. C'est 
vers l'an 894 que le comte Géraud — vrai moine-chevalier laïque — , depuis 
son château juché sur l'éminence Saint-Etienne dominant la vallée de la 
Jordanne (1), fonde une abbaye. 

Célibataire, à sa mort (vers 918), il lui lègue sa fortune, ses vastes domaines 
s'étendant en Haute-Auvergne, en Rouergue, en Quercy, m ê m e en Espagne 
et vers les Alpes, ainsi que ses pouvoirs de haute et basse justice. 

De ce fait, l'Abbé devmt le seigneur de la ville qui s'agrandit dans la 

vallée, au pied du château et autour du moustier. Il ne dépendait que du pape 

(1) Le donjon fut construit seulement au xir2 siècle. 
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et non du roi ou de l'évêque. Seigneur oui, mais d'hommes libres : le bon 
comte ayant affranchi tous ses serfs, l'Abbé gouvernait de haut, mais les 
bourgeois (hommes du bourg au sens ancien du mot) et artisans bientôt 
enrichis administraient la cité et la défendaient contre pillards et envahis
seurs. L'entente ne fut pa:-, toujours parfaite entre peuple et férule abbatiale. 
Nous voyons en 1233 le château pris d'assaut, pillé, les archives brûlées, les 
moines chassés de l'abbaye et à la suite les bourgeois agresseurs excommu
niés. Puis tout rentra provisoirement dans l'ordre. L'arbitrage royal bientôt 
remplaça les armes ; il nous est resté consigné dans les « paix d'Aurillac » 
(1280-1289), véritable charte communale valable pendant plus de trois siècles 
(xnr-xvr3 siècles) (2), R. Grand [4]. 

Bien ceinturée de remparts, avec six portes, la ville passe sans encombre 
la guerre de Cent Ans qui fait rage dans le pays voisin. 

Survient la Réforme et ses guerres fratricides, la fière abbaye du Moyen 
Age tombe en pleine décadence, elle sera sécularisée en 1561. Huit ans plus 
tard, Aurillac est pris et pillé par les protestants. En 1572, à la Saint-Bar-
thélemy, ceux-ci, installés dans la ville, sont massacrés par les catholiques. 
En 1581, les huguenots surprenant la ville, elle est sauvée in extremis par le 
courage des habitants (Guy de Veyre, premier consul, est tué au combat). 

Mais ces tourmentes auxquelles il faut ajouter incendies de quartiers, 
vols, plus tard révolution, ont supprimé la plupart des souvenirs du passé : 
trésors, archives, m ê m e bâtiments ont disparu pour la plus grande part. 

Ainsi cette abbaye bénédictine, fondée en 894, la plus riche de France au 

X e siècle, plus ancienne que Cluny qui l'honore du titre de mère, perd dans 

les siècles suivants sa primauté par rapport à cette dernière (3). 

Aux beaux jours de sa splendeur, le roi Robert-le-Pieux (4), le pape 
Urbain II la visitent. Par son école monastique, la beauté des manuscrits 
sortis de son scriptorium, son prestige s'étend à toute la chrétienté. Son fils 
le plus célèbre, l'ancien petit pâtre Gerbert (né vers 930) : devenu Syl
vestre II ; ce pape de l'an mille est si savant qu'on le soupçonne de sorcellerie. 

Les destructions de la Réforme furent fatales à Aurillac et les pèlerins 
venant de Vézelay par Bnoude oublièrent son chemin au profit des haltes-
refuges des sanctuaires de Notre-Dame-de-Rocamadour et de Sainte-Foy-de-
Conques. 

Que trouvaient les pèlerins à Aurillac aux jours fastes de l'abbaye ? 

... Une église abbatiale au riche trésor, un cloître aux très beaux chapi

teaux (5), un hôpital-refuge, pour ceux de la ville une confrérie prospère et 

efficace. 

(2) Le droit de justice civile est enlevé à l'Abbé par le roi en 1552, le droit de justice 
ecclésiastique lui reste jusqu'en 1790, date de la suppression de l'église abbatiale. 

(3) Saint Odon, historiographe de Géraud, fut troisième abbé d'Aurillac avant d'être 
le deuxième de Cluny (Aurillac fondé en 894, Cluny en 910). 

