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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

S E A N C E D U 23 MAI 1981 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence du Pr Cheymol, en 
l'absence du Président Kernéis et du Vice-Président Théodoridès, excusés. 

Après approbation du procès-verbal de la séance du 21 mars 1981, le Secrétaire 
général Valentin présente les excuses de M m e Sorrel-Déjerine et de M M . Camelin, 
Comiti, Robine, Sournia. 

Le Président Cheymol annonce le décès de M m e Pierre Durel et adresse ses 
condoléances émues au Dr Durel ainsi qu'aux Prs Jean Di Mattéo, Pierre Nicolle 
et Lanchou, atteints eux aussi par des deuils cruels. 

Le Secrétaire général Valentin annonce la constitution d'un groupe de réflexion 
sur l'histoire de l'obstétrique sous l'impulsion de M. Gélis, d'Etampes, et du 
Dr Hacquin, de Nilvange. Il rappelle que le 3L" Congrès d'histoire de la médecine 
catalane aura lieu du 4 juin au 6 juin 1981, à Lérida. Il fait part, ensuite, des 
ouvrages et publications reçus, analysés à la fin de ce numéro. 

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

— M. le Dr Jean-Paul Alard, médecin des Armées, 14, rue Sully-Prudhomme, 
29200 Brest (parrains : M M . le Médecin-Général Inspecteur Linon et Valentin). 

— M. le Dr Patrick Baduel, 29, boulevard Marcel-Rupied, 35500 Vitré (parrains : 
M M . Lanchou et Valentin). 

— M. le Dr Patrick Barbet, assistant des Hôpitaux de Paris, 77, avenue de Saint-
Cloud, 78000 Versailles (parrains : M M . Labbé et Dachez). 

— M. le Dr Aiman Bourghli, résident étranger au service de Neuro-Chirurgie du 
C.H.U. de Besançon, 2, rue du Vivarais, 25000 Besançon (parrains : M M . Steimle 
et Valentin). 

— M. le Dr Pierre Ducournau, ancien assistant du Val-de-Grâce, Biskaretta, 
36, avenue Maurice-Martin, 33120 Arcachon (parrains : M M . Durel et Valentin). 

— M m e Denise Eynard, étudiante en médecine, 12, rue Jules-Valensant, 69008 Lyon 
(parrains : M M . Durel et Valentin). 

— M. le Dr Jacques Fasquelle, directeur honorairee de l'Institut de Vaccine, 
25, rue Jean-Mermoz, 75008 Paris (parrains : M M . le Pr Robert Fasquelle et 
Valentin). 

— M. le Dr André Jung, chirurgien de l'hôpital Sainte-Blandine, rue des Bénédic-
tins-prolongée, Le Ban-Saint-Martin, 57000 Metz (parrains : M M . Bolzinger et 
Jung). 

— M. le Pr Yves Grosgogeat, professeur de cardiologie, médecin des Hôpitaux de 
Paris, 108, rue du Bac, 75007 Paris (parrains : M M . Kernéis et Delaby). 

— M. le Pr Michel Maillet, biologiste des Hôpitaux de Paris, anatomopathologiste, 
41, rue Censier, 75005 Paris (parrains : M M . Labbé et Dachez). 
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— M m e le Dr Maryvonne Mélinat, dermatologiste, rue A4icky-Barange, Soucieu-en-
Jarrest, 69510 Thurins (parrains : M M . Pelleiat et Durel). 

— M. le Pr Djallal Kachani Mostafaoui, professeur d'histoire de la médecine à 
l'Université de Téhéran, avenue Mossadeghdrah-Youssef, Téhéran, avenue 
Hanayana № 3, Iran (parrains : M M . Théodoridès et Trocmé). 

— M. le Dr Philippe Ricou, A.I.H.P., assistant Hôpital général, 8, rue de Lahire, 
45000 Orléans (parrains : M M . Poirier et Valentin). 

— M. G. Robert, 46, rue Saint-Maur, 75011 Paris (parrains : M M . Sournia et 
Valentin). 

— M. le Dr Raphaël Roche, 19, rue Pasteur, 54590 Hussigny (parrains : M M . Occelli 
et Valentin). 

— M. Pierre-Jean Darracq, professeur d'histoire au lycée Carnot, 66, boulevard 
Auguste-Blanqui, 75013 Paris (parrains : M M . Durel et Valentin). 

AVIS DIVERS 

— U n groupe de réflexion et d'étude sur l'histoire de l'obstétrique est en forma
tion à l'intérieur de la Société. S'adresser à notre collègue, le Pr Jacques Gélis, 
5, Grande-Rue, Morigny, 91150 Etampes, ou au Dr Hacquin, 1, rue du Maréchal-
Joffre, 57240 Nilvange. 

— Le IIP Congrès d'histoire de la médecine catalane a eu lieu les 4, 5 et 6 juin 
1981, à Lérida. Secrétaire : Dr Camps, Departemento de medicina legal, Facultad 
de Medicina, calle Casanova № 143, Barcelona 36, tel. : 93-253 86 23. 

Le Pr Rullière fait alors une courte intervention sur les travaux patronnés par 
la Chaire d'histoire de la médecine de septembre 1980 à mai 1981, à savoir 12 thèses 
et 1 mémoire d'assistant étranger. 

Ce mémoire est l'œuvre de Nicolas Kartsonas, d'Athènes, sur l'Histoire de 
l'angine de poitrine et de sa physio-pathologie. 

Les 12 thèses que le Pr Rullière a présidées sont celles de Rémi Biet, sur 
La santé de Louis XIV ; de Patrick Chevalier, sur l'Histoire du ministère de la 
Santé en France (2 volumes) ; de Patrick Ingrain, sur Du mépris et du respect 
des vieilles bâtisses hospitalières ; de Martine Mirau, sur Louise Bourgeois et les 
six couches de Marie de Médecis ; de Jean-François de Person, sur De la sorcel
lerie et de l'usage des poisons sous Louis XIV ; de Bertrand Vido, sur les Aspects 
socio-économiques de la santé en Pologne de 1944 à 1980 ; de Jean-François Derreu-
maux, sur Claude-Nicolas Lecat, chirurgien du XVIII" siècle ; de Capucine Le Roux 
de Bretagne, sur Les enfants trouvés de Bourges ; de Murielle Prévost, sur l'His
toire et inventaire du Musée d'histoire de la médecine de Paris ; de Jean-Paul 
Chauvet, sur L'œuvre des médecins français au Maroc durant le Protectorat ; de 
Frantz Tardo-Dino, sur l'Evolution de la condition sanitaire des esclaves des Antilles 
françaises du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle ; de Dominique Rénon, sur 
La diffusion de l'auscultation médiate et particulièrement par Elle Gintrac, de 
Bordeaux. 

Les Drs Chevalier, de Person et Tardo-Dino ont été proposés pour une médaille 
d'argent, et le Dr Prévost pour une médaille de bronze. 
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On en vient aux communications : 

1) Le Pr R.A. Gutmann présente «Une lettre de Marjolin sur ses rapports avec 
Dupuytren ». 

C'est une lettre écrite à l'Administration où Marjolin, chirurgien en second, 
se plaint d'être inactif, à cause de Dupuytren. Marjolin devait, après dix ans 
de séjour à l'Hôtel-Dieu, être n o m m é chirurgien-en-chef de l'hôpital qui devait 
plus tard se nommer Beaujon. 

M. Marx a trouvé une lettre d'Achille Cléophas, père de Gustave Flaubert, qui 
se plaint aussi du terrible Dupuytren. M. Huard confirme que Dupuytren disait : 
« Je ne suis jamais malade et je ne suis jamais absent. » 

2) Le Pr Passouant, de Montpellier, parle successivement du docteur Gélineau et 
de la narcolepsie en son temps. 

Le Dr Jean-Baptiste-Edouart Gélineau (1828-1906) a été médecin de la Marine, 
puis médecin de campagne avant d'être neuropsychiatre à Paris (1880-1900). 
Bien que praticien, il eut une grande activité médicale et sa renommée fut 
facilitée par « Les dragées du docteur Gélineau » utilisées contre l'épilepsie. A 
la fin de sa vie, il se retira près de Blaye, sa ville natale, c o m m e viticulteur. 
Gélineau donna, en 1880, le n o m de narcolepsie à une affection rare, traduite par 
de brusques accès de sommeil et des chutes. Par la suite, cette maladie fut 
ramenée au rang de symptôme et cette interprétation persista très longtemps. 
Après en avoir proposé une interprétation séduisante, Gélineau indiqua la 
caféine dans le traitement de cet état. 

Le Dr Gutmann interroge le Pr Passouant sur la gravité de la maladie de 
Gélineau et évoque une de ses malades atteinte de cette affection. 

3) Le Dr Raphaël Roche (d'Hussigny) communique sur l'apoplexie de Voltaire et 
sur sa mort. 

Entre 1759 et 1777, Voltaire a été victime de cinq accidents vasculaires céré
braux qu'il appelait ses « apoplexies ». Il s'agissait de petits ictus par altération 
vasculaire, désignés de nos jours sous le nom de « Maladie d'Alvarez ». Voltaire 
n'en garda aucune séquelle. 

La mort de Voltaire a suscité d'incroyables controverses auxquelles il peut être 
mis un terme grâce à la connaissance, en 1978, d'une lettre inédite de M m e Denis 
à M. Audibert, dans laquelle elle relate que « dans les quatre derniers jours, 
m o n oncle s'est éteint c o m m e une chandelle ». 

Le Dr Valentin pense que la lettre de M m e Denis ne reflète pas forcément la 
vérité. L'abbé Merlette et le Dr Simon évoquent plusieurs lettres de Tronchin 
qui ne sont pas tendres sur le malade et sur l'homme Voltaire. 

Le Pr Rullière évoque l'accident cérébral que Frédéric II fit à l'âge de 35 ans et 
dont il fait état dans sa lettre à Voltaire. On l'a interprété c o m m e une hémi
plégie. Il a été quasiment prouvé, depuis, que Frédéric II était atteint d'une 
porphyrie, maladie qui donne des complications nerveuses plus souvent péri
phériques que centrales, maladie héritée de son père, qui était le fils d'une 
arrière-petite-fille de James I e r Stuart. Quant à Voltaire, perpétuel patraque, 
accablé de nombreuses crises douloureuses abdominales, de périodes d'euphorie 
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et de désespoir que jusqu'ici, on a mis sur le compte d'une simple curiosité 
de caractère, on peut se demander si ses troubles n'avaient pas un substratum 
organique. Or, il se trouve précisément que la porphyrie intermittente donne 
des symptômes abdominaux, des symptômes psychiques et des complications 
neurologiques. L'hypothèse d'une porphyrie chez Voltaire est fragile mais, en 
revanche, on peut s'étonner que ses « apoplexies » n'aient laissé aucune séquelle 
si elles étaient de nature vasculaire et qu'il n'ait pas, dans ses derniers moments, 
alors que son âge s'y prêtait, terminé sa vie par une hémiplégie, fut-elle minime. 

*** 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
13 juin 1981, en présence des membres du Bureau de la Société internationale 
d'histoire de la médecine. 

Pr Roger Rullière. 

S E A N C E D U 13 JUIN 1981 

commune avec la réunion du Bureau de la Société internationale 

Le Pr Cheymol ouvre la séance et confie bientôt la présidence à M. Théodoridès, 
en l'absence du Doyen Kernéis, accidenté, que la Société assure de toute son 
amitié attristée. Il annonce, d'autre part, que le Doyen Kernéis vient d'être n o m m é 
membre de l'Académie de marine et lui adresse les félicitations de la Société. 

Le Secrétaire général Valentin fait approuver le procès-verbal de la séance du 
23 mai 1981 et présente les excuses de M M . Camelin, Corvisart, Delaby, Marx, 
Robine, Portos. 

Immédiatement, le Président Théodoridès salue les représentants du Bureau 
de la S.I.H.M. et annonce que le Biaise de Mordue du Pr Sournia a été couronné 
par l'Académie française. 

Le Pr Sournia signale qu'une bourse de 15 000 F est offerte par le Comité du 
Congrès de Barcelone (1980) à un chercheur pour écrire L'histoire de la médecine 
en Catalogne. S'adresser au Pr Sournia. 

Le Secrétaire général annonce le Colloque franco-allemand d'histoire de la 
médecine navale qui aura lieu à Rochefort, entre les 16 et 18 juillet 19*81, et le 
Symposium international sur l'histoire de la médecine biblique, qui aura lieu du 
23 au 27 août 1981 à Jérusalem. II signale que le Musée d'histoire de la médecine 
de R o m e s'est développé grâce à George Théodorescu, qui a édité un nouveau 
catalogue. Il annonce, enfin, que M m e D. Gouveritch a soutenu en Sorbonne une 
remarquable thèse de doctorat ès lettres : Recherches sur l'idée et le vécu de la 
maladie et de la santé aux époques hellénistique et romaine. 

M. Théodoridès signale que le Symposium de l'Académie internationale d'his
toire de la médecine, qui se tiendra à Paris les 26 et 27 août 1981, aura pour 
thème : « La médecine à Paris au XIX e siècle ». 

Le Pr Sournia présente la thèse de Jean Sebatini sur Le vote des médecins du 
Rhône de 1958 à 1974. Le Pr Rullière présente, enfin, son nouveau livre intitulé 
Histoire de la médecine, paru chez Masson, dans la Collection des abrégés, qui 
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comporte un epitome, un synopsis, des annales, un lexique et un index, livre qui 
sera analysé plus tard. 

Les candidatures qui seront soumises au vote de la prochaine séance ayant 
été annoncées, on procède aux élections de : 

— M. Claude Bruneel, suppléant à la Faculté de philosophie de l'Université catho
lique de Louvain, avenue des Gerfauts, 6, boîte 36 - 1170 Bruxelles (parrains : 
M M . Corniti et Valentin). 

— M. Albert Lefebvre, étudiant en pharmacie, demeurant au Val-de-Grâce, 1, place 
Alphonse-Leveran, 75230 Paris Cedex 05 (parrains : M M . Camelin et Valentin). 

— M. Louis Pariente, éditeur, 44, rue du Colisée, 75008 Paris (parrains : M M . Julien 
et Valentin). 

— M. le Dr Jean-Michel Pelisse, A.I.H.P., ex-chef de clinique O.R.L. à la Faculté, 
membre du Conseil scientifique du Département d'histoire et de philosophie 
de la médecine de la Faculté de Créteil, 134, rue Blomet, 75015 Paris (parrains : 
M M . Poirier et Delaby). 

— M. le Dr J.-P. Tricot, président-fondateur du Cercle anversois d'histoire de la 
médecine (parrains : M M . Vander Elst et Valentin). 

— M. Marc Walckiers, Conservateur de la Faculté de médecine de l'Université de 
Louvain, avenue Hippocrate, n" 50, Louvain-en-Woluwe, 1200 Bruxelles (par
rains : M M . Sondervorst et Valentin). 

— M. le Dr Didier Lagarde, 20, rue François-Lévêque, app. 306 - 33300 Bordeaux 
(parrains : M M . Linon et Delaby). 

— M. le Dr Guy Auregan, assistant des hôpitaux des Armées, 4, rue André-Malraux, 
29200 Brest (parrains : M M . Linon et Delaby). 

— M. le Dr Pierrick Sacre, médecin en chef des Armées, 2, rue Emmanuel-Chabrier, 
29243 Guilers (parrains : M M . Linon et Delaby). 

* 

On en vient aux communications. 

1. M M . le Recteur P. Huard et le Médecin-Général P. Niaussat exposent : « L'évolu
tion du stéthoscope de Laennec à nos jours : son influence dans le domaine 
des transmissions acoustiques dans la marine ». 

Plus que l'évolution technique du stéthoscope déjà exposée longuement au 
cours de cette année Laennec, les auteurs exposent les conséquences, dans le 
domaine des télécommunications terrestres et maritimes, de quelques perfec
tionnements du stéthoscope flexible : tout particulièrement, les travaux du 
médecin parisien Constantin Paul ont été à l'origine des progrès techniques 
des transmissions à bord des bâtiments de la Marine nationale. 

M. Valentin évoque avoir vu récemment des ouvriers des eaux utilisant un 
stéthoscope pour dépister une fuite profonde sous terre. M. Véry confirme. 

2. M. Jean Théodoridès pose la question : « Quelle était la maladie décrite par 
l'historien Agathias (VIe siècle) ? » 

Au livre II de ses « Historiens », Agathias rapporte qu'une maladie épidémique 
décima en 553 A.D. les Alamans et leur chef Leutharis, combattant les Byzan-
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tins en Italie. Parmi les symptômes, on note qu'un malade se rongeait les bras. 
On a interprété cette affection c o m m e étant la rage où ce qui précède n'a 
jamais été observé et où le caractère « épidémique » est très rare. On suggère 
qu'il s'agissait d'une zoonose : la pseudorage ou maladie d'Aujeszky dont on 
connaît des cas humains, mais que cette identification est difficile. 

Le Pr Sournia évoque à propos de la maladie d'Agathias les épidémies suici
daires de certaines tribus d'Océanie. Le Pr Mollaret évoque la disparition de 
certaines maladies, mais pense que la suette miliaire n'a pas disparu en France, 
notamment dans la Creuse. 

3. Le Dr A. Ségal, avec le Dr E. Gilbrin, sur des notes de M. le Pr Hillemand, 
communiquent sur « Le père Elisée et la réforme des études médicales ». Le 
père Elisée, premier chirurgien du roi Louis XVIII, ne fut pas loin de réussir 
à séparer à nouveau les études de la médecine de celles de la chirurgie. 

Le Pr Huard évoque l'ordre des Frères de Saint-Jean-de-Dieu. Le Pr Cheymol 
souligne l'hostilité entre Portai et le père Elisée et la sagesse de Louis XVIII 
qui sut attendre... 

3. Le Dr E. Barthelmé (Metz) expose « L'histoire de la notion du cancer ». 

L'évolution des idées sur le cancer est analysée du point de vue de la carcino-
genèse, de la nature et des modalités de développement de cette affection. 
L'étude est découpée selon les grandes périodes, de la médecine archaïque 
jusqu'à la période moderne. 

M. Théodoridès évoque le prix Nobel de Fibiger, qu'il considère c o m m e immérité. 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine annoncée pour la rentrée. 

Pr Roger Rullière. 

Errata. — Le Dr J.-J. Peumery signale deux erreurs de date dans la composition 
de sa communication sur Ch.-J. Laubert, parue dans le n° 1/1981 de notre Revue : 

— au 2 e paragraphe de la page 96, il fallait lire 1821 et non 1812 ; 

— dans la bibliographie, pour Lodibert, il fallait lire 1834 et non 1835. 
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U n e lettre de Marjolin 

sur ses rapports avec Dupuytren * 

par René A. G U T M A N N ** 
membre de l'Académie de médecine 

Lors du centenaire de la naissance de Dupuytren, on a beaucoup parlé 
des éminentes qualités de ce grand chirurgien et aussi de certains défauts 
de caractère, de son ambition, de sa violence et d'autres dépendant de 
ceux-là. O n n'a pas parlé, je crois, de ses rapports avec ceux de ses subor
donnés qui pouvaient offusquer sa supériorité. Une lettre de Marjolin, son 
chirurgien en second, jette un jour cru sur ces circonstances. Marjolin était 
un excellent chirurgien, ancien prosecteur, et qu'un concours très serré avait 
fait triompher de Béclard, pour une place de chirurgien en second à la 
Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. 

Cet h o m m e , connu pour son caractère doux, calme et bienveillant, alla 

prendre sa nouvelle place avec d'autant plus de confiance que Dupuytren 

s'était toujours comporté en ami vis-à-vis de lui. 