(4) Roi de 996 à 1031. 
(5) Les chapiteaux romans de l'école d'Aurillac dispersés ont pu être en partie iden

tifiés tant en France qu'en Amérique. Us furent imités à Conques et à Rodez, peut-être 
même réalisés par les mêmes tailleurs de pierre. 
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Dans l'abbatiale, ils vénéraient saint Géraud en « majesté ». Le pèlerin 

Bernard, écolâtre d'Angers, se rendant à Conques vers 1020 avec un compa

gnon, le pria au passage. Cette effigie l'étonna... « Je vis sur l'autel la statue 

de ce saint resplendissante de l'or le plus pur et des plus précieuses pierre

ries... Son visage était animé d'une si vivante expression que ses yeux sem

blaient fixer ceux qui le considéraient » [2]. Cette statue, don de l'abbé 

Adralde II vers 1010, a disparu dans les tourmentes, mais nous pouvons 

nous en faire une idée d'après celle de Sainte-Foy à Conques, miraculeuse

ment conservée, sur laquelle les camées romains, les pierres précieuses bar

bares à demi-taillées brillent de tous leurs feux (6). 

E n France, pèlerinage et culte de Géraud furent sûrement antérieurs à 

celui de Saint-Jacques-de-Compostelle alors limité à l'Espagne. A cette époque 

archaïque, Rocamadour et Conques n'étaient que des bourgades ignorées. 

Puis, Compostelle drainant les foules transitant à travers la France, Géraud 

à Aurillac, Notre-Dame à Rocamadour, la petite martyre Sainte-Foy à Conques, 

reçoivent tous trois... au passage, les Jacquaïres migrant à travers l'Auvergne... 

Fig. 2. — Place Saint-Géraud avec fontaine du xu e siècle et façade de l'hôpital des Pèlerins 
avant sa restauration, (cf. Arch. dép. Cantal.) 

(6) Egalement d'après le buste-reliquaire de Saint-Baudime à Saint-Nectaire, malgré le 
vol de ses précieux cabochons. 
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Ensuite Aurillac détruit par les protestants tombe dans un demi-oubli au 

profit des deux autres (7). 

Il nous reste de la grande époque deux monuments notables situés devant 

l'abbaye sur la place Saint-Géraud (v. fig. 2) : 

— une fontaine (ancien lavabo claustral), ornée de coquilles surmontant 

une belle cuve circulaire en serpentine verte polie de 10 pieds (3 m ) de 

diamètre ; 

— face à l'abbatiale : l'hôpital-hospice des malades et pèlerins, massif 

bâtiment quadrangulaire (actuellement divisé en appartements), paraissant 

dater du xir siècle dans ses parties les plus anciennes. Sur la façade un 

ensemble de trois arcatures en plein cintre, reposant sur six colonnettes 

jumelées à chapiteaux romans finement sculptés. Sur le linteau central on 

lit encore : 

« E C C E Q U I E S H O M I N U M DOMUS... » Prosper Mérimée en 1838 [7-9] (8) 

avait pu lire la suite de la phrase : « ATQ... R E F E C C I O F R A T R U A F T A N D U R 

A D OS... Q U I C U M Q U E » Abel Beaufrêre [1] en propose la traduction libre 

suivante : « Ici c'est le repos pour tous, l'abri et la table fraternelle. » 

Si l'on note que la vieille rue Saint-Jacques part de l'hôpital pour monter 

vers le château (résidence de l'Abbé), l'invitation aux « Jacquaïres » ne fait 

pas de doute. De l'organisation intérieure de l'hospice, nous ne savons plus 

rien si ce n'est que le petit personnel était exempt d'une partie des charges 

et corvées des citoyens de la ville. 

On lit dans les paix d'Aurillac (1280) [4] une traduction du latin en 
langue d'oc 

« ... les donatz al servizi dels paures de l'espital de San Guiral, que es pauzatz 

davan lo moustier ». 

... sont exempts de taille parmi d'autres... les donats au service des pauvres 

de l'hôpital de Saint-Géraud qui est situé devant le moustier. 

D'où venaient ces pèlerins : 

— d'abord de la Haute-Auvergne ; 

— non de la route du Puy ; nous avons vu ceux-là passant surtout par 

l'Aubrac désolé et farouche, descendant vers le Lot puis Conques et 

Moissac [3 C] ; 

— surtout ceux venant de Vézelay par Clermont, Issoire, Brioude... 