Voici donc la lettre qu'il adressa à « Messieurs les Membres du Conseil 

général d'administration des Hôpitaux civils de Paris » : 

* Communication présentée à la séance du 23 mai 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 163, rue de la Pompe, 75016 Paris. 
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Il semble que ce soit en 1820 seulement — après 10 ans ! — que Marjolin 

ou fut déplacé ou démissionna et fut n o m m é chirurgien en chef de l'hôpital 

Beaujon, n o m m é encore Hôpital du Roule. Il se peut que cette date de 1820 

soit douteuse, car il est peu vraisemblable que Marjolin soit resté tant 

d'années encore dans son service de l'Hôtel-Dieu, après avoir envoyé une 

telle lettre de 1807. 

E n tous cas, cet épisode de la vie de Marjolin semble avoir laissé un 

souvenir durable dans l'esprit du corps médical. O n en trouve une preuve 

dans la longue place qu'il tient dans l'éloge funèbre qui fut prononcé à 

l'Académie de médecine, à la séance du 14 mars 1850, où « M . le Président 

appelle à la tribune les médecins qui ont parlé sur la tombe de M . Marjolin » 

et le Pr Roux lit son discours « au n o m de la Faculté de médecine ». Dans 

ce discours, voici ce qu'il dit sur cette période, en condamnant sévèrement, 

sans le nommer, l'attitude de Dupuytren : 

« Hélas ! ce triomphe si beau, si éclatant, qui devait flatter l'ambition 

si légitime de Marjolin et lui ouvrir la voie pour la haute et grande pratique 

chirurgicale, en le plaçant sur un vaste théâtre, fut pour lui, au contraire, 

une source de tribulations, trompa ses espérances et influa sur son avenir 

d'une manière fâcheuse pour la science. Qui n'a pas connu quelques h o m m e s 

et quelques circonstances d'alors pourrait croire que l'heureux concurrent, 

que le nouveau chirurgien en second de l'Hôtel-Dieu trouva près d'un chef, 

dont il avait été le disciple, et le disciple reconnaissant et dévoué, appui, 

bienveillance, protection ; qu'il eut bientôt une juste part dans le service de 

ce grand hôpital. Non, Marjolin ne reçut, au contraire, de ce chef que le plus 

froid accueil, l'accueil le plus décourageant. Condamné à l'inaction la plus 

complète, il quitta l'Hôtel-Dieu après dix années d'une position intolérable, 

et se réfugia à l'hôpital Beaujon, où l'on put admirer, au contraire, sa conduite 

si différente envers d'autres collègues plus jeunes que lui, à l'instruction des

quels il avait contribué, et qu'il entoura du plus doux patronage. Combien 

il se montra patient pendant ces dix années ! Avec quelle résignation, presque 

stoïque, il supporta la froideur qui lui fut si injustement témoignée avec 

tant de persévérance, et qu'il méritait si peu ! Jamais aucune plainte amère 

ne sortit de sa bouche ; souvent m ê m e on l'entendait excuser ou pallier les 

travers, les torts dont il était la victime : il n'aimait pas qu'en sa présence 

on parlât mal de celui qui, disait-il, avait été son maître. Et pourtant, cet 

ancien maître empêchait qu'il prit son essor ; et cependant, la conduite de 

ce maître à l'égard de Marjolin a préparé la suppression des chirurgiens en 

chef dans nos hôpitaux, coup le plus funeste qu'on pût porter à la grande 

chirurgie. O n a pris prétexte d'un mauvais exemple pour détruire un état 

de choses si favorable à l'émulation, c o m m e aux progrès de l'art. » 

Ce premier discours terminé, le Président appelle à la tribune le second 
médecin qui a parlé aux obsèques de Marjolin et M . Dubois lit son discours, 
cette fois « au n o m de l'Académie de médecine ». C'est un discours moins 
biographique, où il nous montre plus l'homme, aimé de tous ses collègues, 
de caractère particulièrement aimable et bienveillant ; il nous montre le 
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Professeur faisant ses cours devant des amphithéâtres bondés d'étudiants 

qui l'apprécient avec enthousiasme. Il nous montre le consultant doté d'une 

énorme clientèle internationale, car, « à La Nouvelle-Orléans, à N e w York, 

on s'embarquait pour aller consulter Marjolin » ; il nous montre aussi le 

chirurgien aux diagnostics célèbres et aux réussites opératoires excellentes. 

C'est vers 1848 que commencèrent à se manifester les premiers signes de 
la maladie qui devait l'enlever, « une maladie longue et douloureuse de 
l'abdomen » (un cancer colique ? O n ne précise pas). Marjolin fait lui-même 
son diagnostic : pendant deux ans, il subit avec calme et philosophie ses 
souffrances. 

Sa fin est racontée par les deux orateurs ; elle est en effet « presque 

sublime ». A u soir du 5 mars 1850, il dit à son fils, le Dr Marjolin qui est à 

son chevet : « Cette nuit est la dernière que tu auras à passer près de moi 

et à m e prodiguer des soins dont je te remercie de toute m o n âme. Tout 

sera fini vers minuit. Si je passe cette heure, m a vie se prolongera jusqu'au 

point du jour. » Il mourut en effet à 5 heures du matin. 
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La narcolepsie au temps de Gélineau 

P. PASSOUANT ** 
Service de Physiopathologie des maladies nerveuses, 

Centre Gui-de-Chauliac, Montpellier 

E n 1880, dans un article paru dans la Gazette des Hôpitaux, J. Gélineau 
« propose de donner le n o m de narcolepsie (de vapxrj, somnolence, et 
XT]71TLXÔÇ, saisir, prendre) à une névrose rare ou du moins peu connue 
jusqu'à ce jour, caractérisée par un besoin de dormir impérieux, subit et de 
courte durée, se reproduisant à des intervalles plus ou moins rapprochés ». 
Ce n o m rappellera, d'après Gélineau, « la double analogie de la narcolepsie 
avec la somnolence et la catalepsie ». 

L'observation de Gélineau 

Elle concerne un revendeur de barriques, âgé de 38 ans, sans antécédents 

personnels ou familiaux. 

Cet h o m m e présente depuis l'âge de 36 ans des attaques de sommeil, 
« précédées d'une pesanteur profonde, d'un poids lourd sur son front et au 
fond des yeux. Ses paupières se ferment à demi, puis tout à fait, ses pensées 
se voilent et il dort ». Cette phase préliminaire du sommeil qui, normalement, 
se fait progressivement en plusieurs minutes, ne dure que quelques secondes. 
Durant ce sommeil, son pouls, qui est de 68 à l'état de veille, descend à 58-60. 

Ces accès surviennent dans les circonstances les plus diverses. Ce sujet 
est obligé d'interrompre ses repas par un besoin impérieux de sommeil : il 
laisse tomber sa fourchette ou son couteau. Il ne finit pas la phrase commen
cée, se frotte les yeux et s'endort. A u théâtre, le sommeil le prend dès son 
entrée en s'asseyant sur la banquette, puis il suit avec intérêt la scène. 

L'influence de l'émotion, joyeuse ou pénible, est importante dans le déclen
chement du sommeil et de la chute, que Gélineau devait dénommer astasie. 

* Communication présentée à la séance du 23 mai 1981 de la Société française 

d'histoire de la médecine. 

** 1 bis, rue du Jardin-de-la-Reine, 34000 Montpellier. 
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E n riant aux éclats, lors d'une bonne opération dans son métier, en jouant 

aux cartes, lorsqu'il avait un beau jeu, son malade ressentait une « faiblesse 

soudaine des jambes qui se dérobent sous lui ». Dans la rue, il trébuche 

c o m m e un h o m m e ivre, entend les gens qui l'accusent d'avoir bu, ne peut 

leur répondre et leurs moqueries l'accablent encore plus. A u Jardin des 

Plantes, « autour de la loge des singes, rendez-vous ordinaire des curieux, 

des bonnes d'enfants, des soldats et des diseurs de lazzi, voilà qu'il s'endort 

en voyant tout le monde rire autour de lui ». Les accès se répètent ; leur 

nombre peut être important et la reprise d'une conscience normale est 

immédiate. 

Ainsi, dans son observation princeps, Gélineau retient les accès de som

meil à début brusque, facilités par l'émotion. Toutefois, dans sa remarquable 

description, il signale les attaques de perte de tonus musculaire qui, ulté

rieurement, correspondront à la cataplexie. 

Frappé par les caractères singuliers de cette maladie, Gélineau en fait 
une affection autonome « sui generis » et la rapporte à une névrose. 

Le docteur G. Camuset publia, dans la Gazette des Hôpitaux de 1880, peu 
de temps après Gélineau, deux observations de narcolepsie. L'une concerne 
un h o m m e de 45 ans, grand propriétaire terrien, examiné en 1875, et qui 
présentait des accès de sommeil brusques, constatés au début lors d'un 
cathétérisme lacrymal demandé par une dacryocystite. De plus, il présentait 
des attaques sans perte de connaissance, déclenchées par l'émotion. Cet état 
avait été rapporté à un Petit Mal. La seconde observation concerne une 
jeune f e m m e de 35 ans qui s'endormait à table, au cours d'une conversation 
ou en tenant ses livres d'épicière. Les accès avaient une durée de 10 minutes. 

Le docteur Camuset, qui adresse ces malades au docteur Gélineau, ter

mine ainsi son article : « Je suis persuadé que les sujets narcoleptiques vont 

sortir de terre, maintenant qu'ils sont signalés et étiquetés. » 

Les caractères de la maladie de Gélineau 

Après sa première observation, Gélineau publia, en 1881, une monographie 
avec 14 cas. D'autre part, diverses publications furent, à cette époque, 
consacrées à ce sujet et certains caractères de la narcolepsie furent précisés. 

L'accès de sommeil, malgré son début brusque, permet habituellement au 
narcoleptique de trouver un endroit convenable pour y succomber. Aucun 
sujet ne s'est blessé par suite de la brusquerie de l'attaque. U n des malades 
de Dufossé (1888), qui était couvreur, avait le temps de se mettre en sûreté 
derrière une cheminée et évitait ainsi une situation des plus périlleuses. 

Durant le sommeil, la sensibilité est partiellement conservée. Les mouve
ments ne sont pas complètement supprimés, permettant d'éviter une situation 
incommode ou d'écarter « les objets imaginaires perçus dans le rêve » 
(Samain, 1894). 
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La durée des accès de sommeil est habituellement courte : en moyenne 

dix à trente minutes. 

La fréquence des accès est des plus variables : plusieurs fois par jour, 

jusqu'à 200 fois chez un malade de Gélineau, correspondant probablement à 

des attaques de cataplexie. 

Le réveil est immédiat après une attaque de sommeil de courte durée. 
L'interruption du sommeil est mal supportée. U n ajusteur, cité par Gélineau, 
devenait furieux contre ses camarades qui cherchaient à troubler son sommeil. 

Parmi les facteurs qui déclenchent l'accès de sommeil, Gélineau souligne 
à plusieurs reprises l'influence des émotions, d'autres signalent les circons
tances qui, normalement, facilitent le sommeil : repas plantureux, vins 
généreux, coïts répétés. 

L'insomnie et les rêves, niés par certains, sont signalés par d'autres. Chez 
un des malades de Samain (1894), le sommeil de nuit ne dure que deux 
heures, « réveillé entre minuit et une heure, il passe le reste de la nuit somno
lent, rêvassant, de sorte qu'au réveil, il se trouve las et aussi fatigué qu'en 
se couchant ». Chez le malade de Frestier (cité par Dufossé en 1888), après 
un endormissement rapide, plusieurs levers, jusqu'à 12, surviennent dans la 
nuit et un sommeil se produit entre 5 et 7 heures du matin, « heurté de rêves 
ni effrayants ni désagréables ». U n cas semblable est décrit par Jacoby (1893). 
D'après Gélineau, l'insomnie nocturne paraît faciliter la fréquence des accès 
de sommeil diurnes. 

La cataplexie, dénommée astasie, est nettement indiquée dans les observa
tions de Gélineau et dans d'autres. Elle n'est toutefois pas différenciée des 
accès de sommeil. 

Exceptionnelle chez l'enfant, les premiers symptômes de la narcolepsie 
apparaissent au moment de la puberté. Il est très rare que cette maladie 
débute après 30 ans. L'homme est plus souvent atteint que la femme : 
21 h o m m e s et 7 femmes sur les 28 cas réunis par C. Lesly (1896). 

Le facteur familial, indiqué pour la première fois par Westphal (1877) 
dans une observation ayant tous les caractères de la narcolepsie, n'est pas 
signalé dans la plupart des cas. Toutefois, dans sa thèse de 1896, C. Lesly 
retient dans 10 cas sur les 28 de narcolepsie essentielle, des affections pré
disposantes chez les ascendants, dont l'épilepsie, l'hystérie, l'alcoolisme et, 
dans un seul cas, la narcolepsie. 

Une fois installée, la narcolepsie « ne quitte plus le malade » et est 
considérée c o m m e une importante infirmité, rendant le sujet qui en est 
atteint, inapte à toute activité. Aussi, une telle situation peut être à l'origine 
de neurasthénie ou de divers troubles psychiques (C. Lesly, 1896). 

L'aspect médico-légal est soulevé par les réflexions d'un des malades de 
Gélineau : « Que serais-je devenu si, au lieu d'être un pacifique médecin 
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n'ayant pas de devoir à accomplir à heure fixe, j'avais été officier chargé 

d'un commandement aux avant-postes la veille d'une bataille ou une simple 

sentinelle placée en face de l'ennemi ? Je m e serais endormi, j'aurais été 

traduit en conseil de guerre et condamné à mort ! » 

Les observations antérieures à Gélineau 

Le docteur Paul Caffé, né à Chambéry en 1803, ancien interne des Hôpi
taux de Paris et chef de clinique à l'Hôtel-Dieu, publia en 1862 une brève 
observation de « maladie du sommeil », dans le Journal des connaissances 
médicales et pharmaceutiques. 

Son malade, âgé de 40 ans, présentait des accès de sommeil de courte 

durée qui le surprenaient en toutes positions, debout ou assis. Employé au 

Grand-Cercle, 10, boulevard Montmartre, il avait dû renoncer à sa profession 

par suite de son état. 

Cette maladie fut rapprochée par le docteur Cafté de la « somnolence 
des Nègres », connue en France après un travail du docteur Nicolas, chirur
gien de la Marine. 11 la rapporta à une « congestion séreuse et passive du 
cerveau ». Plusieurs traitements furent essayés : excitants (café, thé, sulfate 
de quinine) ; ferrugineux, vésicatoire à la nuque, bains de Seine à eau 
courante, cure thermale à Bride-les-Bains. 

Le malade du docteur Cafté présenta en 1862 des hallucinations associées 
à un délire et fut hospitalisé dans la Clinique psychiatrique du docteur Séme-
laigne. Ce dernier publia, dans le Journal des connaissances médicales et 
pharmaceutiques d'août 1862, une brève réponse à la note du docteur Cafté. 
Après avoir repris les caractères des attaques de sommeil, signalé des chutes 
dont le malade se relevait immédiatement, il décrit les troubles psychiques 
et rapporte ces diverses manifestations à une épilepsie. Le docteur Séme-
laigne écarte le diagnostic de maladie du sommeil ou « sleep dropsy » des 
auteurs anglais dont l'évolution mortelle se fait en quelques mois. Il termine 
son article non sans humour : « Il ne vous déplaira pas, pas plus qu'à moi, 
m o n cher confrère, de laisser aux Nègres, temporairement du moins, la 
maladie du sommeil, les Blancs en ayant bien assez d'autres sans celle-là. » 

Dans sa thèse d'agrégation sur le « sommeil non naturel » (1886), consa
crée surtout au somnambulisme et à l'hypnose, Barth cite la narcolepsie et 
rappelle deux observations allemandes de Thüneen (1842) et de Fricker (1842). 

Le travail de C. Westphal (1877), professeur de neuropsychiatrie à Franc
fort, concerne un cas typique de narcolepsie avec accès de sommeil et chutes. 
Ainsi que nous l'avons déjà signalé, la mère de ce malade était atteinte de 
la m ê m e affection. C. Westphal ne donne pas d'étiquette nosologique à cet 
état, retient une perturbation sexuelle (homosexualité), discute l'épilepsie. 
U n cas comparable fut publié en Allemagne en 1878 par F. Fischer, qui fut 
rapporté à une origine épileptique. 
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Discussions nosologiques et problèmes physiopathologiques 

La narcolepsie, maladie autonome d'après Gélineau, est très rapidement 

ramenée au rang plus modeste d'un symptôme propre à de nombreuses 

affections qu'elle peut révéler et que l'on doit rechercher. Ce point de vue 

de narcolepsie symptôme devait être défendu pendant très longtemps. 

Il est à remarquer que la possibilité de narcolepsie secondaire avait été 
soulevée par Gélineau dans son mémoire de 1881. C'est ainsi qu'il n'hésite 
pas à identifier une « narcolepsie-hystérie » dont les brèves périodes de 
somnolence invincibles seraient le premier degré de la « somniation naturelle 
des hystériques ». 

Dès 1882, Gilbert Ballet, alors chef de clinique de Charcot, rejette l'auto
nomie de la narcolepsie et, dans un article de la Revue de Médecine, écrit : 
« Affirmer que la narcolepsie est une névrose, c'est prêter la main à cette 
tendance fâcheuse, à cette quiétude qui fait que l'on se contente volontiers 
d'une étiquette sans chercher ce que cette étiquette abrite. » 

De nombreuses affections sont retenues et souvent sur des critères 
mineurs. C'est le cas du diabète d'après une légère glycosurie, d'une affec
tion hépatique d'après une augmentation du volume du foie, une dyspepsie, 
une chlorose, etc. D'autre part, les caractères de la narcolepsie, dont l'attaque 
brusque de sommeil, sont souvent méconnus et cette dénomination englobe 
les désordres du sommeil les plus divers. 

Parmi les causes les plus communes de la narcolepsie : l'hystérie, l'épi-

lepsie et les troubles de la nutrition sont le plus souvent évoqués. 

E n 1880, l'étude de l'hystérie est en plein essor sous l'influence de Jean-
Martin Charcot, qui dirige la Clinique des maladies nerveuses de la Salpê-
trière. Dans sa leçon de 1897, sur les attaques de sommeil, Charcot ne traite 
que le sommeil hystérique. 

La relation de l'accès narcoleptique avec un équivalent épileptique est 
très souvent reconnue, d'autant plus qu'à cette époque, une attaque de 
sommeil était souvent interprétée c o m m e une expression du mal comitial 
(Mendel, 1880). Dans son article de 1893 sur le « sommeil paroxystique », 
Féré rapporte l'accès de sommeil narcoleptique à une épilepsie larvée. 

Parmi les anomalies de la nutrition, l'obésité est parfois signalée (Robin, 
1895 ; Sainton, 1901) et la narcolepsie est rapportée à une auto-intoxication. 
Parmi les observations publiées, celle du docteur Caton, de Liverpool, est 
particulièrement remarquable. Il s'agissait d'un obèse dont les accès de 
sommeil étaient associés à des « spasmes de la glotte » et qui fut amélioré 
par une cure d'amaigrissement. Ainsi était décrit le premier cas d'hyper-
somnie avec apnée qui, ultérieurement, devait correspondre au syndrome 
de Pickwick. 

Si la narcolepsie-symptôme était généralement acceptée, point de vue 

qui reste longtemps défendu en particulier en Angleterre par K. Wilson (1928) 
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et en France par Jean Lhermitte (1930), certaines objections furent faites 

dès l'époque de Gélineau. Pour Samain (1894), dans de nombreux cas, « la 

narcolepsie est toute la maladie » et les symptômes mineurs retenus, telle 

une légère glycosurie, sont jugés insuffisants pour retenir une étiologie. Les 

narcolepsies essentielles sont reconnues par C. Lesly dans sa thèse de 1894. 

Enfin, Parmentier différencia avec précision, dans son mémoire de 1894, 

sommeil narcoleptique et sommeil hystérique. 

Après Redlich (1915) en Allemagne, et W . Adie (1926) en Angleterre, il 

fallut attendre les travaux de la Mayo Clinic en 1940 et les recherches 

actuelles sur le sommeil pour redonner à la narcolepsie l'autonomie que lui 

avait attribuée Gélineau. 

A l'époque de Gélineau, le sommeil était rapporté, entre autres hypothèses, 
à une asphyxie de la cellule nerveuse et à une modification des centres vaso-
moteurs. 

L'accumulation durant la veille de divers déchets de la nutrition, dont les 

lactates, était considérée à l'origine du sommeil. Bouchard différenciait, 

d'après ses études, une urine de jour narcotisante et une urine de nuit 

convulsivante. Cette théorie d'auto-intoxication par un métabolite accumulé 

durant la veille devait être reprise par Piéron, en 1913, avec l'hypnotoxine 

et est encore d'actualité avec les recherches sur certains neuropeptides 

hypnogènes. 

Les recherches de Claude Bernard sur des chiens trépanés ayant mis en 

évidence une anémie cérébrale durant le sommeil et une activation de la 

circulation cérébrale lors de l'éveil, orientèrent vers une origine vasomotrice 

de l'alternance de l'activité de repos et de veille. 

D'après les données de l'époque, la narcolepsie fut rapportée à une auto
intoxication entraînant une modification des centres vaso-constricteurs. 

Toutefois Gélineau, qui avait souligné l'influence des émotions dans le 

déclenchement des attaques de narcolepsie, se rallie à l'interprétation de 

Vulpian qui considérait « la protubérance annulaire c o m m e le centre d'asso

ciation des grandes expressions émotionnelles, des rêves et des pleurs... ». 

Une suractivité de la protubérance est retenue par Gélineau à l'origine de 

la narcolepsie et dans son enthousiasme pour la théorie de Vulpian, il écrit : 

« Quel argument puissant à notre cause. » 

L'interprétation de Gélineau, très critiquée, fut vite oubliée. Elle soulevait 
en fait le rôle du tronc cérébral dans les mécanismes du sommeil et préfi
gurait l'action de la formation réticulaire. 

Les tentatives de traitement 

Gélineau essaya diverses thérapeutiques, d'abord d'après une orientation 
physiopathologique, puis symptomatique. 
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La piccotoxine, associée à des bromures, l'apomorphine proposée à 

l'époque en Allemagne dans les névroses convulsives furent inefficaces. Le 

nitrite d'amyle en inhalations, en vue d'activer la circulation cérébrale, eut 

un effet momentané. Après ces échecs, Gélineau utilisa des granulés de 

caféine associés à un séton à la nuque, le sulfate de strychnine, jusqu'à la 

production de secousses myocloniques. Les résultats furent pratiquement 

nuls et Gélineau, reconnaissant son impuissance, perd le contact avec son 

malade, « laissant au temps ou à la nature le soin de guérir cette pénible 

névrose ». 

Dans son mémoire de 1881, Gélineau revient sur le traitement de la nar-

colepsie et, pour les malades qu'il aurait à traiter ultérieurement, il retient 

une association de caféine, pour atténuer la somnolence, d'hyosciamine, pour 

diminuer le spasme vasculaire, et d'acide phosphorique c o m m e tonique des 

centres nerveux. Il insiste sur la nécessité d'un traitement prolongé et de 

doses élevées. 

Bien que les difficultés de traitement soient signalées par de nombreux 

auteurs d'autres, au contraire, rapportent des succès. Mais ces derniers résul

tats concernent des désordres du sommeil, mal définis, survenant au cours 

de diverses affections et suivis pendant une brève durée. 

** 

J.-B. Gélineau, ancien médecin de la Marine, neuropsychiatre praticien, a 

remarquablement décrit la narcolepsie en 1880. Il a proposé une Physiopa

thologie séduisante et indiqué la caféine c o m m e traitement. 

La narcolepsie a subi bien des vicissitudes, tant sur le plan nosologique 

que séméiologique. Ce n'est que depuis 40 ans qu'elle a été à nouveau 

reconnue c o m m e une maladie autonome et c'est depuis 15 ans environ 

qu'elle est rapportée à une inversion des deux sommeils avec endormisse

ment de jour et de nuit en sommeil paradoxal, m o m e n t de production du 

rêve. 

135 



BIBLIOGRAPHIE 

1. ADIE W . — « Idiopathic narcolepsy : a disease sui generis, with remarks on the 
mechanism of sleep ». Brain, 1926, 49, 257-306. 

2. B A L L E T G. — « Contribution à l'étude du sommeil pathologique (quelques cas de 
narcolepsie) ». Rev. de Médec, 1882, 2, 946-955. 

3. C A F F E P. — « Maladie du sommeil ». /. des connaissances médicales et pharmaceu
tiques, 1862, 29, 323. 

4. C A T O N R. — « Case of narcolepsv ». Trans, of the clinical Society of London, 1889, 
22, 133-137. 

5. C A M U S E T G. — « A propos de la narcolepsie ». Gazette des Hôpitaux, 1880, 53, 

659-660. 

6. C H A R C O T J.M. — «Attaque de sommeil». Gazette des Hôpitaux, 1897, 61, 1369-1370. 

7. D U F O S S E M. — « Etude sur la narcolepsie ». Thèse médec. Paris. Imp. des Ecoles, 

1888, 72 m. 

8. F E R R É Ch. — « Le sommeil paroxystique ». Semaine médicale, 1893, 13, 465-466. 

9. G É L I N E A U J. — « De la narcolepsie ». Gazette des Hôpitaux (Paris), 1880, 53, 626-628, 

et 54, 635-637. 

10. G É L I N E A U J. — « De la narcolepsie ». J. Tessier, impr., Surgères, 1881, 64 p. 

11. JACOB Y. — « Periodical sleep seizure of an epileptic nature ». The New York medi

cal J., 1893, 79, 541-544. 

12. L E S L Y C. — « De la narcolepsie ». Thèse médec. Paris, 1896. Steinhell edit., 55 p. 

13. L H E R M I T T E J. — « Les narcolepsies ». Progrès médical, 1930, 962-975. 

14. M E N D E L . — « Uber Anfalle von Einschlaffen ». Deutshe Med. Wochenschr., 1880, 
266-268. 

15. P A R M E N T I E R J. — « De la forme de l'attaque de sommeil hystérique : pseudo-

narcolepsie hystérique ». Arch. gén. de médec, 1891, 28, 528-548 et 662-685. 

16. R E D L I C H E. — « Zur narcolepsie frage ». Mschr. Psychiat. Neurol., 1915, 37, 85. 

17. R O B I N A. — « Traitement des attaques de sommeil symptomatiques ». Bull. Gén. 

de Thérapeutique, 1895, 128 , 481494. 

18. S A I N T O N P. — « Narcolepsie et obésité ». .Rev. Neur., 1901, 9, 297-300. 

19. S A M A I N G. — « Contribution à l'étude de la narcolepsie ; ses rapports avec l'hys
térie et l'épilepsie ». Thèse médec. Paris, édit. Ollier-Henry, 1894, 94 p. 

20. W E S T P H A L C. — « Eigenthunlich mit einschlafen verbundene anfalle ». Arch, für 
Psychiatrie Nervenkr., 1877, 7, 631-635. 

21. W I L S O N K. — « The narcolepsies ». Brain, 1928, 31, 63-77. 
136 



Le Docteur G É L I N E A U * 
(1828-1906) 

P. P A S S O U A N T ** 

Service de Physiopathologie des maladies nerveuses, 
Centre Gui-de-Chauliac, Montpellier 

Jean-Baptiste Edouard Gélineau, qui décrivit la narcolepsie en 1880, est 

né le 23 décembre 1828, à Blaye (Gironde) près de Bordeaux, d'une famille 

de commerçants. Après de brillantes études au collège de cette ville, il entre 

c o m m e chirurgien élève à l'Ecole de médecine de la Marine de Rochefort. 

La carrière de Gélineau a eu plusieurs étapes : 

1. Médecin de la Marine (1845-1860). 

2. Médecin de campagne dans le département de la Charente-Inférieure, près 

de Rochefort (1860-1878. 

3. Médecin spécialiste des maladies nerveuses à Paris (1878-1900). 

4. Propriétaire viticulteur dans le Bordelais, près de Blaye (1900-1906). 

Gélineau est mort le 2 mars 1906, à Argelès-Gazost, station thermale des 

Hautes-Pyrénées, où il résidait momentanément. Il était à l'époque veuf et 

est mort en présence d'un jeune valet de chambre de 20 ans. 

Gélineau, médecin de Marine (1845-1860) 

Ses études à l'Ecole de médecine de Rochefort paraissent avoir été très 
sérieuses. 

E n 1849, il fut désigné par le directeur de son école pour combattre une 

épidémie de choléra qui s'était déclarée à La Rochelle. Son dévouement lui 

valut un témoignage des plus flatteurs du Préfet de la Charente-Inférieure. 

Gélineau est n o m m é , en fin 1849, interne des hôpitaux de la Marine puis, 

le 1 e r juin 1850, chirurgien de troisième classe. Il est alors embarqué, et va 

'•' Communication présentée à la séance du 23 mai 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 1 bis, rue du Jardin-de-la-Reine, 34000 Montpellier. 
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faire de longs séjours dans l'océan Indien, d'abord à l'île de la Réunion, 

puis aux Comores à l'île Mayotte. Durant son séjour à la Réunion, il occupe 

un poste de médecin à l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul. Il devait écrire 
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Fig. 1. — Thèse de Gélineau. Montpellier, 14 août 1858. 



ses souvenirs, Voyage à l'île de la Réunion, mais ne les publia qu'en 1905. 

Il évoque dans cet ouvrage, et dans un style très littéraire, la vie coloniale 

peu après l'abolition de l'esclavage qui date de la révolution de 1848. Il 

donne de nombreux détails sur les différentes ethnies : « noires » importées 

d'Afrique et de Madagascar, « moins foncées » venues des Indes, et paraît 

être sensible au charme des Créoles. Il rapporte longuement, et d'une 

manière très romancée, certaines observations psychiatriques dont celle 

d'Elise, belle Créole qui fut la maîtresse d'un enseigne de vaisseau et dont 

elle eut un enfant. La mort de cet enfant entraîna une aliénation mentale 

majeure, diagnostiquée par Gélineau psychose puerpérale. Les soins médi

caux donnés dans l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul étaient très réduits 

et se bornaient « aux deux grands facteurs qui, après tout, agissent le plus 

favorablement sur les aliénés : le calme avec l'absence de tout bruit et 

l'isolement ». 

D e son séjour à Mayotte qui dure 18 mois, Gélineau retire le sujet de 

sa thèse : Aperçu médical de l'île Mayotte, qu'il soutiendra auprès de la 

Faculté de médecine de Montpellier le 14 août 1858. Il avait alors le titre de 

chirurgien de 2 e classe de la Marine. A cette époque, l'école de médecine de 

Bordeaux n'était pas encore une Faculté et ne pouvait délivrer le grade de 

docteur en médecine. Gélineau avait le choix entre trois Facultés : Paris, 

Strasbourg et Montpellier. 

La thèse de Gélineau (45 pages) est une brève étude des maladies contrac

tées par les Blancs et par les Noirs à Mayotte. L'importance des fièvres palu

déennes est soulignée et les moyens thérapeutiques de l'époque indiqués. 

Des propos amers sont émis sur les conditions de l'installation du détache

ment militaire, et Gélineau signale que tous les h o m m e s furent atteints par 

les fièvres, à l'exception du pharmacien et de lui-même. 

E n 1858, Gélineau embarque c o m m e chirurgien-major de la corvette 

l'Embuscade. C'est à bord de ce navire qu'il eut à soigner une épidémie de 

« coliques sèches » et une épidémie d'angine de poitrine qui fut à l'origine 

du traité sur cette maladie qu'il publie en 1887. N o m m é à son retour chirur

gien de la fonderie des canons de la Marine de Ruelle, il donna, en 1860, sa 

démission de médecin de la Marine. 

Gélineau médecin de campagne (1860-1878) 

Il s'installe c o m m e médecin d'abord à Ruelle (Charente), puis à Aigre-

feuille-d'Aunis (Charente-Inférieure), bourg de 3 000 à 4 000 habitants, près 

de Rochefort. Lors de la guerre franco-allemande de 1870, Gélineau s'engagea 

c o m m e chirurgien-major d'un des régiments de la Charente-Inférieure. Il 

se dévoua exceptionnellement lors des épidémies de rougeole et de variole, 

reçut des félicitations du général Cléret, Commandant de la colonne, et fut 

m ê m e proposé pour la Légion d'honneur, mais ne l'obtint pas à ce moment. 

Après la guerre, Gélineau revint à Aigrefeuille-d'Aunis et reprit l'activité 

médicale importante qu'il avait. Par suite d'ennui de santé, il diminua cette 

activité et probablement envisagea alors sa venue à Paris. 
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Gélineau spécialiste des maladies nerveuses (1878-1900) 

Fig. 2. — Le docteur Gélineau lors de l'époque parisienne. 

Nouveau et inconnu dans le milieu médical parisien, Gélineau sut bientôt 

s'y faire une place, bien qu'il n'eut pas de fonction hospitalière ou univer

sitaire. Il avait un cabinet de consultation et hospitalisait ses malades en 

clinique privée. 

Il peut paraître surprenant qu'un médecin put avoir une activité scien

tifique aussi importante avec la publication, sur une période de vingt ans, 
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de neuf ouvrages médicaux (cf. la bibliographie de Gélineau), édités par les 

meilleures maisons d'édition médicale de Paris. Il est à remarquer que la 

séparation entre la médecine officielle (hospitalière et universitaire) et la 

médecine pratique était moins marquée qu'actuellement. Les publications 

des médecins praticiens étaient à l'époque nombreuses et parfois très ori

ginales. Il est à rappeler à ce sujet que la localisation du langage à l'hémi

sphère gauche, classiquement attribuée à Broca (1862), avait été faite en 1836 

dans une publication du docteur Marc Dax, médecin praticien à Sommières, 

petite ville près de Montpellier. 

La notoriété de Gélineau a été acquise par ses divers travaux dont celui 

sur la narcolepsie (1880-1881), mais a été facilitée par les « dragées du doc

teur Gélineau ». Ce médicament arseniobromé, mis au point après 1870, fut 

commercialisé par Mousnier, apothicaire à Saujon (Charente-Inférieure) ; il 

était utilisé dans le traitement des névroses et de l'épilepsie. Il devait avoir 

un certain succès, et Gélineau, dans son étude sur les Névroses spasmodi-

ques, porte à son sujet le jugement suivant : 

« Chacun pourra remarquer qu'une fois la médication entreprise, nos 

confrères la continuent pendant des années entières, heureux de voir se 

maintenir le succès obtenu, constatant sa supériorité sur les autres remèdes 

et ne permettant pas à leur malade d'abandonner le remède qui l'a soulagé 

pour un autre dont l'efficacité est problématique, tendance trop c o m m u n e 

chez l'épileptique qui, désireux de changer avec l'espoir d'arriver à du mieux, 

court d'un traitement à un autre, de l'homéopathe à la sommanbule... et finit 

par perdre son intelligence, sa mémoire et sa vie pour avoir abandonné le 

remède qui le défendait contre la mort et l'imbécillité. » (p. 131-132). 

Gélineau était m e m b r e de la Société de médecine, de la Société d'hypno-
logie, société intéressée principalement par les problèmes d'hypnose, et d'au
tres Sociétés. Mais son activité importante déborde celle de l'étude des 
maladies mentales. Il fonda et fut pendant vingt ans directeur de la Pré
voyance médicale, société d'entraide pour les médecins âgés et les veuves de 
médecins. Il fut ainsi le précurseur de la Caisse de retraite actuelle des 
médecins français. 

Il fonda aussi la Société française des Eaux minérales qui compta plus 
de 2 000 médecins. 

Gélineau viticulteur (1900-1906) 

A partir de 1900, Gélineau, alors âgé de 72 ans, se retire à Blaye, dans 
son château de Sainte-Luce-La-Tour. 

Il s'adonna à la viticuture, dans cette région des vins de Bordeaux et eut 

de nombreux succès. Il obtint pour ses vins une médaille d'or à l'exposition 

d'Anvers, un diplôme d'honneur à celle d'Amsterdam, et une grande médaille 

d'or à l'Exposition universelle du travail de Paris, en 1900. 

141 



Gélineau occupa durant sa vie des fonctions très différentes : médecin de 

la Marine, médecin de campagne, médecin spécialiste des maladies nerveuses 

à Paris, propriétaire viticulteur dans le Bordelais. Il paraît avoir complète

ment réussi dans ces diverses activités. 

Sur le plan médical, il n'eut pas de fonction officielle hospitalière ou 

universitaire, mais il avait une grande culture, c o m m e en témoignent les 

ouvrages qu'il a écrits. 

Son orientatoin neuropsychiatrique est peut-être née lors de son séjour 

à la Réunion où il fut médecin de l'hôpital psychiatrique. Toutefois, tous 

ses ouvrages ont été publiés durant la période parisienne de 1878 à 1900. Il 

est à remarquer que son activité débordait la neuropsychiatrie et il écrivit 

un Traité de l'angine de poitrine (1887) et un livre sur l'Hygiène de l'oreille 

et des sourds (1897). 

Quant à la narcolepsie, après sa description magistrale de 1880, il a réuni 

14 observations, personnelles et d'autres auteurs, dans une monographie de 

63 pages, en 1881, et n'en publia par la suite qu'un seul cas à la Société 

d'hypnologie, en 1894. 

Gélineau écrivait bien et facilement ; son style est très alerte, parfois 

teinté d'une certaine emphase propre à son époque. E n complément de ses 

ouvrages médicaux, il écrivit plusieurs mémoires historiques sur sa ville 

natale : Blaye. O n peut m ê m e avancer qu'il était un véritable littéraire, et 

publia, en 1876, une pièce d'un acte en vers : Après le bal. 

Gélineau devait être aussi un excellent h o m m e d'affaires. Les « dragées 

du Dr Gélineau », préconisées dans le traitement des névroses et de l'épi-

lepsie, furent probablement à l'origine de sa fortune qui lui permit d'ac

quérir un château et un vignoble dans le Bordelais qu'il géra avec efficacité. 

Gélineau n'utilisa pas uniquement ses qualités d'organisation et de gestion 

à des fins personnelles. Il créa la Prévoyance médicale, Société mutuelle de 

secours pour médecins, ce qui témoigne de ses qualités humaines. 

Il fut très attaché, durant sa vie, à sa ville natale où il se retira. Il était 
en correspondance suivie avec de nombreux médecins bordelais, dont il cita 
en particulier les observations de narcolepsie. 

A la fin de sa vie, Gélineau était chevalier de la Légion d'honneur, officier 

d'Académie et commandeur du Nichan, premier ordre Ottoman. 

N.B. — Je tiens à remercier tout particulièrement Mademoiselle Y. Tito, 

Conservateur de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier, 

pour l'aide très précieuse qu'elle m'a apportée. 
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OUVRAGES MÉDICAUX 

1. Des névroses spasmodiques, de leur origine, de leurs rapports et de leur traitement. 
O. Doin, édit., Paris, 1879, 134 p. 

2. De la kénophobie ou peur des espaces {agoraphobie des Allemands). J. Tessier, 

Imprimerie Surgères (Charente-Inférieure), 1881, 63 p. 

3. De la narcolepsie. J. Tessier, Imprimerie Surgères, 1881, 63 p. 

4. Traité de l'angine de poitrine. Delahaye et Lecrosnier, Ed., Paris, 1887, 617 p. 

5. Maladies et Hygiène des gens nerveux. O. Doin, Ed., Paris, 1893, 443 p. 

6. Des peurs maladives ou phobies. Société d'édition scientifique, Paris, 1894, 204 p. 

7. Les déséquilibres des jambes. Etude psychologique et thérapeutique. Société d'édition 

scientifique, Paris, 1898, 119 p. 

8. Hygiène de l'oreille et des sourds. A. Maloine, Ed., Paris, 1897, 227 p. 

9. Traité des épilepsies. J.-B. Baillères et fils, Ed., Paris, 1901, 952 p. 

LES DRAGÉES DU DOCTEUR GÉLINEAU 

1. D'un nouveau traitement des névroses et en particulier de l'épilepsie. J. Tessier, Impri
merie Surgères (Charente-Inférieure) (s.d.), 69 p. 