Leurs dévotions faites à Géraud, deux voies principales possibles pour 

rejoindre le flot : 

(7) Géraud visita-t-il Compostelle ? Bien que grand voyageur — il se rendit sept fois 
aux tombeaux des Apôtres à Rome — c'est peu probable, car Compostelle n'était à 
l'époque qu'un culte local. Le premier pèlerin de qualité y fut Godescale, évêque du 
Puy, en 951, alors que Géraud est mort en 918 ; cependant, sur le sceau le plus ancien 
de l'abbaye, on voit le comte Géraud assis, ayant sous ses pieds une coquille Saint-Jacques. 

(8) Cf. gravure de Dauzats de 1832 dans [9]. 
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— Conques, par l'abbaye bénédictine de Monsalvy et la descente vers le Lot 
franchi à Entraygues ; 

— Rocamadour, avec franchissement de la Garonne soit à Agen, soit plus 
loin à La Réole. 

Parvenus en Espagne, sur « el camino francès », ils trouveront encore 
deux lieux évoquant Aurillac : 

— au col du mont Cebrero (1 293 m ) , passage redoutable à une des dernières 

étapes aux limites de la Castille et de la Galice : le prieuré-hospice de 

l'abbaye de Saint-Géraud (9) ; 

— à Compostelle m ê m e , les moines d'Aurillac possédaient une église et un 
prieuré recevant gratuitement les Auvergnats. 

Pour être complet, il nous faut évoquer encore deux points : 

— la confrérie de Saint-Jacques à Aurillac ; 

— la complainte des pèlerins. 

Confrérie de Saint-Jacques 

La frairie de M. Saint-Jacques à Aurillac fut la plus puissante de toutes 
les confréries de la ville (10). Mais — probablement plus que dans ses homo
logues pèlerines — les « Jacquaïres » de la Haute-Auvergne y superposent à 
leurs dévotions des préoccupations sociales et économiques indéniables. O n 
les voit transmettre les nouvelles sur leur passage, se chargeant de mes
sages personnels devenant ainsi les ancêtres des gens des postes (Nougaret 
[8]), portant des échantillons de tissus (lin, chanvre, droguet...), de coutelle
rie (de Thiers, de Laguiole...), aux marchands des villes traversées : premiers 
commis-voyageurs, parfois se chargeant eux-mêmes d'une pacotille qu'ils 
vendent en route pour subsister : colporteurs. Toutes ces occupations élar
gies feront plus tard la fortune de ces populations pauvres auvergnates obli
gées à une émigration espagnole intermittente mais continue dans le temps 
jusqu'à la dernière guerre. 

De ce fait, on ne s'étonnera pas de voir à Aurillac, en plus des pèlerins, 
« réunis sous le signe de la coquille, voyageurs, colporteurs, messagers, trans
porteurs et courriers » (Ncugaret [8]), groupant ainsi la plupart des usagers 
de la route. 

D'où une participation nombreuse des bourgeois et villageois à la frairie 
Saint-Jacques, mais en sens inverse protestation de certains puristes. Ainsi, 
on trouve dans un testament de 1662 un chanoine d'Austruy faisant donation 
à l'hôpital Saint-Jacques de Rodez « poui la nourriture des pauvres pèlerins 
et non pour les coquillards » et pèlerins sauvages qui ne font jamais que 
courir pour vendre des marchandises, qui sont plus souvent mieux reçus 
des hospitaliers que les bons pèlerins (Lambert [6]). 

(9) Un des plus anciennement installés (xne siècle) sur la route des pèlerins. Un 
hôtel y conserverait actuellement ce souvenir « Hostal San Giraldo de Aurillac ». 
(A. Beaufrêre [1].) 

(10) Elle réussit à survivre à la Révolution, ses membres prenant encore part en cos
tumes de pèlerins, vers 1840, aux offices religieux réservés pour eux. 
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A cause de cette origine polyprofessionnelle, les confrères jouèrent — 
en plus de l'aide religieuse, morale et pécuniaire auprès des pèlerins de pas
sage ou réinsérés — un rôle communal important, participant par leurs 
balles à l'élection des consuls de la ville (11). A l'église, ils sont au premier 
rang derrière les conseillers. Ils distribuent aumônes en cours d'année, 
brioches {jouasses) à la fin du carême (samedi saint) ; ils organisent pro
cession et banquet le dimanche de juillet suivant la fête de Saint-Jacques 
(cf. [3b]). 