2. L'épilepsie, son traitement par les dragées Gélineau. Livre d'Or. Laboratoire pharma
ceutique J. Mousnier. Sceaux imprimerie de Charaire, 1910, 286 p. 

OUVRAGES HISTORIQUES 

1. Siège de Blaye par d'Aubigné (1580). E. Brunette, Imprimerie Blaye, 1880, 70 p. 

2. Histoire de Blaye pendant les dernières années de VEmpire. Siège de 1814. J. Tessier, 
Imprimerie Surgères (Charente-Inférieure), 1885, 93 p. 

3. Siège de Blaye par Matignon (1593). Neaubier éd., Paris, 1904, 75 p. 

OUVRAGES LITTERAIRES 

1. Après le bal. Comédie en 1 acte et en vers. J. Tessier, Imprimerie Surgères (Charente-
Inférieure), 1876, 36 p. 

2. Penseurs et savants. Leurs maladies, leur hygiène. Préface du Dr Cabanes, Vigot 
frères édition, Paris, 1904, 318 p. 

3. Souvenirs d'un chirurgien de la Marine. Voyage à l'Ile de la Réunion. Vigot frères 
édition, Paris, 1905, 263 p. 

143 





L'apoplexie de Voltaire * 

Docteur Raphaël ROCHE** 

La communication que j'ai l'honneur de faire devant vous a pour titre : 

« L'apoplexie de Voltaire ». Il eût été plus juste de dire : « Les apoplexies 

de Voltaire ». Car il en a eu cinq. 

Permettez-moi deux remarques préalables : 

1. Voltaire est des nôtres. Il a lu plus de livres de médecine que Don Qui

chotte n'en avait parcourus de chevalerie. 

2. Deux maladies-vedettes, son entérocolite et sa petite vérole, devenues 

légendaires, ont occulté dommageablement tout le reste de sa pathologie. 

C'est ainsi que les accidents vasculaires cérébraux, qu'il désigne empha
tiquement sous le n o m d'apoplexies, n'ont guère retenu l'attention de ses 
biographes, m ê m e médecins. 

La première manifestation de ces accidents vasculaires cérébraux se pro

duit en 1759. 

Voltaire est alors âgé de 65 ans. 

Nous le savons, c'est l'âge propice pour ce genre d'ennui. Voici c o m m e 

il relate l'événement à son vieil et fidèle ami, d'Argental : 

Il m'a pris un éblouissement, un je ne sais quoi qui accommode fort 
peu les idées. 

Tronchin est venu au secours de m a pie-mère et de m a dure-mère, et 
c'est à son insu que j'ai l'honneur de vous écrire... 

Si je veux vivre, j'ai besoin d'un parfait repos, pour quelque temps. » 

20.VII.1759. 

* Communication présentée à la séance du 23 mai 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 19, rue Pasteur, 54590 Hussigny. 
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Une deuxième atteinte a lieu, en 1765 ; soit 6 ans plus tard. Voltaire a 
71 ans. C'est au docteur Tronchin qu'il fait un rapport circonstancié. E n véri
table h o m m e de l'art : 

« Mon cher Esculape, 

... Il vient de m'arriver quelque chose de fort plaisant. Je vous ai écrit 
mon billet, à plusieurs reprises. 

Je venais de m e promener au grand soleil. 

La tête m'a tourné. 

J'ai été, une demi-heure, sans savoir ce que je faisais. 

...J'ai voulu achever le dernier article de m a lettre, et je n'ai pu en 
venir à bout... 

Mon pouls était fort élevé. 

J'avais une petite sueur, et m a vue était fort affaiblie. 

Remarquez bien l'endroit de m a lettre que j'ai souligné. J'avais mis 
deux mots qui ne signifiaient rien du tout : c'était Enolph... Arnolph... 

J'ai pris le parti de m e mettre au lit. 

J'ai bu quelques gouttes d'eau fraîche. 

Enfin, je suis revenu à moi, et j'ai été fort étonné de mon « Enolph, 
Arnolph ». Je l'ai fait effacer proprement, et j'ai mis quelque chose de 
raisonnable à la place. 

Mais cela n'a pas été sans peine. » 
20.V.1765. 

Nous avons confirmation de cet accident cérébral de Voltaire par sa lettre, 
du surlendemain, à son ami Damilaville : 

« J'ai eu, m o n cher frère, un petit avertissement de la nature, qui m e 
dit que je n'ai pas encore longtemps à philosopher avec vous... » 

22.V.1765. 

U n troisième accident cérébral semble s'être produit en 1767. A 73 ans. Je 

dis, « semble s'être produit », parce que Voltaire, d'ordinaire si prolixe de 

détails sur ses maladies, se montre ici plutôt réservé et minimise l'événe

ment. Voici ce qu'il écrit à d'Argental : 

« Je proteste encore contre ceux qui prétendent que je suis tombé en 
apoplexie. 

Je n'ai été évanoui qu'un quart d'heure, tout au plus. Et mon style 
n'est pas apoplectique. » 

3.1.1767. 

Voltaire, exhibitionniste de la maladie, ne nous a pas habitués à cette 
modération. L'explication est sans doute dans sa crainte d'être considéré 
c o m m e intellectuellement affaibli. 

« M o n style n'est pas apoplectique », dit-il. Que serait Voltaire sans sa 
plume ? 

C'est cependant au m ê m e d'Argental qu'il confessera, 8 ans plus tard, en 
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1775, un nouvel et quatrième accident vasculaire cérébral. Apparemment, plus 

sérieux que les précédents. Il est alors âgé de 81 ans : 

« Mon cher ange, j'ai été longtemps sans vous écrire. Mais c'est que 
je n'étais pas en vie. 

II est ridicule de tomber dans une espèce d'apoplexie, quand on est 
aussi maigre que je le suis. 

Cependant, j'ai eu ce ridicule. » 
16.XI.1775. 

Le cinquième et dernier accident vasculaire dont Voltaire est victime se 

produit en mars 1777. Voltaire a plus de 82 ans. 

Voici c o m m e il relate l'événement à son ami Richelieu : 

« Je vous ai avoué, il y a bien longtemps, Monseigneur, que Dieu, 
quand il lui prit fantaisie de m e faire, n'employa rien de la belle pâte 
dont il vous a pétri. 

Je m'en suis aperçu, il y a quelques jours, plus que jamais. Je perdis, 
pendant deux jours, la mémoire, comme Bernard ; et je la perdis, si 
absolument, que je ne pouvais retrouver aucun mot de la langue. Jamais 
la nature n'a joué un tour plus sanglant à un académicien. 

Il est ridicule que je tâte de l'apoplexie, étant aussi maigre que je 
le suis. » 

28.111.1777. 

Habitué, de longue date, au moribondage continuel et aux lamentations 

de Voltaire, Richelieu lui répond sur un ton ironique, sceptique et m ê m e 

incrédule. 

Nous ne pouvons partager ce scepticisme et cette incrédulité de Riche

lieu. E n effet, les doléances de Voltaire touchant son apoplexie se recoupent 

dans diverses lettres. Elles sont aussi d'une précision clinique qui autorise 

à les rapporter, avec certitude, à des épisodes d'anoxie cérébrale passagère 

récidivante. 

Le diagnostic rétrospectif d'accident ischémique transitoire cérébral 

(A.I.T.C.) est licite et doit être posé. 

Ce diagnostic se fonde sur des éléments tout à fait caractéristiques, à 

savoir : 

1° La soudaineté de survenue du dysfonctionnement cérébral focalisé. 

Reprenons les termes de Voltaire : 

« Il m'a pris un éblouissement, un je ne sais quoi qui accommode 
fort peu les idées... 

La tête m'a tourné; j'ai été sans savoir ce que je faisais...» 

2° La brièveté du trouble cérébral : 

« J'ai été, une demi-heure, sans savoir ce que je faisais. » 

3° La régression rapide, et sans séquelle, du processus pathologique : 

« ... J'ai bu quelques gouttes d'eau fraîche. Enfin, je suis revenu à 
moi. » 
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4° L'habituelle récidive de ces atteintes vasculaires cérébrales, avec la m ê m e 

séméiologie clinique. Récidives, à plusieurs années d'intervalles. C o m m e , 

ici, chez Voltaire. Si nous récapitulons, nous voyons donc : 

l r e atteinte, en 1759 : Voltaire a 65 ans ; 2 e atteinte, en 1765 : Voltaire a 

71 ans ; 3 e atteinte, en 1767 : Voltaire a 73 ans ; 4 e atteinte, en 1775 : Voltaire 

a 81 ans ; 5 e atteinte, en 1777 : Voltaire a 83 ans. 

S'il nous fallait conforter davantage ce diagnostic rétrospectif d'accident 

ischémique transitoire cérébral, il suffirait de rappeler : 

1. le tempérament du personnage. Sans cesse en proie à des phobies. Vivant 

dans un perpétuel exil. Toujours prêt à fuir, c o m m e une bête traquée. 

Exposé ainsi, à longueur d'année, à ce que nous appelons aujourd'hui des 

stress ; 

2. la perspicacité de Tronchin, qui a rapporté, aux dires m ê m e de Voltaire, 
le phénomène pathologique à une cause cérébrale (Tronchin est venu au 
secours de m a pie-mère et de m a dure-mère). Tronchin a également pres
crit un repos absolu. Puisque « c'est à son insu » que Voltaire a écrit à 
d'Argental, en 1759 ; 

3. l'existence, en 1765, d'une manifeste circonstance favorisante : « Je venais 
de m e promener au grand soleil ». O n sait la fragilité de l'hémodynamique 
cérébrale, chez les vieillards, dangereusement perturbée par le froid ou 
la chaleur excessifs ; 

4.° l'espèce de bégaiement intellectuel, qui a fait écrire au malade des mots 

inintelligibles : Enolph, Arnolph... Il s'agit là de troubles phasiques, élé

ment classique du syndrome dit « aphasie de Broca » ; 

5. l'existence de troubles visuels : « M a vue était fort affaiblie » et de 

troubles mnésiques : « Je ne pouvais retrouver aucun mot de la langue » 

(je perdis la mémoire c o m m e Bernard) ; 

6. dernière caractéristique, enfin, de ces accidents vasculaires transitoires : 

l'absence évidente de signes neurologiques. 

E n h o m m e de l'art, Voltaire n'aurait pas manqué de les signaler, s'il s'en 

était produit. 

Incidemment, permettez que je vous donne connaissance de cette lettre 

de Frédéric II à Voltaire, en 1775, lors du quatrième accident vasculaire 

cérébral de Voltaire : 

« Il faut que le patriarche de Ferney vive de longues années pour 
la gloire des Lettres, et pour honorer le XVIII e siècle. 

J'ai survécu 26 ans à l'attaque d'apoplexie que j'eus en 1749(1). 
J'espère que vous en ferez de même. 

En observant un bon régime, en renonçant aux soupers, j'espère que 
nous pourrons encore vous conserver, pour la satisfaction de ceux qui 
pensent-

Une goutte de sang extravasé presse le cerveau et les nerfs de l'enten
dement, voilà la cause de l'apoplexie. » 

4.XII.1775. 

(1) En vérité, c'était en 1747. 

148 



Soulignons, en passant, la perspicacité médicale de Frédéric II, qui rap

pelle le mécanisme physiopathologique de l'apoplexie. Mécanisme encore 

invoqué de nos jours c o m m e l'étiologie la plus fréquente de cette atteinte 

des fonctions cérébrales. 

Ces accidents d'ischémie transitoire ont été souvent qualifiés de « spasmes 
artériels » ou d'« éclipses cérébrales ». 

11 s'agit, en réalité, de petits ictus, par altération vasculaire. O n leur a 
donné, récemment, le n o m de « maladie d'Alvarez », interniste réputé de la 
Fondation Mayo. 

Dans de nombreuses publications, ce maître de la médecine moderne a 

accordé une grande attention à ce syndrome que nous évoquons ici, à propos 

de Voltaire. Syndrome connu dans la littérature médicale sous de multiples 

étiquettes diagnostiques : 170 ! 

E n conclusion, nous pouvons donc dire que Voltaire a eu, entre 1759 et 

1777, soit en l'espace de 18 ans, cinq accidents vasculaires cérébraux qui 

ont régressé très rapidement et sans séquelles. 

A titre historique, ou plutôt anecdotique, signalons que d'autres grands 
personnages, qui ont marqué leur époque et l'histoire, ont été victimes, eux 
aussi, de ces prodromes furtifs d'accident cérébral. Citons, de manière non 
limitative, Wilson, Roosevelt et Churchill. 

Churchill a eu sa première attaque avant la Seconde Guerre mondiale. 

Alors que toute son œuvre importante était encore à accomplir. 

Nous pourrions ajouter le cas de Pasteur. Il a survécu 20 ans à sa pre

mière attaque, sans rien perdre de son activité créatrice. 

C'est bien ce qui est arrivé à Voltaire. 

Le pronostic de cette affection justifie donc l'optimisme. 80 % des malades 

récupèrent totalement, après la première attaque. Et 20 % , parmi eux, 

peuvent avoir par la suite une longue existence. 

N e laissons donc pas accréditer la croyance que Voltaire n'a eu que la 

colite et la petite vérole. Il a eu aussi 1'« apoplexie » et d'autres maladies, 

que nous verrons dans des séances ultérieures de cette très honorable 

Assemblée. 
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La fin de Voltaire * 

Docteur Raphaël ROCHE ** 

La mort de Voltaire nous retiendra moins longtemps que ses apoplexies. 
Nous savons à quelles controverses passionnées elle a donné lieu. Nous 
illustrerons ces controverses par deux citations extrêmes. 

D'abord, ses ennemis : 
« ...Après la sortie de M M . le curé de Saint-Sulpice et l'abbé Gaultier..., 

M. Tronchin, médecin de Voltaire, le trouva dans des agitations affreuses, 
criant avec fureur : « Je suis abandonné de Dieu et des hommes ! » et, 
portant les mains dans son pot de chambre, saisissant ce qui y était, il 
l'a mangé. 

Le docteur Tronchin, qui a raconté ce fait à des personnes respec
tables, n'a pu s'empêcher de leur dire : « Je voudrais que tous ceux qui 
ont été séduits par les livres de Voltaire eussent été témoins de sa mort. 
Il n'est pas possible de tenir contre un pareil spectacle. » 

On peut donc dire : « Voltaire a lui-même accompli cette prophétie 
d'Ezéchiel dont il s'est tant moqué : Et quasi subcinerium hordeacum 
illud et stercore quod egregitur de homine, operies illud ». 

Le récit de ce repas fécal de Voltaire agonisant a longtemps erré dans 
les imaginations. Il ne fallait pas moins d'une intervention divine pour punir 
l'apôtre de l'irréligion. 

A l'autre extrémité, celle des inconditionnels, nous avons cette affir

mation : 

«La fin de Voltaire fut heureuse et sereine. » (1). 

C'était la conclusion du docteur Raymond Boissier, dans sa Mort de 

Voltaire (1916). 

O n connaissait les morts violentes, tragiques, glorieuses, douces, pai

sibles, même. Des morts heureuses, cela fait rêver. Et nous donne, peut-

être, quelque espérance. 

Où se situe donc la vérité ? 

Nous savons tout, ou à peu près tout, sur la vie agitée de Voltaire à 

Paris, dans les trois derniers mois qui ont précédé sa mort : 

— Son inflammation vésicale, sa strangurie due à l'hypertrophie prostatique ; 

* Communication présentée à la séance du 23 mai 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 19, rue Pasteur, 54590 Hussigny. 
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— l'accident hémorragique, qui persista trois semaines sous forme de 
« crachats » ; 

— les effets désastreux sur sa dysurie de l'élixir opiacé fourni par le maré

chal de Richelieu ; l'espèce de démence qui s'en suivit. 

O n peut donc affirmer que les souffrances de Voltaire ont été atroces. 

Mais grâce à une lettre inédite de M m e Denis à un certain Audibert, ami 

du philosophe, nous savons, avec certitude que, les quatre derniers jours, 

les douleurs avaient cessé, et « qu'il a fini c o m m e une chandelle ». 

Voici l'essentiel de cette lettre : 

« Il faut pardonner, Monsieur, aux événements cruels que j'ai essuyés, 
de n'avoir pas répondu aux deux lettres que vous m'avez fait l'honneur 
de m'écrire. 

... Mon oncle, après avoir reçu toute la France, sans pouvoir s'en 
défendre, eut, dans ce temps-là, un crachement de sang, qui dura trois 
semaines. Ce qui pensa le mettre au tombeau. 

Il revint parfaitement de cette dangereuse maladie, et j'espérais qu'il 
pouvait vivre encore dix ans. Jamais, il ne s'est si bien porté que les 
trois semaines qui ont suivi cette maladie. 

Mais une attaque de strangurie, maladie à laquelle il était quelque
fois sujet, l'a pris si violemment qu'il s'est cru obligé de prendre des 
calmants. 

Il a abusé de ce remède qui, en calmant un peu ses douleurs, lui a 
attaqué la tête, en sorte qu'il a été, trois ou quatre jours, sans pouvoir 
trouver les mots dont il avait besoin. Il en disait qui n'avaient nul sens. 
On n'osait lui donner des anti-calmants, dans la crainte d'augmenter sa 
strangurie et de le tuer. 

A mesure que l'effet de l'opium se passait, les douleurs de strangurie 
devenaient plus violentes. 

Il est mort avec de grandes douleurs, excepté les quatre derniers 
jours où il a fini comme une chandelle. 

Je n'ai jamais éprouvé, Monsieur, tant de mouvements différents. 
A son arrivée, on a marqué une joie excessive, et on lui a rendu des 

honneurs inexprimables, tant du côté des grands que des petits. 
A sa mort, on lui a refusé quatre pelletées de terre, et personne n'a 

bougé. 
Que dites-vous de nos Parisiens ? Je leur ai toujours cru la tête légère, 

mais jamais à ce point. »(1). 

Ce document appartient à la collection de M. Daniel Langlois-Berthelot 
qui l'a obligeamment communiqué, en 1978, aux organisateurs du Colloque 
international pour le bicentenaire de la mort de Voltaire et de Rousseau, 
présidé par René Pomeau. 

Il met donc un terme à la légende qui voulait que, dans ses derniers 
moments, Voltaire, lors d'une crise d'agitation, portât la main à son pot de 
chambre... pour en manger le contenu. 

Justice semble faite de cet épisode excrémentiel qui touche, incidemment, 
à cet intestin remarquable. 

Tourment de la vie de Voltaire. 

(1) M m e Denis à M. Audibert, 15 août 1778; dans Revue d'histoire littéraire de la 
France, mars-juin 1979, 79e année, n° 2-3 ; Armand Colin. 
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Quelle était la maladie 
décrite par l'historien Agathias 

(VIe siècle A.D.) ? * 

par Jean THÊODORIDÈS ** 

Un domaine particulièrement intéressant de notre discipline est constitué 
par l'histoire et la préhistoire des maladies infectieuses. Certaines d'entre 
elles, c o m m e les oreillons, la fièvre puerpérale et l'érysipèle, sont déjà men
tionnées dans la Collection hippocratique (1) où l'on trouve également la 
description des symptômes de la tuberculose (2) et de la diphtérie (3). 

D'autres maladies virales, telles que la rage mentionnée dès le troisième 
millénaire av. J.C. (Codex Eshunna), sont encore plus anciennes, tandis que 
la variole ne fut explicitement décrite qu'au X e siècle par Rhazès. 

De plus, on reconnaît bien souvent dans des descriptions anciennes 
d'affections de caractère épidémique les symptômes de maladies virales qui 
ne seront décrites que bien postérieurement. C'est le cas de la grippe (ou 
influenza) dont les manifestations sont connues en Europe depuis le Moyen 
Age, et de l'encéphalite léthargique dont on a pu reconnaître des cas indiscuta-

* Communication présentée à la séance du 13 juin 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 16, square Port-Royal, 75013 Paris. 