En 1653, ce rôle civique s'arrête, la politique nouvelle étant d'exclure les 

confréries des métiers des assises municipales (12). Une page importante de 

cette vie communale si intéressante d'Aurillac est alors tournée. 

Complainte des pèlerins 

Datant probablement des xine-xiv" siècles, il existe une complainte des 

pèlerins (en langue d'oc) avec des couplets strictement pour les pèlerins 

d'Aurillac. Elle fut traduite ultérieurement en français en supprimant les 

allusions régionales. 

Nous n'en citerons que trois couplets sur les quinze existants (13) : 

Sem pelgrins de daiça vila 
qué Àurlhac proch Jordan s'apèla 
Abem laissais paubres enfans 
E car molhers e nost parens. 

III 

Del nóstre ruélh e ostal 
proch lo mostier de San-Guiral, 
Sem'stats en la parroquia 
Per for cerca de nóstra ceba. 

I 

Nous sommes des pèlerins de cette ville, 
proche de la Jordanne qui s'appelle Aurillac. 
Nous avons laissé nos pauvres enfants 
nos chères épouses et nos parents. 

III 

De notre rue et maison, 
près du monastère de Saint-Géraud, 
nous sommes allés à la paroisse 
pour y chercher notre oignon (*). 

XII 

Quand fuguèren en Ribadiara, 
Dei servens vol jitar'n carcere 
Vieèlhs e joins ; abem dich 
« Li Vernhat, 
Sem pèr Guiral e pèr l'Abat ». 

XII 

Quand nous fûmes à Rivadière, 
Des sergents voulurent nous jeter en prison 
vieux comme jeunes. 
Nous leur avons dit : 
« Les Auvergnats 
sont pour Géraud et pour l'Abbé (**). 

(11) Est-ce à eux que l'on doit l'introduction des coquilles Saint-Jacques dans le 
blason de la ville ? 

(12) Dans les Archives de la ville, il y a encore quelques livres des rentes de la confré
rie, par exemple en 1582. 

(13) Cf. A. Beaufrère [1]. 
(*) En plus de la bénédiction du pèlerin et de son bourdon, le clergé lui remettait un 

oignon, signe de pauvreté et de frugalité, ingrédient pour les jours où il n'aura qu'un 
vieux quignon de pain dur à manger. 

(**) Ils se recommandent du Grand patron Géraud et de l'Abbé, seigneur-comte 
d'Aurillac. 
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Nous en avons ainsi terminé avec cette modeste contribution [3 a, b, c] 
aux pérégrinations des « Jacquets », de ces infatigables « marcheurs de 
Dieu », ayant à Compostelle pour seule récompense de serrer l'Apôtre dans 
leurs bras « Vabrazo al Apostol », de celui qui sera l'intercesseur espéré au 
dernier jour ! 

Nous avons décrit certains de ces lieux d'asile dont Aimery Picaud, dans 
son Guide du pèlerin, dit dès 1139 [10] : « ... ces hospices ont été installés à 
des emplacements où ils étaient nécessaires ; ce sont des lieux sacrés, des 
maisons de Dieu, pour le réconfort des saints pèlerins, le repos des indigents, 
la consolation des malades, le salut des morts, l'aide aux vivants ». 

Pour beaucoup d'entre eux, nous trouvons dans nos villes les ancêtres de 
nos centres hospitaliers actuels et sûrement dans nos campagnes les pre
mières fondations rurales hospitalières. A ce double point de vue, j'ai pensé 
que ces souvenirs avaient leur place devant la Société d'histoire de la 
médecine. 

QUELQUES REFERENCES 

1. BEAUFRERE A. — Rev. Haute-Auvergne, 1963, 38, 236-248, 452-467 ; 1976, 45, 429450 ; 
1977, 46, 50-70. « Aurillac et la Haute-Auvergne sur les chemins de Compostelle », 
Imp. Gerbert, Aurillac, 1978, 92 p. 

2. BOUYSSOU L. — Rev. Haut e-Auvergne, 1964, 66, 128-134e; 1972, 43, 323-328. 

3. CHEYMOL J. — a) « Gîtes d'accueil, hospices, hôpitaux des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle », Hist. Sc. méd., 1979, 13, 175-190; b) « Hôpitaux et Confrérie de 
Saint-Jacques-de-Compostelle à Paris », Hist. Sc. méd., 1980, 14, 29-42 ; c) « Hôpitaux 
de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la route du Puy : la Domerie d'Aubrac », 
Hist. Sc. méd., 1980, 14, 387-397 ; d) « Hôpitaux de Saint-Jacques-de-Compostelle sur 
la route du Puy : l'hospice de Pradelles », Hist. Sc. méd., 1980. 

4. GRAND R. — « Les paix d'Aurillac », Sirey, Paris, 1945, 446 p. 

5. JUGNOT G. — « Autour de la via podiensis du Guide du pèlerin de Saint-Jacques-
de-Compostelle », Thèse doct. Etat (droit), dactyl., Paris, 1979, 409 p. 

6. LAMBERT E. — « Le livre de Saint-Jacques et les routes du pèlerinage de Compos

telle », Rev. Gaz- des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1934, 14, 5-33. 

7. MERIMEE P. — « Note d'un voyageur en Auvergne », H. Fournier, Paris, 1838, 139-142. 

8. NOUGARET P. — « Histoire de la poste aux lettres en Haute-Auvergne, des origines 
à 1793 », Rev. Haute-Auvergne, 1953, 33, 415-432. 

9. TAYLOR J., NODIER C, CAILLEUX A. — « Le voyage pittoresque en Auvergne », 
Didot, Paris, 1833, p. 189. 

10. VIEILLARD J. — « Le guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle », Protat, 
Mâcon, 1969, 4e édit., 152 p. 

106 



Pris dans AURENCHE H. — « Chemins de Compostelle », 1948 : Une chanson pleine de 
sel sur les pèlerins de Saint-Jacques chantée par les ménestrels de l'époque : 

« Quand il revient de Compostelle 
Le sourd entend l'herbe pousser, 
L'aveugle voit sur le cadran 
L'aiguille pas à pas tourner. 

O Grand Saint Jacques, guérissez-moi ! 

« Quand il revient de Compostelle 
Le boiteux sur la corde danse, 
Le cul-de-jatte avec adresse 
Sur un trapèze se balance. 

O Grand Saint Jacques, guérissez-moi ! 

« Quand il revient de Compostelle 
Le mari qui n'a pas d'enfant, 
Pour peu qu'il soit resté longtemps, 
En trouve deux en arrivant. 

O Grand Saint Jacques, guérissez-moi ! 

« Ils revenaient de Compostelle : 
Un sourd, un muet de compagnie, 
Le muet jasait comme une pie, 
Le sourd pensait : O bon grand saint 
Rebouche-moi les deux oreilles ! 
O Grand Saint Jacques, guérissez-moi ! » 
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A N A L Y S E S D'OUVRAGES 

Philippe Pinel. — « The clinical training of doctors » (An essay of 1793), edited 
and translated with an introduction essay by Dora W E I N E R ; 102 p. in 8°, 
John Hopkins University Press-Baltimore & London, 1980. 

C'est un texte bien intéressant que notre éminente collègue Dora Weiner vient 
de publier aux John Hopkins University Press, en deux versions juxtaposées en 
français et en anglais. Dans son remarquable essai introductif, elle nous apprend 
les curieuses aventures d'un manuscrit longlemps perdu. Ce fut en 1935 que Mau
rice Genty le découvrit dans les archives de la ci-devant Société Royale de Méde
cine enfouies à la bibliothèque de l'Académie Nationale de Médecine, sous une 
enveloppe scellée renfermant la réponse à une question soumise à une proposition 
de prix : « Quelle est la meilleure manière d'enseigner la médecine pratique dans 
un hôpital ? ». Les circonstances de l'époque en avaient évidemment empêché la 
publication. Celle-ci, parfaitement réalisée par Dora Weiner à la suite de Maurice 
Genty et de G. Bollotte qui avaient les premiers tiré de l'oubli ce texte remar
quable, nous donne de multiples sujets de réflexion. Pour Pinel, le choix d'un 
hôpital judicieusement situé s'impose pour une école clinique, et la surveillance 
par des instruments de mesure physique placés dans les salles est nécessaire. La 
contagion se fait bien plus par les vêtements et les objets personnels que par 
l'air. Les malades doivent être placés dans de petites salles divisées en chambres 
particulières, de quatre lits au plus, et le lavage du linge doit être spécialement 
soigné et fréquent, de m ê m e que la désinfection des murs et sols. Dans cet hôpital 
clinique, « le médecin ne peut s'écarter de la vraie route de l'observation ». Les 
professeurs, soumis pour leur nomination à la longue épreuve d'un essai réel, et 
non à un concours théorique, donnent aux élèves la responsabilité de petits 
groupes de malades dont ils font les observations. Et les signes physiques sont 
essentiels : « par exemple, connaître le nombre de pulsations de l'artère radiale 
pendant une minute... et ses variations... ». Oui, vraiment, Pinel, trop souvent vu 
sous son seul aspect de précurseur de la psychiatrie, a été aussi, comme Corvisart, 
un des chefs d'école qui ont préparé l'ère anatomoclinique, et ce texte nous le 
montre bien. 