(1) E.W. GOODALL. — « On infectious diseases and epidemiology in the Hippocratic 
Collection ». Proc. Roy. Soc. Med., 1933, 525-534. 

(2) C. C O U R Y . — « Grandeur et déclin d'une maladie. La tuberculose au cours des 
âges ». Paris, Lepetit, 1972 (p. 14-17). 

(3) A. S O U Q U E S . — « Nature diphtérique des paralysies postangineuses attribuées par 
les auteurs hippocratiques à la luxation spontanée des vertèbres cervicales et descrip
tion de l'angine diphtérique par ces mêmes auteurs ». Bull. Soc. Fr. Hist. Méd., 1933, 
77-100. 
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bles dans les textes d'auteurs des X V I e et XVII e siècles (4). Et, c o m m e chacun 
sait, le virus grippal ne sera isolé qu'en 1933 ; quant à celui de l'encéphalite 
léthargique, il n'a jamais pu l'être avec certitude, la maladie ayant disparu 
depuis. 

La question se complique lorsqu'il s'agit de maladies animales (zoonoses) 
transmissibles à l'homme. Nous allons en donner ici un exemple avec la 
curieuse affection humaine décrite par l'historien byzantin Agathias, qui 
vécut au VI e siècle de notre ère et fut le contemporain de l'empereur 
Justinien (5). 

Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Histoire ('IaTopiaO qui couvre les 
années 552 à 559 et fait suite à l'Histoire, de Procope. 

Le passage qui nous intéresse se trouve dans le Livre II et concerne 
l'épisode suivant : Narsès, général byzantin, guerroyait alors en Italie contre 
les Germains, Alamans et Francs, commandés par deux frères : Leutharis et 
Butilinos (Bucelin). Agathias rappelle que les Alamans avaient embrassé 
l'arianisme, alors que les Francs s'étaient convertis au catholicisme romain. 
Au début de 553, Leutharis et ses hommes, qui avaient gagné l'Apulie et la 
Calabre, remontèrent vers le nord de l'Italie et s'arrêtèrent en Vénétie 
(région de Belluno) où ils furent décimés par une curieuse maladie (6) : 

« Un peu plus tard, une maladie épidémique fondit sur eux et emporta un très 
grand nombre de gens. Les uns disaient que c'était l'air ambiant qui était mau
vais et l'accusaient d'être la cause de cette maladie. Les autres, parce qu'au 
terme de guerres continuelles et de longues marches, ils avaient changé pour 
une vie toute de mollesse, accusaient le changement de régime, mais ne discer
naient pas du tout l'origine véritable et le caractère fatal de leur malheur. C'était, 
à mon avis, leur méchanceté et le fait qu'ils avaient violé sans ménagement les lois 
divines et humaines. Le général lui-même fut évidemment poursuivi par un 
châtiment envoyé par Dieu. En effet, il fut paralysé et visiblement atteint de 
fureur comme les aliénés et les forcenés. Il fut possédé d'une agitation multi
forme et faisait entendre de sourds gémissements. Il tombait sur le sol tantôt en 
avant, tantôt en arrière ; une écume abondante coulait de sa bouche, ses yeux 
effrayants tournaient de tous côtés et le malheureux en vint à ce point de folie 
qu'il se mit à dévorer ses propres membres ; il se mordait les bras, arrachait les 
chairs et les dévorait, léchant le sang comme une bête féroce ; en peu de temps, 
il se consuma et périt de la façon la plus navrante. Les autres aussi périrent en 
foule sans que le fléau se relâchât, jusqu'à ce que tous eussent péri, la plupart 
accablés de fièvre, et ils moururent malgré leur sobriété. Ils furent frappés d'une 

(4) R. JORGE. — « La grippe, le typhus et l'encéphalite dans les épidémies historiques 
du X V P siècle ». C.R. 2 e Congrès Int. Hist. Méd. (Paris, 1921). Evreux, Hérissey, 1922, 
337-340. 

D.G. BATES. — « Thomas Willis and the épidémie lever of 1661 : a commentary ». 
Bull. Hist. Med., 39, 1965, 393-414. 

(5) M. ITES. — « Zur Bewertung des Agathias ». Byz. Zeit., 26, 1926, 273-285. 

(6) Nous remercions notre amie Jacqueline Rosenblum (Université de Nice) de cette 
traduction faite à partir du texte de l'édition ancienne de Niebuhr (1828), donné par 
Von Hägen (1940). Notre collègue J. Scarborough a bien voulu vérifier que l'édition plus 
récente des 'Ioropwxt, due à R. Keydell (Agathiae Myrinaei Historiarum, Berlin, De Gruyter, 
1967, 11, 3, 417, p. 43-44) donne un texte pratiquement identique. 
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paralysie brusque, d'autres de maux de tête, d'autres encore de démence. Des 
maux variés les emportèrent, mais tous fatals. Voilà quel fut le sort final de 
l'expédition pour Leutharis et pour ceux qui suivaient son armée. » 

Ce texte est très précis et il ne semble pas y avoir lieu de mettre en doute 

la véracité et l'authenticité des symptômes de la maladie décrite par Agathias. 

Ce dernier, écrivain chrétien, ne manque pas, en h o m m e de son époque, de 

voir dans cette affection qui frappait des Barbares impies l'expression d'une 

punition divine, « un châtiment envoyé par Dieu ». 

Certains des symptômes décrits rappellent ceux de l'ergotisme (« mal des 

ardents ») fréquent en Europe médiévale : vertiges, céphalées, crises épilep-

tiformes avec hypersalivation. Toutefois, la maladie de Leutharis et de ses 

compagnons en diffère car dans l'ergotisme, qu'il s'agisse de la forme « gan

greneuse » ou « convulsive », surviennent des troubles digestifs (nausées et 

vomissements) non mentionnés ici, et cette m ê m e affection se caractérise par 

l'absence de fièvre, alors qu'Agathias note que les Alamans périrent « la plu

part accablés de fièvre ». 

O n remarque, d'autre part, qu'il s'agissait d'une maladie à caractère épi-
démique, ce qui est précisé dès la première phrase la décrivant, avec une allu
sion à la théorie « miasmatique » (« c'était l'air ambiant qui était mauvais »). 
E n outre, certains des symptômes mentionnés (troubles de l'équilibre, para
lysie des membres, céphalées, troubles oculaires, salivation intense) permet
tent de penser qu'il s'agissait d'une affection du système nerveux central. 

S'appuyant sur ceux-ci, un auteur allemand, Von Hagen (7), qui a été le 

premier à tenter une interprétation médicale de ce passage, a cru pouvoir y 

reconnaître des cas de rage transmise à Leutharis et à ses h o m m e s par des 

chiens errants. 

Tout en admettant une certaine similitude entre quelques-uns de ces 
symptômes et ceux de la rage, nous ne sommes pas, pour notre part, 
convaincus par cette identification, car : 

1) La présence de chiens et de leurs morsures n'est pas mentionnée dans 

le texte d'Agathias écrit à une époque où la rage était bien connue. 

2) Il en est de m ê m e des symptômes d'hydrophobie, photophobie, aéro

phobie caractéristiques de la rage humaine. 

3) U n des symptômes de la maladie de Leutharis consistait dans les mor

sures profondes qu'il se faisait aux bras, ce qui, à notre connaissance, 

n'a jamais été décrit dans des cas de rage humaine. 

Ce dernier symptôme est, au contraire, caractéristique d'une autre affec
tion animale : la pseudo-rage ou maladie d'Aujeszky, décrite en 1902 par le 
vétérinaire hongrois dont elle porte le nom. Cette maladie, due à un virus 
du groupe hypesvirus, se rencontre surtout chez le chien, le chat, les 

(7) B. Von H A G E N . — « Lyssa, eine medizingeschichtliche Interprétation », Jena, 
Fischer, 1940, 29 p. 
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Bovidés, le porc, le mouton et les Equidés. Divers travaux (8) ont montré 

que ce sont les porcs qui constituent les hôtes naturels et les principaux 

« réservoirs de virus ». E n général, ces derniers résistent assez bien à la 

maladie qui est fatale chez les autres animaux et en particulier le chien. 

Chez ce dernier, la période d'incubation dure de 2 à 10 jours ; après ce 

délai débute la maladie proprement dite, caractérisée par un état fébrile, de 

l'agitation, des vomissements, une abondante salivation, de la mydriase avec 

parfois un strabisme convergent et un prurit insupportable amenant l'animal 

à lécher tout d'abord la région qui en est le siège, puis à la ronger avec ses 

incisives, ce qui amène de véritables automutilations. Remlinger et Bailly(9) 

écrivent à ce sujet : 

« Ces manœuvres déterminent très rapidement d'importantes lésions ; la région 
atteinte est épilée, elle prend une teinte jaunâtre, marbrée de plaques hémorra
giques ; elle est striée de blessures linéaires dues à l'action des griffes ou à des 
contusions des corps inertes. Le tout se couvre d'une sérosité rousse formée de 
lymphe mêlée de sang. » 

La mort survient au bout de 18 à 36 heures par paralysie bulbaire. 

Pour en revenir à la description d'Agathias, notons qu'on y trouve égale

ment les symptômes d'état fébrile et d'abondante salivation (« une écume 

abondante coulait de sa bouche »), les troubles oculaires et surtout celui 

consistant à se ronger les membres (« le malheureux en vint à ce point de 

folie qu'il se mit à dévorer ses propres membres ; il se mordait les bras, 

arrachait les chairs et les dévorait, léchant le sang c o m m e une bête féroce »). 

La tentation est donc grande de considérer la maladie de Leutharis et 

de ses h o m m e s c o m m e étant celle d'Aujeszky, mais un tel diagnostic, outre 

qu'il est rétrospectif, présente une certaine difficulté car les rares cas de 

cette affection signalés chez l'homme par contamination accidentelle sont 

bénins et se traduisent seulement par un prurit des membres, accompagné 

de courbature, suivi de céphalée, d'un état d'abattement prononcé et de 

l'apparition de taches purpuriques dans les régions prurigineuses. La maladie 

ne dure que trois jours et n'est jamais fatale (10). 

D'autre part, dans le texte d'Agathias, il n'est pas question de la maladie 

chez des animaux. 

N e pourrait-on alors suggérer l'une des deux hypothèses suivantes : 

1) Il aurait existé jadis une maladie virale voisine de celle d'Aujeszky, 

(8) R.D. W H I T L E Y et S.L. N E L S O N . — « Pseudorabies (Aujeszky's disease) in the 
canine : two atypical cases ». J. Amer. Animal Hosp. Assoc., 16, 1980, 69-72. 

B. TOMA. — « Le point sur la maladie d'Aujeszky ». La Semaine Vét. № 212, avril 
1981, p. 1 et 12-13. 

(9) P. R E M L I N G E R et J. BAILLY. — « La maladie d'Aujeszky ». Paris, Masson, 1938, 
204 p. (cf. p. 14-15). 

(10) Z.M. T U N Ç M A N N . — « La maladie d'Aujeszky observée chez l'homme ». Ann. Inst. 
Pasteur, 60, 1938, 95-98. 
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aujourd'hui disparue, et qui aurait été aussi pathogène pour l'homme que 

pour les animaux (11). 

2) A cette époque, les souches de virus de maladie d'Aujeszky auraient été 

beaucoup plus virulentes que de nos jours, pouvant entraîner des cas 

mortels humains. 

Dans les deux cas, on peut raisonnablement admettre que la contamina

tion de Leutharis et de ses h o m m e s se soit faite en consommant de la viande 

infectée (probablement de porc) insuffisamment cuite puisque l'on sait 

aujourd'hui que c'est de cette façon que les animaux contractent la maladie. 

Revenons à notre seconde hypothèse. Nous nous sommes adressé à des 

virologues et à des spécialistes de la maladie d'Aujeszky pour avoir leur 

opinion sur le passage d'Agathias et pour savoir si, à leur avis, cette affec

tion pouvait jadis être plus pathogène et amener des cas humains fatals. 

Pour le Pr P. Lépine (lettre du 30 mars 1981): 

« Il est très difficile de se prononcer à la seule description des symptômes sur 
la nature de l'affection décrite par Agathias. Il est certain que le début de la 
description évoque plutôt la maladie d'Aujeszky que la rage... Une épidémie de 
rage atteignant un grand nombre d'hommes est hautement improbable, mais un 
petit groupe atteint de rage est toujours possible. En tout cas, l'observation est 
très intéressante et évoque effectivement plus la maladie d'Aujeszky que la rage, 
mais je ne saurais être totalement affirmatif. » 

Le Pr B. Toma, spécialiste de la maladie d'Aujeszky, ne pense pas que 
celle-ci ait pu être plus pathogène pour l'homme dans les époques reculées 
qu'aujourd'hui (lettre d'avril 1981). 

Quant au Pr P. Goret, il nous écrit (lettre du 29 avril 1981) : 

« L'hypothèse d'un virus très virulent pour l'homme dans les temps anciens et 
devenu bénin, si elle est très difficile à soutenir, ne peut cependant être délibé
rément écartée. A m a connaissance, le contraire intervient sous la forme d'une 
spécialisation d'un virus pour une espèce définie ; j'entends par là que la maladie 
grave observée sur l'homme aurait dû se maintenir dans cette espèce et sous sa 
forme grave, prenant en revanche une allure différente chez les autres espèces, ce 
qui n'est pas le cas. Toutefois d'un autre côté, on observe chez certaines espèces 
une sorte de « désensibilisation » qui met l'animal réceptif au début en état d'équi
libre ultérieur avec le virus dont il demeure un excréteur permanent. En matière 
de maladie d'Aujeszky, le porc est le grand dispensateur de virus sans pour autant 
en soufFrir particulièrement. La question que vous soulevez ne peut donc être 
résolue en l'état actuel de nos connaissances. L'hypothèse est curieuse et selon 
les spécialistes peut être délibérément rejetée ou laisser place à discussion. » 

Donc, malgré certaines présomptions, on ne peut affirmer catégorique

ment que la maladie de Leutharis et des Alamans, décrite par Agathias, était 

(11) On connaît, d'autre part, des cas mortels humains dus à des herpesvirus animaux 
voisins de ceux de Yherpes simplex et de la maladie d'Aujeszky (cf. A.B. Sabin et A.M. 
Wright, J. Exp. Méd., 59, 1934, 115-136), 
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celle d'Aujeszky, et c'est pour cette raison que nous avons donné une forme 

interrogative au titre de la présente communication. 

Il est en tout cas à peu près certain que chez le chien la maladie 

d'Aujeszky devait exister bien avant son individualisation formelle en 1902. 

Nous n'en donnerons ici qu'un seul exemple. 

Aux Prima mensis de la Faculté de médecine de Paris, tenus les 1" et 

15 juillet 1780, Charles-Henri Salin (qui devait être en 1784 l'avant-dernier 

doyen de ladite Faculté) lut un rapport sur une maladie qui, en 1779, fit 

périr beaucoup de chiens et que l'on avait prise mal à propos pour la 

rage (12). Bien que le court compte rendu donné de cette intervention n'in

dique pas les symptômes de cette affection canine, il ne serait pas étonnant 

qu'il se soit agi de celle d'Aujeszky qui, à cette époque, devait être fréquem

ment confondue avec la rage. 

Ceci confirmerait ce que Remlinger et Bailly {op. cit., note 9, p. 8) écri

vaient à propos de l'historique de cette maladie : 

« L'histoire de la maladie d'Aujeszky n'est pas, comme celle des grandes infec
tions neurotropes, celle de la rage en particulier, encombrée de données anciennes 
d'un intérêt exclusivement rétrospectif. L'affection était complètement ignorée 
avant l'ère expérimentale et sa connaissance est une pure conquête du laboratoire 
sur le domaine de la clinique. Son origine, comme celle de presque toutes les 
maladies infectieuses, se perd dans le passé, mais les constatations récentes mon
trent qu'elle existait en des lieux du globe très éloignés les uns des autres où 
elle était confondue avec d'autres affections, notamment avec la grande maladie 
pasteurienne. » 

Tels sont, en conclusion, les faits que nous voulions présenter ici et les 
remarques qu'ils nous suggèrent et que nous soumettons à votre bienveillante 
attention. 

(12) /. Méd. Chir. Pharm., 54, 1780, p. 274. 
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Le père ELISÉE 
et la réforme des études médicales * 

P. HILLEMAND, E. GILBRIN ** et A. SEGAL 

Alors qu'avant la Révolution, l'enseignement de la médecine et de la 
chirurgie était distinct, la loi du 11 mars 1803 prescrivit un enseignement 
commun. 

Par suite de départs aux armées, le nombre des médecins, pour la popula
tion civile, avait tellement diminué qu'on eut recours aux officiers de Santé. 
La qualité du corps médical était médiocre et de nombreuses critiques 
étaient adressées au corps enseignant. 

Après la chute de l'Empire, beaucoup de médecins et de chirurgiens, 
ayant appartenu à la Maison du roi, voulurent rétablir les institutions 
d'avant 1789. Ils avaient à leur tête le père Elisée (1). Celui-ci écrivait: « En 
1791, les ennemis de la Royauté voulaient tout confondre pour avilir les ins
titutions royales et anéantir ce que la sagesse de nos rois avait si heureu
sement institué... Ces nouveaux vandales n'épargnèrent ni la médecine, ni la 
chirurgie ». Certes, des modifications s'imposaient. Mais le père Elisée 
voulait séparer, tant dans l'enseignement que dans la pratique, la médecine 
et la chirurgie et rétablir l'Académie royale de chirurgie et la Société royale 
de médecine, et supprimer les officiers de Santé, « ce fléau... cet opprobre de 
la médecine ». Il désirait revenir au particularisme corporatif et donner 
droit de regard à l'Eglise sur l'enseignement. 

Prenait-il la tête de ce mouvement par conviction politique, pour réprimer 
les abus ou par désir de placer la chirurgie au premier plan ? Ne souffrait-il 

* Communication présentée à la séance du 13 juin 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Dr Gilbrin, 38, rue Lacépède, 75005 Paris. 

(1) P. H I L L E M A N D et E. GILBRIN. — «Le père Elisée (1753-1817), Premier chirurgien 
de Louis XVIII ». Hist. des Sciences Méd., XIV, 2, 1980, p. 233-240. 
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pas de ne pas être docteur en médecine et d'être considéré par les médecins 

et les chirurgiens c o m m e un individu d'une classe inférieure ? (2). 

L'Académie de chirurgie rétablie, il avait toute chance, en tant que Pre

mier chirurgien du roi, d'en devenir le président. 

De leur côté, certaines écoles de province poussaient à la réforme. Celle 

de Caen invoquait les sentiments religieux de son Université, celle de Mont

pellier réclamait les prérogatives qui lui avaient été accordées par les papes 

et les rois. 

Dès le 14 avril 1814, les professeurs avaient signé une adresse au Roi et 

le 18 mai, ils obtenaient une audience du souverain. Avec habileté, le Doyen 

Le Roux rappelait que la Faculté n'est point « nouvelle » et qu'elle « est 

formée des débris de l'ancienne Faculté dont la création remonte à Charle-

magne, de ceux du Collège de chirurgie fondé par Saint Louis, de ceux de 

l'Académie royale de chirurgie établie par Louis X V et de ceux de la Société 

royale de médecine, bienfait de Louis X V I », et il terminait sa harangue en 

réclamant la protection éclairée de Louis XVIII. 

Les professeurs ménageaient le père Elisée et c'est ainsi qu'Halle accepta 

de se rendre au chevet du comte d'Artois, soigné par le père Elisée, et de 

signer, avec ce dernier et avec Guérin, les bulletins de santé. Les professeurs 

donnaient leur accord à la création d'une Société royale de médecine, mesure 

qui ne modifiait en rien le statut des études de médecine. Le 17 septembre 

1814, ils insistaient sur l'unicité de l'enseignement. Desgenettes et Percy 

faisaient de discrètes allusions contre une éventuelle réforme et espéraient 

« qu'entourée des conseils de la sagesse, Sa Majesté conservera pour nous 

ce qui est bien et perfectionnera tout ce qui peut être amélioré (3). Le 

père Elisée obtenait cependant du Roi l'ordonnance du 17 février 1815 qui 

créait des Facultés et modifiait le recrutement des professeurs. Les concours 

étaient supprimés et les professeurs nommés par le Conseil royal de 

l'Instruction publique. Mais le 21 mars, Napoléon débarquait au golfe Juan 

et la Faculté se ralliait à lui (4). 

Après le retour de Gand, l'ordonnance du 17 février 1815 resta lettre 

morte, probablement pour raison budgétaire. L'énorme indemnité de guerre, 

exigée par les Alliés, imposait des économies sévères. 

Le père Elisée, Marquais, Réveillé-Parise, dénonçant l'indulgence exces

sive des examinateurs, réclamaient la suppression des officiers de Santé et 

insistaient sur la nécessité de séparer l'enseignement de la médecine et 

celui de la chirurgie. Certains, c o m m e Sédillot(5), suggéraient la création 

(2) Avant la Révolution, un médecin qui se serait commis avec un empirique aurait 
été rayé de la liste des Docteurs régents. 

(3) Séance publique de la Faculté, 7 nov. 1814. Didot jeune. 

(4) Moniteur Universel, 31 mars 1815, p. 364. 

(5) SEDILLOT J. — « Gén. de Chir. et de Pharmacie », 1, 1814, 10, 120. 
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d'un Collège royal de médecine, subdivisé en deux ordres — l'un médical, 

l'autre chirurgical — et celle de conseils disciplinaires qui devaient régle

menter l'exercice de la profession. 

Après sa prise de position en faveur de l'Empereur, la situation de la 

Faculté était plus délicate en 1815 qu'en 1814. Des destitutions avaient 

frappé ceux qui s'étaient compromis pendant les Cent-Jours ; des lois très 

strictes avaient été votées. La Faculté attendit avant de témoigner son 

loyalisme vis-à-vis du Roi. Le 4 novembre 1815, Halle (6) défendait l'unicité 

des études médicales. De son côté, Le Roux affirmait la nécessité de garder 

réunies les deux branches de l'art médical : « Lorsqu'une longue expérience, 

de plus de vingt années, a prouvé la bonté de l'établissement, il est dange

reux de morceler celui qui n'a besoin que de légères améliorations. Cette 

Faculté, au milieu des plus grands troubles politiques, a pu se former et 

s'illustrer par la seule force des h o m m e s qui la composent ». Par contre, 

Marquais réfutait les arguments d'Halle. Les discussions restaient sur un 

plan très courtois. 

Mais cette résistance irrita le père Elisée. C'est alors qu'il adressa au 

Roi, sous le titre d'« Observations présentées au Roi sur la Faculté de 

médecine», un rapport non signé (7) et d'une rare violence. Exposant les 

raisons qui poussaient à la séparation de la médecine et de la chirurgie, il 

écrivait : « Les résistances aux changements qui lui sont proposés ont deux 

motifs : le premier, le seul qu'elle puisse avouer, qu'en effet elle présente 

avec éclat pour s'emparer de l'opinion publique et détourner l'attention des 

abus scandaleux qu'il est essentiel de réprimer, se rattache à la séparation 

des deux sciences de la médecine et de la chirurgie. Non, ce n'est pas la 

science qui donne tant d'inquiétude aux professeurs de la Faculté, un autre 

motif les fait agir ; ils le cachent ce motif, parce qu'il est peu honorable. » 

Et il distingue parmi les professeurs « ceux qui ne peuvent réagir et ceux 

qui n'ont pas honte de mettre le plus vil égoïsme sous la protection d'une 

des sciences qui honorent le plus le cœur humain... Ils sont à la fois pro

fesseurs, administrateurs, h o m m e s publics ; sur les devoirs que ces titres 

leur imposent, la voix des honnêtes gens les accuse. Professeurs, ils ne 

professent pas et ne publient rien ; administrateurs, ils partagent sans rougir 

les bénéfices illicites et les grossissent par des admissions funestes à la 

société... H o m m e s publics, le retour inattendu de calamités nouvelles en a 

remplacé plusieurs parmi les ennemis des Princes et les apôtres de l'Usur

pateur ». Et il termine par cette diatribe : « Les fonds qui restent dans vos 

mains ne vous appartiennent pas et, à défaut d'un sentiment plus élevé, la 

simple probité doit vous dire quelle en est la destination. N'avez-vous pas 

à craindre que certains diplômés que vous jetez ainsi au hasard, ne devien

nent des instruments meurtriers ? »(8). 

(6) Journal des Débats, 30 nov. 1815. 

(7) Moniteur Universel, 28 nov. 1815. 
(8) A la m ê m e période, le père Elisée faisait nommer son neveu chirurgien des 

Grenadiers à cheval et son élève Puzin chirurgien des Gardes du corps de Monsieur. 
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La Faculté ne pouvait que protester contre de telles accusations. Un 

mémoire de 36 pages, respectueux dans sa forme, fut largement diffusé 

parmi les membres des deux Chambres et dans le public. Ce mémoire préci

sait le détail des occupations des professeurs. Les rétributions touchées 

assuraient l'entretien des bâtiments, les frais de bibliothèque, le salaire des 

employés, etc. Puis on insistait sur la nécessité de conserver l'unicité de 

l'enseignement. 

De nombreux factums anonymes parurent. Dans celui ayant pour titre 

Observations présentées au Roi, on pouvait lire, à côté des arguments en 

faveur de la séparation de la médecine et de la chirurgie : « La Faculté 

attendait... Les modifications qu'il plairait au Roi d'adopter, quand elle a vu 

son honneur attaqué dans un libellé anonyme... Elle n'avait qu'un parti à 

prendre, celui d'attaquer c o m m e calomniateur devant les tribunaux l'auteur 

anonyme qu'elle aurait fini par connaître. Deux motifs puissants l'ont 

retenue... Elle aurait craint de découvrir dans son ennemi une personne 

tenant d'une façon quelconque à l'art de guérir... Si elle gardait le silence, 

elle se faisait complice de l'outrage que l'on fait à la majesté du Trône en 

présentant au Roi un amas d'insertions mensongères et calomnieuses, qui 

ne portent sur aucun fait positif. » 

Quand on apprit que le rapport remis au Roi était l'œuvre du père Elisée, 
l'indignation fut à son comble. C o m m e n t un ex-moine, un empirique, osait-il 
attaquer le corps professoral ? La guerre des libelles continua. « L'auteur 
reconnaîtra sans doute son erreur ; il reconnaîtra certainement quel rôle 
indigne il a joué près du plus juste des rois. Il devrait s'en repentir. Il lui 
faudra, pour son honneur, réparer la démarche inconsidérée par laquelle il 
a voulu ternir sa réputation (celle de la Faculté), acquise par tant d'utiles 
travaux. » (9). 

Entre-temps, le 9 novembre 1815(10), le Roi promulguait une ordonnance 

créant une Commission chargée de lui rendre compte avant le l*r janvier 

suivant de l'état actuel de l'enseignement de la médecine et de la chirurgie 

et de lui proposer les réformes qu'elle jugerait nécessaires. 

Les membres de la Commission choisis, pensons-nous, par le père Elisée, 
comprenaient, outre deux conseillers d'Etat, Antoine Portai ; Coste, Premier 
chirurgien des Armées ; Beauchêne, ancien médecin de l'hôpital militaire de 
Paris ; le père Elisée ; Valentin, m e m b r e de l'ancienne Académie de 
médecine ( 11 ) ; Deschamps, chirurgien en chef de la Charité; Dupuytren, 
chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu ; Boyer, professeur à la Faculté ; Marquais, 
ancien chirurgien principal de la Charité ; Barbier, chirurgien en chef du 

(9) « Conduite des professeurs de la Faculté », par Th. D.B.N.T., 6, 272. 

(10) J. des Débats, 30 nov. 1815. Voir Paris, Denonville, 6 p. 
(11) Allusion, dans une ordonnance royale, à une ancienne « Académie de médecine 

de Paris » qui s'était constituée sous l'Empire, le 27 septembre 1804. 
P I C H E V I N R. — « La première Académie de médecine de Paris (1804-1819) ». Bull. soc. 

Fr. Hist. Méd., XII, n° 4, p. 196-230. 
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Val-de-Grâce ; Biron, adjoint au médecin-chef des Invalides. Léveillé, médecin 

des prisons du département de la Seine, était le secrétaire de la Commission. 

La première réunion de la Commission (12) se tint le 19 novembre 1815, 
probablement dans la chapelle de la Charité. Le père Elisée prononça le 
discours d'ouverture : « Sa Majesté, frappée des abus incalculables qui se 
sont produits dans l'enseignement de l'art de guérir, a voulu en pénétrer 
les causes. Elle a demandé des éclaircissements et la vérité. » Le discours 
retrace « l'origine, les progrès et les suites funestes d'un désordre qui, sans 
doute, n'existe que dans les temps de troubles et de confusion. Dans les 
longues maladies des peuples, tout dégénère et se pervertit. Les meilleures 
institutions elles-mêmes cèdent à l'effort qui tend à tout déranger dans l'ordre 
social. La loi sert de protection à l'influence dans laquelle les abus ont pris 
naissance et se propagent encore». La loi du 11 mars 1803 prête à interpré
tations. Elle maintient les distinctions entre médecins et chirurgiens et 
confond les deux sciences. Dans l'enseignement, cette loi « laisse aux pro
fesseurs des écoles la disposition du produit des réceptions ». 

D u fait de la confusion entre les deux sciences, « un très grand nombre 
de candidats ont été reçus avec une précipitation non moins déshonorante 
pour l'art que dangereuse pour la société. Des doutes se sont élevés sur les 
motifs d'une condescendance aussi extraordinaire... Tout ce que les dernières 
institutions présentent de distingué, de grand, de favorable à la science, doit 
être maintenu. Les écarts, les abus, nés de méthodes sévèrement réprouvées 
par l'expérience doivent être réprimés sévèrement. 11 faut qu'un désintéres
sement généreux désarme une cupidité si honteuse et si facile... Il vous 
restera peut-être à gémir sur un mal, peut-être irréparable. U n grand nombre 
de jeunes gens, étrangers à la science, se sont introduits parmi les véritables 
docteurs et pendant longtemps la société dont ils sont le fléau déposera 
contre l'imprudence qui les a revêtus d'un pouvoir d'autant plus funeste 
que c'est au n o m de l'humanité qu'ils en ont usage ». 

L'enquête fut poussée avec vigueur et m ê m e sur la comptabilité, c o m m e 
en témoigne notre document inédit (fig. 1) dont nous avons eu la bonne 
fortune de découvrir le contexte dans un éloge sur M.A. Désormeaux (1778-
1830) par Honoré (13). Le père Elisée possédait alors le titre de Premier 
chirurgien du roi et, ajoute Honoré, « depuis longtemps il cherchait à faire 
rétablir en sa faveur les droits pécuniers attribués autrefois à cette charge 
sur les réceptions : il avait besoin de renseignements et de notes dont il 
avait chargé un de ses agents de prendre sur les registres de la Faculté : au 
m o m e n t où on allait les communiquer, Désormeaux entre dans les bureaux, 
s'enquiert du message, de quelle part il vient, fait fermer les registres et 
déclare qu'ils ne seront ouverts que sur ordre du ministre ». Voilà donc 
dévoilés quelques agissements nettement intéressés du père Elisée. Les 

(12) J. des Débats, 24 déc. 1815. 

(13) H O N O R É M. — «Notice historique sur le professeur Désormeaux». Paris, imp. 
du Migrieret, 1830. 
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Fig. 1. — Ce billet autrefois cacheté et non daté, de Marie-Alexandre Désormeaux 
(1778-1830), a donc été rédigé après la mort de Pierre Sue, survenue le 28 mars 1816. En 
effet, il est fait référence à une lettre adressée à Pierre Sue (1739-1816) et la réponse 
ferme de Désormeaux nous le montre c o m m e trésorier de la Faculté. Ce mot a donc été 
rédigé en avril 1816, car le rapport de la Commission contrôlée par le père Elisée fut 
remis le 8 mai 1816 et se rapporte bien aux agissements « inquisiteur » et intéressé du 

père Elisée. (Coll. Alain Ségal.) 
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discussions reprirent traînant en longueur, puisque le rapport ne fut remis 

au Roi qu'avec un retard de quatre mois. 

U n certain nombre de points avaient pu être réglés rapidement : création 

d'une Société royale de médecine et d'une Académie de chirurgie, prolon

gation de la durée des études, sévérité plus grande lors des examens et 

suppression des officiers de Santé. Les difficultés surgirent quand la 

Commission aborda le problème des études proprement dites. Les deux 

courants hostiles — unicistes et dualistes — rejetèrent de nombreux projets 

de compromis. Enfin on vota sur le texte du père Elisée : création de 

Facultés fonctionnant en dehors de l'Université, sous la juridiction du 

ministre de l'Intérieur et des préfets. L'enseignement de la médecine et de 

la chirurgie était séparé. Mis aux voix, ce projet n'obtint que huit voix contre 

six. Le père Elisée fut déçu d'une majorité aussi faible, étant donné la sélec

tion des membres de la Commission. Bien que Léveillé fut le secrétaire, ce 

fut Marquais qui, sous la direction du Père, rédigea le rapport et le projet 

de loi à remettre au Roi ! Très froissé, Léveillé prépara un contre-rapport 

pour le Roi, qui fut réfuté par Marquais. 

La polémique et les pamphlets continuaient. L'un d'eux, rédigé par les 
professeurs Delpech et Prunelle, sous le titre « Lettre d'un ancien chirurgien-
barbier », avait été diffusé à Montpellier. Delpech prêtait au père Elisée le 
projet d'élever au rang de docteur en chirurgie les barbiers et les perru
quiers ! Lors d'un voyage à Paris, il en distribuait des exemplaires. Très 
piqué, le père Elisée stigmatisait « cette criminelle insinuation... ce véritable 
attentat aux intentions de Sa Majesté ». Il enjoignait m ê m e au Préfet de 
police de rechercher les exemplaires qui circulaient. Le 3 mai 1817, Delpech 
était suspendu de ses fonctions. 

Le Roi, impressionné par la faible majorité en faveur de la réforme, par 

l'hostilité inattendue qui s'exprimait contre elle, préféra attendre que les 

passions s'apaisent avant de prendre une décision. 

Le 27 novembre 1817, le père Elisée succombait. Marquais essayait de 

relancer le projet, mais mourait cinq mois plus tard. Les deux grands prota

gonistes de la réforme avaient disparu et Dupuytren, devenu Premier chirur

gien du roi, tergiversait. La Commission de l'Instruction publique ne prenait 

aucune décision et peu à peu ie projet du père Elisée tombait dans l'oubli. 

Cependant, des tractations se poursuivaient et le 20 décembre 1820, une 
ordonnance royale créait l'Académie royale de médecine (14). Cette ordon
nance confirmait, en les couvrant d'éloges, la disparition de l'Académie 
royale de chirurgie et celle de la Société royale de médecine. La Royauté 
maintenait les réformes créées par la Révolution et l'Académie de chirurgie 
ne devait revoir le jour qu'en 1933. 

(14) H I L L E M A N D P. et G I L B R I N E. — «Le père Elisée et la création de l'Académie 
de médecine ». Communication du 6 janvier 1981 à l'Académie de médecine. Bull. Acad. 
Nat., 1981, 165, n° 1, 23-26. 
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Histoire de la notion du cancer * 

Eric BARTHELMÉ* 

Les maladies cancéreuses existaient déjà il y a 4 000 à 5 000 ans, comme 
en témoignent les travaux réalisés sur les momies de l'Egypte pharaonique. 
On peut citer à cet égard l'observation rapportée par Granville en 1825 : la 
dissection d'une momie de l'époque ptolémaïque lui fait découvrir une 
masse tumorale englobant l'ovaire et le paramètre droits, associée à des 
stigmates d'épanchement ascitique et à une augmentation de volume de 
l'utérus. Mais, en ce temps où la médecine archaïque s'enracine encore dans 
une pensée essentiellement magique, malgré toute une série de progrès 
notables — observations, forme de pensée et réalisations techniques — la 
notion de malignité n'existe pas. Ce que l'on a pu apprendre de l'art médical 
des Egyptiens — grâce en particulier aux papyrus Eberth et Smith — 
montre à l'évidence qu'aucune distinction claire n'est faite alors entre les 
tumeurs vraies, qu'elles soient bénignes ou malignes, les processus inflam
matoires, les hernies, et les anévrismes veineux ou artériels. L'on sait cepen
dant déjà, à cette époque, que le geste thérapeutique peut être parfois 
néfaste et qu'il aggrave de façon certaine l'évolution de quelques-unes de 
ces formations tumorales. L'abstention est préconisée dans ces cas. On peut 
supposer qu'une telle attitude a dû s'appliquer souvent à des affections 
néoplasiques. Par ailleurs, si l'on s'en tient aux caractéristiques de cette 
médecine archaïque, il est peu probable qu'elle ait jamais conduit à l'élabo
ration d'une théorie pathogénique dans ce domaine, alors encore très vague, 
de la pathologie tumorale. En tout cas, aucun document connu n'en porte 
trace. 

On peut dater de la fin du V e siècle avant le Christ les premières notions 
de cancérologie. Elles sont dues à Hippocrate. Le maître de Cos a su en 
effet délivrer la médecine de son époque des influences religieuses et philo
sophiques qui en paralysaient le développement, et la doter d'une métho
dologie rigoureuse où le raisonnement ne précède plus l'observation, mais 
s'appuie sur elle. L'application de ces principes conduit à reconnaître et 

* Communication présentée à la séance du 13 juin 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

*'* Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, 1, place Philippe-de-Vigneulles, 
57000 Metz. 
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isoler tout un groupe de maladies que caractérisent principalement leur 
volume, leur aspect irrégulier et richement vascularisé, la longueur de leur 
évolution et la difficulté qu'il y a à les traiter. Le n o m de « carcinomes » 
que reçoivent ces masses tumorales tient au fait que leur aspect rappelle 
parfois celui du crabe. Hippocrate décrit les tumeurs de la peau, les tumeurs 
du rectum, celles du sein et celles de l'utérus. La théorie humorale qu'il 
adopte, inspirée de Pythagore et base de toutes les conceptions physiopa-
thologiques de l'époque, fournit ce que l'on peut considérer comme la 
première formulation de la genèse et du développement des cancers. Des 
quatre humeurs — sang, pituite, bile jaune et bile noire — dont l'équilibre 
concourt normalement au bon fonctionnement de l'organisme, c'est la bile 
noire ou atrabile qui, lorsqu'elle est en excès, détermine la genèse du 
processus tumoral. 

Après la disparition d'Hippocrate, la médecine connaît une longue période 
de stagnation. Dans le domaine qui nous occupe, aucun progrès ne sera fait 
avant le début de l'ère chrétienne. 

A ce moment, Celse reprend la description des maladies tumorales. Il 
reconnaît différents stades à leur développement local et tente de les classer. 
Il regroupe les tumeurs graisseuses, les fibromes, les tumeurs encéphaloïdes 
sous l'appellation de stéatomes ; il s'efforce, mais sans succès, d'opérer une 
distinction entre tumeurs vraies et processus inflammatoires. Il n'apporte 
aucune modification à la théorie humorale d'Hippocrate. Celle-ci sera 
remaniée par Aglançon — le maître de Galien — au début du IIe siècle. Selon 
la nouvelle formulation, le foie produit de la bile noire au lieu de sang 
lorsque sa température s'élève. La rate étant incapable de résorber l'excès 
d'atrabile, le sang s'épaissit, se trouble, et sa stagnation dans un organe 
quelconque entraîne le développement de la maladie néoplasique. 