M. Valentin. 

Jacques Léonard. — « La médecine entre les pouvoirs et les savoirs », in 8°, 386 p., 
Aubier Montaigne, Paris 1981. 

Une histoire intellectuelle et politique de la médecine française au XIX e siècle, 
tel est le sous-titre donné à ce nouveau livre. Nos lecteurs trouveront encore dans 
ces pages la fascinante attention et la passion à peine contenue avec lesquelles 
Jacques Léonard démonte ou reconstitue les mécanismes qui ont déterminé l'évo
lution du corps médical en France, de l'ancien régime à la Belle Epoque. Michelet 
disait qu'il avait vu trois tempéraments successifs de médecins : celui de la révo
lution politique et scientifique du début du siècle, puis le médecin romantique 
et louis-philippard tiraillé entre les sectarismes et les scepticismes, enfin le positic 

viste gagné à la méthode expérimentale. Mais les choses sont plus complexes. La 
nouvelle médecine anatomoclinique est aussi contemporaine de réformes médico-
sociales et hospitalières profondes dans le cadre officiel d'une philanthropie diri
gée, qui satisfait les médecins. Plus tard, au contraire, des conflits, des contra
dictions, des « zones d'ombre » liées au contexte politique ou social apportent une 
teinte plus mélangée. Le problème des officiers de santé, ces prolétaires de la 
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médecine, va durer pendant presque tout le siècle. Mais il n'empêche pas la partie 
dominante du corps médical de parvenir enfin au pouvoir des notables. Déjà, 
pourtant, la fin du siècle voit poindre le balancement futur entre la médecine 
sociale et l'exercice traditionnel. Une constatation de Jacques Léonard nous paraît 
significative : « Modèle de dévouement philanthropique, le médecin plaît ; s'il se 
fait moralisateur, on le supporte ; mais aspire-t-il à dicter des exigences bio
politiques, il agace un peu... ». Bourré de citations faisant images, faisant preuve 
d'une rare objectivité tout en témoignant d'un dynamisme constant, obligeant le 
lecteur à se reposer sans cesse les questions fondamentales à la lumière des faits, 
ce livre, qui n'est « ni un bréviaire d'antimédecine à la mode, ni une stèle pieuse 
de louange inconditionnelle », sera lu par tous les amis de l'histoire de la médecine 
avec le grand intérêt qu'il mérite. 

M. Valentin. 

Dulieu L., Secrétaire général de la Société montpelliéraine d'histoire de la méde
cine, Secrétaire général de la Société internationale d'histoire de la médecine. — 
« La faculté des sciences de Montpellier, depuis ses origines jusqu'à nos jours ». 
Un volume in 8° raisin, enrichi de 93 illustrations en noir et blanc, sous jaquette 
pelliculée en quadrichromie. 
Prix de souscription : L'exemplaire sur couché mat : 120 F, l'exemplaire 
numéroté au nom du souscripteur : 180 F. 
Les Presses universelles, 7, place Saint-Pierre, 84028 Avignon. C.C.P. Marseille 
6.256.36. 

Les travaux historiques de l'auteur sont très largement connus et, particulière 
ment, les deux premiers tomes de « La médecine à Montpellier », ouvrage exhaustif 
consacré au Moyen Age et à la Renaissance. L. Dulieu continue d'autre part la 
série de ses livres sur la pharmacie et sur la chirurgie à Montpellier par celui-ci, 
consacré à la Faculté des sciences. 

La Faculté des sciences de Montpellier a été créée en 1809. Contrairement à 
plusieurs autres, elle n'a jamais cessé de dispenser son enseignement jusqu'à nos 
jours où elle a pris le nom d'Université des sciences et des techniques du Langue
doc et du Roussillon. 