Avec Galien, le processus tumoral devient la conséquence directe d'un 
excès de bile noire, laquelle se solidifie à l'endroit m ê m e où doit apparaître 
la maladie. Les hémorroïdes, l'absence de menstruations sont considérées 
par lui comme des facteurs favorisant la rétention d'atrabile, donc la genèse 
de la tumeur. On doit également au maître de Pergame, dans ce domaine de 
l'oncologie, des descriptions cliniques et un essai de classification. Les 
polypes sont regroupés avec les stéatomes ; les tumeurs des parties molles, 
auxquelles il donne le nom de sarcomes, sont individualisées pour la pre
mière fois. Toutes ces maladies sont réunies avec les œdèmes, les phlegmons 
et la gangrène dans la catégorie des affections « praeter naturam », contre 
nature. Mais ses efforts pour séparer les inflammations des authentiques 
tumeurs échouent, comme ceux de ses prédécesseurs. 

Malgré ses dons d'observation, son esprit critique, son immense savoir, 
Galien laisse en définitive une œuvre à bien des égards artificielle. Elle a 
cependant le mérite d'être le premier système théorique de médecine jamais 
conçu. Elle présente, en outre, la particularité de se référer à un système 
religieux monothéiste, ce qui lui vaudra plus tard la faveur de l'Eglise de 
Rome. Ainsi s'explique sans doute l'influence tyrannique qu'exercera le 
Galénisme sur l'art de guérir pendant près de quinze cents ans. 
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E n effet, les premières atteintes portées au système de Galien dans le 

domaine de l'oncologie datent de la Renaissance, et lui viennent de Vésale. 

Ses travaux conduisent ce brillant anatomiste à réfuter l'existence de la bile 

noire. La théorie humorale, dans son ancienne formulation, est rejetée et 

doit être remplacée. Paracelse, tout en conservant l'idée générale d'un 

mécanisme à médiation humorale, substitue à l'atrabile l'un des trois prin

cipes alchimiques, à savoir les sels minéraux, auxquels il fait jouer un rôle 

comparable dans le processus de la carcinogenèse. Cinquante ans plus tard, 

V a n Helmont, qui reste prisonnier de l'esprit scholastique, propose un 

schéma qui fait intervenir un principe immatériel, l'archeus. Cette variété 

des théories avancées tout au long du X V I e siècle pour remplacer celle de 

Galien, contraste avec la permanence du système de classification des 

tumeurs, qui demeure pratiquement tel qu'il avait été conçu au IIe siècle. 

L'augmentation de volume de l'organe atteint et l'absence de phlegmon 

représentent encore les seuls caractères nosologiques fondamentaux pour ce 

groupe de maladies où l'on retrouve, parmi les quatorze variétés de tumeurs 

répertoriées, le squirrhe, le sarcome, les ganglions, à côté des anévrismes et 

des verrues. 

Aucun progrès ne sera fait, à l'Age classique, dans la connaissance de la 

nature réelle des cancers. Astruc, dans la première moitié du XVIII e siècle, 

confond encore dans un m ê m e cadre nosologique lipomes, tumeurs fibreuses 

et sarcomes, et leur croit une origine c o m m u n e : « quelque portion de la 

m e m b r a n e cellulaire ou graisseuse qui est étendue sous la peau ». Cette 

période est en fait essentiellement marquée, dans le domaine de la cancé

rologie, par la découverte que fait Pecquet, au milieu du X V I I e siècle, du 

système lymphatique. La lymphe, qui est reconnue d'emblée c o m m e l'une 

des principales humeurs de l'organisme, devient rapidement la clef de voûte 

du nouveau schéma de la carcinogenèse. Ce nouveau substitut de l'atrabile 

ouvre à la vieille théorie humorale des possibilités neuves d'application. Le 

processus de transformation de la lymphe en cancer, sous l'action d'une 

force vitale détournée de son vrai but — idée c o m m u n e aux différents 

schémas de la carcinogenèse qui naissent à cette époque — est désigné par 

Lobstein sous le n o m d'hétéroplasie. Pour Hoffman et Stahl, à la fin du 

X V I I e siècle, cette transformation correspond à la fermentation et à la dégé

nérescence de la lymphe. Pour Hunter, cinquante ans plus tard, elle corres-

ponr à un phénomène de coagulation. Louis, contemporain de Hunter, va 

jusqu'à distinguer une lymphe gélatineuse, cause de goitre, et une lymphe 

albumineuse, cause du squirrhe. Il faudra attendre les travaux de pathologie 

cellulaire de la première moitié du X I X e siècle pour que le caractère erroné 

de toutes ces théories soit enfin reconnu. Mais la découverte du système 

lymphatique a d'autres conséquences et conduit à des observations de valeur 

dans le domaine de la clinique. C'est ainsi que le chirurgien Le Dran regarde, 

dès la première moitié du XVIII e siècle, le cancer c o m m e une maladie 

localisée au début et susceptible, dans un second temps, de se propager par 

voie lymphatique. Il décrit l'envahissement des canaux lymphatiques et des 

ganglions régionaux dans le cancer du sein et admet que la maladie est 

généralisée lorsque ces derniers relais sont franchis. Il réalise ainsi une 

169 



première esquisse, au demeurant parfaitement exacte, de l'histoire naturelle 

de ces tumeurs. 

La cancérologie moderne naît entre 1750 et 1850. Les découvertes scien

tifiques qui la fondent relèvent principalement de l'anatomie pathologique. 

Les travaux de Morgagni, publiés en 1761 dans son ouvrage « Sur les sites 

et causes des maladies », établissent des corrélations anatomo-cliniques à 

propos de 700 cas, et notamment à propos des cancers broncho-pulmonaires 

et des cancers de l'appareil digestif — œsophage, estomac, rectum. Les 

tumeurs vraies sont enfin distinguées des tuméfactions non malignes sur 

des critères précis — deux mille ans après les premières tentatives infruc

tueuses d'Hippocrate. 

Les travaux histologiques réalisés à la fin du XVIII e siècle et au début 

du X I X e dans le domaine de la pathologie tumorale conduisent à des essais 

de classification qui échouent, parce que la nature cellulaire de la maladie 

cancéreuse n'est pas encore reconnue et parce que l'on considère toujours 

à cette époque les différentes tumeurs de l'organisme c o m m e les manifesta

tions multiples et variées d'un m ê m e agent pathogène. Ainsi, Laennec 

range-t-il les tumeurs malignes dans ce qu'il appelle la « classe des tissus 

sans analogues dans l'économie », les répartissant en deux catégories 

— squirrhes et tumeurs encéphaloïdes. De m ê m e , en 1827, Cruveilhier iden

tifie un « suc cancéreux » qu'il regarde c o m m e un signe anatomique carac

téristique des tumeurs malignes. 

Les obstacles auxquels se heurtent les médecins de ce temps sont vaincus 

quelques années plus tard, grâce au développement rapide de l'anatomie 

pathologique microscopique. Schleiden et Schwann, les précurseurs, démon

trent la nature cellulaire de tous les organismes. Muller est le premier à 

pouvoir affirmer que les cancers sont des masses cellulaires, et non de la 

lymphe coagulée. Il détruit ainsi une thèse qui avait eu cours pendant deux 

siècles. Ce m ê m e auteur ébauche, dans son traité de 1838, le principe de la 

classification des tumeurs qui repose sur la comparaison de leurs caractères 

et de ceux des tissus sains. Mais, de façon assez surprenante, il n'admet pas 

qu'une cellule tumorale puisse provenir d'une cellule saine ; pour lui, elle 

tire son origine d'une matière germinale amorphe ou « blastème », dispersée 

parmi les structures tissulaires normales. Cette théorie blastémique de la 

genèse des cancers, qui porte encore les traces de l'influence de Galien, sera 

rapidement remplacée. E n effet, Virchow, élève de Muller, reprend l'idée du 

parallélisme entre tissus sains et tissus pathologiques, et en développe toutes 

les conséquences logiques. Ses travaux le conduisent à affirmer, dans son 

ouvrage de pathologie cellulaire, publié en 1858, qu'une part déterminante 

de tout processus morbide se déroule à l'échelon cellulaire, et que toute 

cellule provient d'une autre cellule. Cette théorie cellulaire de Virchow 

permet de rattacher chaque tumeur maligne à un tissu particulier de 

l'économie. Elle conduit à reconnaître les processus néoplasiques c o m m e 

autant de maladies distinctes qu'il devient possible de suivre dans leurs 

devenirs respectifs (les travaux de Velpeau illustreront ce point). Enfin, elle 
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rend possible une analyse correcte du mécanisme de la dissémination 
métastatique. 

Le terme de métastase est employé pour la première fois en 1829 par 

Récamier, pour décrire les localisations secondaires cérébrales d'un cancer 

d'origine mammaire, observé chez une jeune f e m m e de 28 ans. Il y aura 

trois courants de pensée pour tenter d'expliquer ce phénomène de la 

dissémination métastatique. Selon la théorie dite de la dyscrasie primitive, 

une altération spécifique du sang est responsable à la fois de la genèse de 

la tumeur primitive et de celle des foyers secondaires. Selon la théorie de 

la dyscrasie secondaire, ce sont les sucs tumoraux libérés dans le sang à 

partir de la tumeur primitive, qui sont à l'origine des métastases. Cette 

dernière thèse, soutenue par Virchow et Broca, est celle qui paraît à l'époque 

la plus plausible. La troisième théorie est mécanique et conçoit le processus 

métastatique c o m m e la conséquence d'une migration, par voie vasculaire, 

de cellules issues de la tumeur primitive. Les résultats des travaux de Tiersch 

sur les cancers cutanés, de ceux de Waldeyer sur les cancers de l'appareil 

digestif, en fournissent à la fin du siècle une brillante confirmation. Néan

moins, cette théorie mécanique n'est pas totalement satisfaisante, puisqu'elle 

n'explique pas — c'est Paget qui le souligne — les inégalités de fréquence 

d'envahissement observées entre les différents organes de l'économie. Le 

rôle de l'organisme hôte dans le développement de la maladie néoplasique 

est (déjà) pressenti — intuition remarquable quand on songe au dévelop

pement qu'a connu depuis le domaine de l'immunologie des cancers. 

Alors que s'approfondit la connaissance de l'histoire naturelle des 

cancers ,1e problème de la — ou des — cause (s) de ces maladies reste très 

obscur. E n témoignent le nombre et la diversité des théories proposées à 

cette époque pour expliquer la carcinogenèse. Dès 1775, Pott remarque la 

fréquence élevée du cancer du scrotum chez le ramoneur, et lui suppose une 

origine chimique — alors que la notion de substances cancérigènes ne sera 

introduite par Yamagiwa qu'en 1915. Rotikanski, au début du X I X e siècle, 

avance l'idée d'une prédisposition, héréditaire ou acquise, à la maladie can

céreuse. Cette idée est reprise par Virchow, pour qui la conjonction d'un 

terrain prédisposant et d'une irritation chronique conduit à la formation 

d'un tissu de granulation peu différencié, lequel est susceptible d'évoluer 

secondairement sur un m o d e tumoral. La théorie de Paget ne diffère de la 

précédente que par l'importance qu'accorde cet auteur aux réactions de 

l'hôte dans la genèse du processus néoplasique. D'autres thèses sont propo

sées, qui ne connaissent pour la plupart qu'un succès éphémère. Ainsi celle 

de Conheim, élève de Virchow, sur l'origine embryonnaire du cancer, qui 

date de 1874. L'hypothèse d'un facteur vasculaire agissant au niveau d'élé

ments cellulaires qui auraient conservé des caractères embryonnaires est 

rapidement abandonnée. Il en va de m ê m e de la théorie trophoblastique 

de Béard, qui n'est qu'une variante de la théorie embryonnaire. Ribbert, en 

1896, reprend l'idée d'une origine mécanique des cancers. Pour cet auteur, 

le traumatisme et les phénomènes de réparation tissulaire qui lui succèdent 

déterminent l'isolement de cellules dont la capacité de prolifération est 
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altérée. D'où le risque de transformation maligne. Le fait qu'une loi relative 

à l'indemnisation des patients atteints de cancer d'origine traumatique ait 

été votée au tournant du siècle témoigne du crédit accordé alors à cette 

théorie. A la m ê m e époque, de nombreuses observations font état de la pré

sence de micro-organismes au sein des tissus tumoraux et sont à l'origine 

de théories « infectieuses » de la carcinogenèse. Les travaux de Fibiger 

marquent l'apogée de ce courant. Selon les résultats qu'il publie en 1913, ce 

pathologiste danois aurait obtenu expérimentalement chez le Rat des tumeurs 

gastriques malignes à l'aide d'une alimentation parasitée par un nématode 

qu'il appelle Spiroptera Neoplástica. Le prix Nobel de médecine lui est 

décerné en 1926. Mais personne ne peut reproduire ses expériences et la 

théorie parasitaire de la carcinogenèse est, elle aussi, rapidement abandonnée. 

Finalement, la seule observation valable dans ce domaine — infection et 

cancer — revient à Harrison qui, en 1889, note un taux élevé de cancers de 

la vessie chez les Egyptiens atteints de bilharziose. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Dans ses grandes lignes, le schéma général de 

l'évolution des cancers, tel qu'il a été élaboré au siècle dernier, n'a pas 

changé. Mais l'importance des connaissances accumulées dans ce domaine 

permet maintenant de décrire l'histoire naturelle de chaque tumeur maligne 

en lui conférant toute sa spécificité. Par ailleurs, la génétique et l'analyse 

statistique, la cinétique cellulaire, l'immunologie, l'endocrinologie et la 

virologie sont à l'origine d'un profond remaniement des idées relatives à la 

carcinogenèse. Selon le schéma actuellement admis, le contrôle de la division 

cellulaire est sous la dépendance d'un programme génétique et fait inter

venir deux types de circuits que représentent, d'une part, les contacts inter

cellulaires et, d'autre part, les hormones. Qu'un récepteur disparaisse, qu'un 

signal ne soit plus transmis et la cellule, libérée des processus de régulation, 

peut donner naissance à une tumeur. « Avec la notion de programme géné

tique », écrit François Jacob, « les vieilles querelles sur l'origine du cancer 

ont perdu beaucoup de leur signification. Que la lésion débute dans le noyau 

ou dans le cytoplasme, qu'elle soit la conséquence d'une irritation somatique, 

de la présence d'un virus ou du dérangement d'un circuit, tout ce qui 

empêche la réception d'un signal peut soustraire une cellule à la loi de la 

communauté. » 

Et, pour conclure avec cet auteur : « Comprendre le cancer, c'est accéder 
à la logique du système qui impose aux cellules les contraintes de 
l'organisme. » 
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L'évolution du stéthoscope 
de Laennec à nos jours * 

Son influence 

dans certains domaines des transmissions acoustiques 

P. H U A R D et P.M. NIAUSSAT** 

L'évolution « technique » du stéthoscope et de son utilisation, depuis 

Laennec jusqu'à nos jours, est évidemment un sujet immense, dont nous 

n'avons pas la prétention d'envisager ce soir tous les aspects (1 ; 2 ; 3). 

11 serait naturellement possible, dans une première approche de la ques
tion, d'évoquer, d'une façon un peu simpliste mais néanmoins précieuse pour 
l'historien des sciences, le calendrier, la chronologie pure et simple de 
l'évolution du stéthoscope. 

Ainsi : 

« 1819, premier modèle de Laennec, remplaçant le cylindre de papier. 
Modèle long pour malade couché (longueur 30 c m # 1 pied), épaisseur 5 c m 
avec une lumière de 6 m m »... 

« 1820, second modèle plus court pour malade debout ou pour enfant, 

adopté par Ch.T. Haden », etc. 

Jusqu'à : « 1977 : Pentax-Stéthoscope I.A.S., électronique, ultra-léger et 

ultra-sonore », etc. 

Cela serait, bien entendu, fastidieux, n'apporterait en fait qu'une liste de 

dates en face d'une froide technologie, et ne fournirait au lecteur qu'une 

liste de références de travail. Aussi bien, cela a été exposé par nous lors du 

dernier Congrès national des Sociétés savantes, à Perpignan. 

* Communication présentée à la séance du 13 juin 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Médecin-Général P. Niaussat, 3, avenue Octave-Gréard, 75007 Paris. 
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Notre propos aujourd'hui est un peu différent : nous voudrions plutôt 
évoquer pour quelles raisons, d'ordre le plus souvent pratique, le stétho
scope initial de Laennec fut, dès le premier tiers du X I X e siècle, l'objet de 
modifications. Bien sûr, celles-ci restèrent souvent des modifications de 
détail tant que le progrès de l'acoustique scientifique physique, d'une part, 
les enregistrements graphiques et électrographiques, d'autre part, ne furent 
pas entrés dans la technique médicale courante. Mais dès ce moment-là, les 
diverses modifications du stéthoscope permirent une multiplication extraor
dinaire des possibilités diagnostiques. 

E n outre, et justement en fonction et à la lumière des progrès technolo
giques de l'appareil de Laennec, des conséquences inattendues dans le 
domaine appliqué des télécommunications, soit à terre, soit dans la Marine, 
virent le jour aux alentours des années 1880, principalement grâce aux tra
vaux d'un médecin parisien, le docteur Constantin Paul. 

Ce sont ces problèmes acoustiques c o m m u n s à la Médecine, à la Marine 

et aux Télécommunications que nous souhaiterions exposer ici, c o m m e 

conséquences indirectes de l'utilisation technique, clinique, du stéthoscope. 

L'iconographie rappellera rapidement un certain nombre de modèles 

différents de stéthoscopes, depuis l'appareil original jusqu'aux modèles 

modernes les plus récents, à cristal piezo-électriques et à effet Doppler, par 

exemple. Il ne s'agira là que d'une simple remise en mémoire. 

Dans le texte, nous chercherons à nous expliquer les raisons de certains 
des perfectionnements apparus dans le courant du X I X e siècle, ou plutôt 
le « cheminement » de l'origine de ces perfectionnements, et cela surtout à 
travers les travaux de deux médecins parisiens. Il deviendra alors intéres
sant de constater comment ces modifications ont pu être à l'origine d'amé
liorations techniques dans les transmissions phoniques industrielles et 
maritimes. 

Applications extra-médicales du stéthoscope 

a) A l'origine des progrès : quelques difficultés pratiques de détail dans 
l'utilisation médicale du stéthoscope 

O n sait combien l'interprétation précise des symptômes auditifs recueillis 
lors de l'auscultation pleuro-pulmonaire et, plus encore, cardiaque, était 
difficile, pour ne pas dire impossible, au X I X e siècle, m ê m e après l'inven
tion du stéthoscope. 

E n effet, une compréhension complète des données acoustiques recueillies 
par l'auscultation exige non seulement une connaissance poussée de l'ana-
tomie pathologique des organes intra-thoraciques lésés, mais aussi, et aupa
ravant, une bonne expérience du fonctionnement physiologique du cœur, 
des poumons, de la plèvre, etc. E n bref, l'interprétation des phénomènes 
sonores recueillis grâce au stéthoscope ne peut se faire que par rapport à 
des corrélations acoustiques et physiologiques précisément connues. D u 
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Fîg. 1. — Les quatre modèles successifs du stéthoscope de Laennec, 
d'après les exemplaires du Musée Laennec de Nantes, reproduits par 

Rouxeau ; de gauche à droite : 

1. — Corps en deux parties vissées, relié à un « obturateur » termi
nal (1819). 

2. — Corps en deux parties reliées par un tenon lisse, et joint à 
l'obturateur (1826). 

3. — Corps en une seule pièce à empattement circulaire, joint à 
l'obturateur. 

4. — Corps en une pièce évidée, joint à l'obturateur court. 
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Fig. 2. — Stéthoscope bi-auriculaire rigide de Comyn (1829) dont 
l'existence n'est pas absolument certaine. 

temps de Laennec et encore longtemps après lui, ces corrélations normatives 
ne pouvaient être que d'ordre musical, qualitatives (4), puisque l'acoustique 
scientifique ne se constituera guère qu'avec Helmhotz (1821-1824) (5 ; 6). 
Quant aux rapprochements avec le fonctionnement physiologique du cœur, 
il faudra, pour pouvoir les indiquer avec précision, attendre les travaux et 
les enregistrements graphiques de physiologie expérimentale de Chauveau, 
Marey, etc. 