Héritière spirituelle du très important mouvement scientifique qui avait animé 
l'ancienne Université de médecine de Montpellier du X V P au XVIIP siècle ainsi 
que de la Société royale des sciences de Montpellier fondée en 1706, elle a pour
suivi l'œuvre de ses prédécesseurs, suivant de très près les découvertes scienti
fiques du XIX e et du XX" siècle qui trouveront immédiatement chez elle des 
échos intelligents et souvent m ê m e des développements aux conséquences incal
culables. Tous les domaines furent marqués par des hommes de valeur parmi les
quels il faut citer : Gergonne, Roche, Cabannes, Curie, Balard, Gerhardt, Chancel, 
Sabatier, Bataillon, de Candolle, Planchon, Flahault... mais combien d'autres 
devraient être cités qui, après avoir assumé des emplois subalternes à Montpellier, 
allèrent couronner leur carrière dans d'autres universités françaises et étrangères ? 

Cet ouvrage retrace l'histoire de cette Faculté qu'elle suit à travers ses différents 
bâtiments ou jardins qui furent les siens pendant plus d'un siècle et demi. Les 
moyens mis à la disposition des maîtres sont évoqués chemin faisant ainsi que 
les collections qui allèrent sans cesse grandissant. Le personnel enseignant est 
passé en revue depuis le préparateur jusqu'au doyen. L'histoire de ces différents 
emplois est contée, notamment celle des chaires. Le rayonnement de la Faculté 
à Montpellier même, mais plus encore au dehors, démontre enfin le rôle de pre
mier plan que cette maison a joué dans l'histoire des sciences et plus particuliè
rement dans celle de la science française. 
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P R E M I E R E PARTIE 

Historique : L'origine — L'enseignement scientifique à Montpellier avant 1809 — 
Les locaux — Les jardin Itier — Les instituts — L'Ecole nationale supérieure de 
chimie — L'observatoire — La station de Sète — Les chaires — Les collections — 
Le matériel d'enseignement — La bibliothèque — Les diplômes — Les certificats — 
Les prix — Le personnel enseignant — Les préparateurs — Les assistants — Les 
chefs de travaux — Les maîlres de conférences — Les professeurs adjoints — Les 
agrégés — Les professeurs sans chaire — Les professeurs à titre personnel — 
Les professeurs titulaires de chaires — Les robes magistrales — La galerie de 
tableaux des professeurs — Les bustes des professeurs — Les doyens — Les autres 
maîtres — Le rayonnement universitaire — Professeurs académiciens — Fonctions 
académiques — Aperçu sur les œuvres des professeurs (Mathématiques - Astro
nomie - Météorologie - Physique - Cristallographie - Chimie - Zoologie - Biologie -
Botanique - Géologie et Minéralogie) — Conclusion. 

D E U X I E M E PARTIE 

Biographie du personnel enseignant — Bibliographie — Index des noms de per
sonnes citées dans la première partie — Table des matières. 

C o m m e on le voit, il s'agit d'un ouvrage qui couvre l'ensemble de l'histoire de 
la Faculté des sciences. Par les détails qu'il fournit, il sera un fort utile outil de 
travail. On doit féliciter L. Dulieu de mettre à la dispositon des historiens toute 
la documentation qu'il a si patiemment rassemblée sur la médecine et les sciences 
à Montpellier. 

P. Durel. 

M. D. Grmek. — Le concept d'infection dans l'Antiquité et au Moyen Age. Les 
anciennes mesures sociales contre les maladies contagieuses et la fondation de 
la première quarantaine à Dubrovnik (1377). Rad. Jug. Acad. vol. 384, Zagreb 1980. 

Le titre est déjà un résumé des pages que M. D. Grmek, avec son érudition 
habituelle, consacre à ce sujet. Au temps d'Hippocrate, de Galien, la propagation 
des maladies — infectieuses — était due aux « miasmes » de l'air respiré. La 
parade était la fuite ou la ségrégation des malades telle qu'elle est préconisée dans 
la Bible. La notion d'infection apparaît au Haut Moyen Age, défendue bientôt 
énergiquement par Fracastor. L'auteur étudie l'historique de la quarantaine et 
du cordon sanitaire, il expose les mesures prises contre la « peste noire » de 1348 
à Venise, dans d'autres villes italiennes ainsi qu'à Kotor et, plus particulièrement, 
à Dubrovnik. L'incidence économique est rappelée. 

P. Durel. 

René Delbrel. — « Asclépios et les secrets d'Epidaure. » Atlantis janv.-fév. 1981, 
p. 173-247. 

Atlantis est une revue archéologique spécialisée sur le symbolisme et l'ésoté-
risme ; aux yeux de l'auteur, Asclépios n'a pas encore trouvé son histoire ; il 
reprend et commente ce que la légende rapporte sur le dieu de la Médecine. Les 
guérisons obtenues appartiennent au domaine du fluide magnétique et du pouvoir 
psychique. La perfection architecturale du sanctuaire d'Epidaure est soulignée. Le 
secret de l'acoustique parfaite du théâtre serait dû à l'utilisation, dans la construc
tion des murs ou des gradins, de « vases acoustiques » tels qu'on peut en retrouver 
dans d'autres édifices. Le cérémonial du pèlerinage à Epidaure est évoqué en 
détail. 

P. Durel. 
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Roger Rullière. — « Histoire de la médecine. Abrégé de 1' ». Un volume 210 x 135, 
376 p., Masson édit., 1981. En collaboration avec G. Heymans et P. Chevalier. 

Un nouveau volume de la collection des Abrégés de Masson : celui que le 
professeur Rullière, titulaire comme on le sait de la chaire d'histoire de la méde
cine, consacre à ce vaste sujet. 

Résumer en moins de 400 pages les étapes du cheminement de la médecine 
du IIP millénaire avant notre ère à 1960 réclame érudition, ordre et intelligence ; 
c'est ce que manifeste l'ouvrage remarquable du professeur Rullière, d'autant 
qu'il ne s'agit pas d'un survol distant mais d'une exposition où les détails ne sont 
pas négligés. 

Le livre se compose de cinq chapitres : 

Un épitomé qui, en 29 pages, est une vue d'ensemble allant du traité de matière 
médicale de 2787 avant J.-C. à la formulation de la théorie de l'A.R.N. messager 
en 1960 et à la scanographie, en insistant sur les découvertes capitales des deux 
derniers siècles. 

Un synopsis de 21 pages énumère, siècle par siècle, les principaux événements 
médicaux en les confrontant aux événements politiques et aux progrès des civili
sations qui en furent les contemporains ; on s'aperçoit qu'on ne situe pas toujours 
exactement les faits médicaux par rapport à l'Histoire générale et cet ajustement 
rafraîchit utilement la mémoire. 

L'essentiel de l'ouvrage est présenté sous forme d'annales (190 pages). On y 
suit, dates par dates, ce qui s'est passé dans le monde et qui concerne la médecine, 
avec de plus en plus de précisions au fur et à mesure des années, en particulier 
pour le rappel des découvertes faites pendant notre siècle. 

Un lexique de 31 pages est la somme du vocabulaire médical qui réunit les 
dates principales illustrant tel ou tel mot et qui renvoie aux annales. 

L'abrégé se termine par un index des noms cités de ceux qui ont, directement 
ou indirectement, influencé l'art médical avec, également, renvoi à la partie 
« annales ». 

On chemine ainsi des médecines chinoise, indienne, babylonienne, mexicaine 
à l'ère hippocratique, puis galénique, puis byzantine ; on passe par la période 
islamique et l'école de Salerne pour souligner l'importance médicale de la décou
verte de l'imprimerie qui permit la diffusion de connaissances qui s'affirmaient. 
On entre ensuite, après des phases d'hésitations ou d'obscurité, dans ce qui va 
devenir, lentement, l'ère moderne où les progrès se superposent. 

On ne peut que féliciter le professeur Rullière d'avoir réussi sa tâche difficile : 
il est moins aisé d'être concis que prolixe ! 

Cet ouvrage bien mené et bien écrit sera bien souvent consulté par les médecins 
qui veulent connaître la laborieuse naissance de l'art et de la science médicaux, 
qui veulent se préciser un fait ou une date ; il figurera certainement, et à juste 
titre, dans bien des bibliothèques de médecins mais, en dehors du monde médical, 
ceux qui ont quelque souci de culture auront plaisir à le consulter. 

Nous sommes heureux de répéter au professeur Rullière nos justes félicitations. 

P. Dure!. 
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