Tout ceci est bien connu, nous ne nous y arrêterons pas davantage, si ce 

n'est pour souligner que, dès le milieu du X I X e siècle, de nombreux auteurs, 

tant en France qu'à l'étranger, cherchaient à améliorer l'instrument lui-

m ê m e et ses techniques d'utilisation. 
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b) De nombreux modèles de stéthoscopes 

Grâce à l'abondante iconographie précédente, nous avons pu prendre 

conscience de l'évolution rapide de l'instrument lui-même, depuis le tube de 

papier-cahier étroitement roulé, jusqu'au stéthoscope électronique ou au 

stéthoscope vasculaire à ultrasons (7). 

E n fait, ces modifications successives ont toutes en c o m m u n les m ê m e s 
finalités : 

— amélioration de la localisation précise du ou des bruits perçus ; 

— amélioration de la tonalité, du timbre et de la perception du rythme des 

bruits perçus ; 

— amplification du volume des bruits perçus, et affinement de l'analyse de 

leurs caractères acoustiques. 

Dès que l'amplification put être améliorée par l'utilisation des micro

phones électriques, et l'analyse des sons visuellement matérialisée par 

transducteur oscillographique, ces problèmes devinrent aisés, et furent maî

trisés. Mais au milieu du X I X e siècle, ces techniques n'existaient pas ; les 

difficultés « d'écoute » et d'analyse des sons ou bruits observés étaient donc 

Fig. 3. — A droite : stéthoscope gonflable de Mattei. 
A gauche : stéthoscope de Piorry et plestéthoscope de Piorry vissé sur une plaque d'ivoire 

plessimétrique. 
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considérables, et nous rapportons ici les travaux de deux médecins qui 

s'attachèrent à certains aspects de ces problèmes : curieusement, nous ver

rons que, de leurs travaux, et donc du stéthoscope de Laennec, des progrès 

importants furent tirés dans le domaine des communications phoniques et 

électrophoniques maritimes. 

c) Critiques, essais et travaux d'Hector Landouzy et de Constantin Paul 

Dès 1841, Hector Landouzy, attirant l'attention sur les possibilités séméio-

logiques multiples que permet, dans le principe, l'invention de Laennec, pro

pose un nouveau type de stéthoscope permettant à ses yeux une meilleure 

localisation intra-thoracique des bruits observés (8). E n outre, il construit un 

stéthoscope multiple à articulations mobiles, permettant à dix étudiants à 

la fois d'écouter ensemble les bruits perçus. 

E n 1876, il reprend, quant au fond, la m ê m e étude, mais en se référant 

aux travaux de Constantin Paul (9). Celui-ci, en effet, à l'occasion d'une 

conférence faite à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, soulignait les avantages 

d'un stéthoscope flexible amélioré par lui (10). Il y notait d'ailleurs que, 

depuis l'invention princeps de Laennec, les modifications apportées par de 

nombreux auteurs (Piorry, Marsh, etc.) n'étaient, au fond, que des détails : 

il s'agissait avant tout de rendre plus « portatif », moins gênant ou encom

brant, un instrument indispensable au praticien que, dans la vie courante, 

il portait toujours sur soi ou dans sa trousse. Néanmoins, grâce à ces modi

fications minimes et à leur comparaison critique, on avait constaté que 

pour le transport des ondes sonores à travers le stéthoscope, l'épaisseur de 

la masse de matière composant la paroi de l'instrument n'avait pas d'im

portance (Piorry). 

Constantin Paul, après de nombreux essais, en particulier ceux qu'il eut 
l'occasion de pratiquer en 1862 sur un malade n o m m é Goutz, atteint d'une 
fistule sternale rendant possible l'auscultation et la palpation de la pointe 
du cœur presque à nu (11 ; 12), adopte un stéthoscope flexible qui lui semble 
particulièrement avantageux, non seulement pour la localisation meilleure 
des lésions, mais aussi pour une meilleure qualité d'audition : il s'agissait 
d'un tube en caoutchouc vulcanisé de 45 c m de long. Une de ses extrémités, 
libre, aux arêtes arrondies, était destinée à entrer dans le conduit auditif 
externe. L'autre portait un pavillon en ivoire, évasé c o m m e un pavillon de 
trompette. Le conduit d'ajustage qui s'y adaptait avait une lumière de 6 à 
7 millimètres, égale à celle du tube caoutchouté, égale aussi à celle du 
conduit auditif externe. 

Constantin Paul s'était posé la question de savoir si un tube de caout

chouc plein, de m ê m e diamètre et de m ê m e longueur (un peu, donc, analogue 

aux logophones) ne serait pas aussi efficace que le tube creux : il en fit 

l'essai, qui lui montra qu'un cylindre plein de caoutchouc ne transmet abso

lument aucun son ou bruit. Cette expérience mit en évidence le fait que, 

dans le stéthoscope, c o m m e dans tout tube acoustique, c'est la colonne 

d'air intérieure au tube qui vibre sous l'influence mécanique du bruit ou 
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Fig. 4. — Stéthoscope flexible bi-auriculaire de Constantin Paul, avec ventouse 
immobilisatrice (1881). 
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du son à l'origine du tube. Dans le stéthoscope, ce sont évidemment les vibra

tions mécaniques du fluide aérien à l'intérieur de la lumière du tube qui 

apportent à la caisse du tympan les sons, normaux ou pathologiques, pro

duits au niveau de la cage thoracique du patient. Il le souligne énergique-

ment dans son texte : « ... Supprimer la colonne aérienne, c'est supprimer 

l'appareil de transmission, c o m m e je l'ai vu dans la tentative de substitution 

du plein au vide... » (13). 

Là, déjà, il raisonne en acousticien expérimental : il continue, empirique

ment, par « erreurs et succès », ses essais relatifs au calibre intérieur le 

plus efficace. Il choisit finalement un diamètre de 5 à 6 millimètres, s'étant 

aperçu qu'un conduit trop étroit transmet peu de sons, alors qu'en donnant 

au tube stéthoscopique le calibre du conduit auditif externe, on obtient le 

m a x i m u m d'efficacité acoustique. L'optimum de capacité, et de largeur, 

correspond donc à la largeur du conduit auditif : cette notion sera mise 

ultérieurement à profit, lors d'applications pratiques maritimes. 

A l'autre extrémité du stéthoscope, le pavillon en forme d'embouchure 

de trompette ramène les ondes sonores dans l'axe du tube. Il s'agissait, 

bien entendu, d'un pavillon interchangeable ; il y avait une g a m m e de 

diverses largeurs. Constantin Paul imagine aussi, par le moyen d'une poire 

en caoutchouc fixée latéralement sur le pavillon et permettant d'y faire 

le vide, de le fixer ainsi, grâce à la pression atmopshérique, contre la paroi 

thoracique, en n'importe quel endroit souhaité. Ce petit perfectionnement, 

qui libère les mains de l'observateur, sera ultérieurement repris par les 

auteurs américains. 

Enfin, grâce à la notion d'ajustage latéral, en T ou en Y, sur le tube 
souple, sont rendues possibles non seulement l'auscultation par deux ou 
m ê m e plusieurs personnes à la fois (enseignement) ou, en sens inverse, 
l'auscultation en m ê m e temps de deux patients à la fois (par exemple : un 
cœur malade et un cœur normal, ce qui permet des comparaisons, du rythme 
par exemple), mais surtout ce très simple ajustage en Y permettait, chose 
nouvelle à l'époque, l'auscultation bi-auriculaire : les sensations ainsi 
obtenues ne sont pas seulement additionnées ; l'association des deux oreilles 
donne plus et mieux que cela : il se produit pour l'oreille quelque chose 
d'analogue à ce que donne, pour la vision, la stéréoscopie : sensation du 
« relief » des sons (stéréophonie), création d'une sensation de « perspective 
sonore », c o m m e on a, grâce à la stéréoscopie, sensation de la perspective 
visuelle d'un groupe d'objets observés. 

Constantin Paul souligne cependant qu'avec ce stéthoscope bi-auriculaire, 
ce que l'on gagne en intensité et en localisation, on ne le gagne pas en 
netteté (13). 

Retenons tout cela : nous verrons que ces essais d'amélioration, m ê m e de 
détail, vont déboucher sur des applications dans le domaine de communica
tions acoustiques non médicales. 

Constantin Paul se demande alors s'il ne serait pas possible, grâce à une 
membrane résonnante placée au niveau du pavillon du stéthoscope, de ren-
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Flg. 5. — Stéthoscope avec amplification téléphonique et microphonique 
(Boudet, d'Arsonval, 1881). 

forcer les vibrations provoquées par les sons ou bruits observés : il était là 
à l'orée de l'invention du microphone. Mais à cette époque, avec les moyens 
techniques réduits dont il disposait, il ne pouvait guère utiliser qu'un 
résonnateur vibrant mécaniquement : il se convainquit bientôt qu'en raison 
de la diversité, tant de forme que de période, des ondes sonores qu'il avait 
à recueillir, il lui aurait fallu une infinité de membranes résonnantes, 
chacune en phase avec les cycles de chacune des diverses composantes des 
sons observés. Ces tâtonnements, de fait, ne pouvaient guère à cette époque 
être féconds. Il laissa donc tomber ces essais, tout en restant persuadé qu'un 
jour ou l'autre, quelqu'un de plus heureux ou de plus habile pourrait y 
réussir (14). Il n'avait pas tort : de fait, il ne lui manquait que la possibilité 
de transformer ces vibrations mécaniques en impulsions électriques, les
quelles peuvent agir sur une membrane vibratoire sous tension, elle-même 
très sensible aux variations de potentiels. Ce sera l'écouteur de téléphone 
électrique, et nous allons voir que, dans leurs principes simples, les perfec
tionnements acoustiques apportés, dans les décennies du milieu du X I X e 

siècle, au stéthoscope de Laennec par ces médecins vont être repris par des 
spécialistes de l'acoustique physique en vue d'applications bien éloignées 
de la médecine. 

d) Application à la Marine et aux Télécommunications filaires des modifi

cations apportées par Constantin Paul au stéthoscope de Laennec 

E n 1874, Constantin Paul présente à la Société de thérapeutique les résul

tats de ses travaux sur « l'audition stéréophonique », obtenue, nous l'avons 

dit, grâce à son stéthoscope bi-auriculaire. 
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Fig. 6. — Schéma du phonocardiographe de Huerthle (1893). 
Œ n dessous: le muscle téléphonique de d'Arsonval (1877), à l'origine technique 

du phonocardiographe.) 
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Fig. 7. — Casque stéthoscopique de De Lee, pour 
accoucheur (1922). 

Naturellement, ce qu'il dit en ce domaine pour le stéthoscope lui-même, 

il l'étend d'une manière générale à tous les conduits acoustiques (15). 

La m ê m e année, il communique ces recherches à un ingénieux de la 
Compagnie des Téléphones, M. Berthon(16). Celui-ci crée un modèle de 
téléphone à écouteurs bi-auriculaires, afin d'essayer d'obtenir cette sensa
tion de relief acoustique lors de la réception téléphonique. Les auteurs de 
l'époque disent qu'en effet, lors de l'Exposition internationale d'électricité 
de Vienne, en 1886, la sensation de position, d'orientation dans l'espace et 
m ê m e de déplacement du système sonore émetteur pouvait ainsi être perçue, 
mais que l'on n'obtenait pas une idée de la distance. 

Vers la m ê m e époque, l'ingénieur du Génie maritime Jules-Ambroise 
Pollard (1852-1915), spécialisé dès le début de sa carrière dans l'étude des 
applications de la téléphonie à bord des navires de guerre, et y ayant acquis 
une réputation internationale (18 ; 19), prend connaissance du stéthoscope 
bi-auriculaire de Constantin Paul et pense immédiatement à l'appliquer à 
la transmission des ordres sur les navires, où le bruit des machines et de 
l'artillerie rend souvent les communications difficiles. 

En 1879, l'ingénieur Pollard est désigné, en raison de sa réputation, pour 
embarquer à bord du croiseur-cuirassé Richelieu, de l'Escadre d'évolution, 
afin d'y améliorer les communications soit à bord, soit entre deux bords 
plus ou moins éloignés. Il y restera cinq mois, et son travail sera particuliè
rement efficace et apprécié. 
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Fig. 8. — Schéma d'un appareillage permettant d'obtenir simultanément un 
stéthogramme et un cardiogramme. 
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Fig. 9. — En haut : sphygmographe stéthoscopique piézo-électrique à ventouse d'attache. 
En bas : coupe d'un microphone à cristal. 

E n ce qui concerne les communications acoustiques du bord, voici ce 

qu'il écrit en mars 1879 : 

... « Il y avait à bord du Richelieu plusieurs porte-voix défectueux, les 

uns à cause de leur extrême longueur, les autres à cause du bruit des 

machines. Je les ai améliorés, et rendus extrêmement sûrs, en leur appli

quant le stéthoscope bi-auriculaire du docteur Constantin Paul. Les mécani

ciens ont construit des petits modèles très grossiers, mais fonctionnant 

parfaitement. Les uns (n° 1) sont terminés par une embouchure s'emboîtant 

dans le porte-voix, et qu'on retire pour parler. Les autres (n° 2 ) ont un 

petit prolongement de 5 à 6 centimètres dans le porte-voix, et laissant un 

espace libre pour parler sans retirer l'appareil. O n ne peut dans une machine 

faire assez de bruit en grattant ou en frappant des tôles de parquet pour 

empêcher d'entendre avec le numéro 1. Dans la plupart des cas où la fai

blesse vient de la longueur, le numéro 2 suffit... 

Signé: Pollard, p.c.c. : E. Salleron, mars 1879. »(20). 
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Le succès fut complet, c o m m e en atteste l'estime dans laquelle il était 

tenu par le vice-amiral Cloué, commandant l'Escadre d'évolution. Celui-ci 

écrivit au ministre pour solliciter une prolongation d'embarquement de 

l'ingénieur Pollard, à bord du Richelieu, en ces termes : 

... « A cause des grands perfectionnements qu'il a apportés au fonction

nement du téléphone, microphone, et aux appareils qui en dérivent. » (21). 

Ainsi, on le voit, les multiples modifications et perfectionnements techni
ques apportés au stéthoscope original de Laennec n'ont pas eu seulement 
des conséquences cliniques et médicales. Ils ont joué — et tout spéciale
ment grâce à Constantin Paul — un rôle de « catalyseur » dans quelques 
domaines de la technologie des télécommunications soit purement phoni
ques, soit électrophoniques. 

Ajoutons en terminant, pour la petite — mais dramatique — histoire, 
que le croiseur-cuirassé Richelieu faillit finir tragiquement sa carrière, 
seulement une année après les travaux de l'ingénieur Pollard à son bord : 
dans la nuit du 29 au 30 décembre 1880, à 2 heures du matin, alors qu'il 
était en réserve à Toulon, le feu se déclara dans une soute à munitions. 
L'ordre fut naturellement donné de noyer immédiatement ces soutes, pour 
éviter au bâtiment l'explosion. (Sort qui avait été celui du Magenta, en 
octobre précédent, et qui sera, plus tard, celui de la Liberté et du Iéna.) 
Ordre exécuté « illico », mais à tribord seulement, là où le feu s'était déclaré, 
sans qu'on équilibrât bâbord... Le bâtiment se couche alors brutalement sur 
tribord... et Pierre Loti, encore à terre, mais qui devait embarquer quelques 
jours plus tard à l'Escadre d'évolution, en fit un dessin très précis qui reste 
encore, à notre connaissance, inédit (22 ; 23). 

Il reste alors toujours possible de se demander, au cas où la transmission 

des ordres de noyage des soutes aurait été faite, ce qui est probable, par 

tube acoustique, si la rapidité de transmission ainsi permise grâce au 

système « Pollard-Constantin », n'a pas eu une part éventuelle de respon

sabilité dans une exécution, certes très rapide, mais peut-être un peu préci

pitée ? Nous ne le saurons sans doute jamais... Quoi qu'il en soit, le Richelieu 

fut renfloué le 31 mars 1881, puis réparé, et réarmé en service dès le 

1 e r septembre 1882 (24). 
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Les débuts de la Société française 
de neurologie * 

par le Pr Richard SATRAN ** 
(New York) 

Depuis plus de cent ans, les apports des neurologistes français font partie 
de notre héritage. Les résultats de leurs travaux féconds et imaginatifs se font 
toujours sentir. Bien des cas qui se présentent à nous aujourd'hui, non seu
lement en neurologie mais aussi dans le domaine de la médecine en général, 
ne sont souvent que des élaborations — d'ailleurs techniques — d'obser
vations et de concepts fondamentaux développés depuis bien longtemps par 
les fondateurs de cette Société au cours de réunions c o m m e celle-ci. Nous 
ne pouvons guère vivre dans le passé, mais il est certes intéressant d'exa
miner à nouveau l'espace d'un instant les principes de base sur lesquels 
repose la neurologie de nos jours. 

Dissocier la médecine et la neurologie de leurs contextes politique et 
social est impossible. Je vais donc brièvement faire allusion à ces facteurs 
politiques et sociaux dans la mesure où ils sont pertinents pour ce sujet. 

La Société de neurologie de Paris — qui devait devenir cinquante ans 
plus tard la Société française de neurologie — naît en 1899, à mi-chemin 
entre la fin de la guerre franco-prussienne et la Première Guerre mondiale. 
D'aucuns ont parlé de cette période c o m m e de « la Belle Epoque » (1). A ce 
moment, la France est parvenue à s'acquitter de ses obligations financières 
envers la Prusse et le colonialisme fleurit en Afrique et en Asie. 

Au début de la IIIe République, les migrations de paysans qui quittaient 
déjà les campagnes pour les centres industriels à la moitié du xixe siècle, 

* Communication partiellement présentée à la Société française de neurologie le 
7 mai 1981. 

** Professor R. Satran, Department of Neurology, University of Rochester, School of 
Medicine, 601 Elmwood Avenue, Rochester, N e w York 14642 (U.S.A.). 
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continuent. Les villes sont surpeuplées. Des statistiques médicales de l'époque 
témoignent d'un taux élevé de mortalité dans les arrondissements de Paris 
où les ouvriers sont particulièrement nombreux (2). La majorité du peuple 
est pauvre. L'Assistance Publique adopte des mesures pour tenter de venir 
en aide aux handicapés sans ressources. Néanmoins, le problème du support 
de ceux qui sont sains mais pauvres reste posé (3). Dans certains cas, les 
indigents ne viennent à l'hôpital que pour y mourir et être certains d'y trou
ver un cercueil. Malgré cela, les hôpitaux parisiens de la fin du xixe siècle 
sont des endroits plus sûrs qu'ils ne l'avaient été précédemment. Beaucoup 
de gens capables de payer les frais de leur traitement médical tentent d'entrer 
dans les hôpitaux en qualité d'indigents. De telles personnes abusent claire
ment de ces facilités (4). Les hôpitaux eux-mêmes font face à des crises 
financières urgentes à résoudre. Il y a pénurie d'infirmières et les employés 
qui travaillent dans les hôpitaux s'estiment sous-payés. Ils cherchent à amé
liorer leur situation financière et à se faire respecter davantage que par le 
passé. 

Les années qui suivent la guerre franco-prussienne voient l'abolition des 
lois promulguées pendant le règne de Louis-Napoléon. Les syndicats, abolis 
dans le passé, renaissent rapidement et les grèves sont chose courante. U n 
an avant la fondation de la présente Société, éclate une grève générale de 
cheminots. Elle échoue. Les travailleurs s'organisent et c'est à cette époque 
que les premiers syndicats médicaux apparaissent (5). Parmi leurs préoccu
pations, on peut relever : un intérêt pour les sociétés mutuelles, un désir 
d'unification des honoraires des médecins, la volonté d'établir un corps de 
règles pour l'exercice de la profession, ainsi qu'une amélioration dans la 
conduite des négociations avec le gouvernement. En 1899, le droit social com
prend les lois de compensation établissant le principe de la responsabilité 
objective ; selon ce principe, un employeur, qu'il soit responsable ou non, 
est dans l'obligation de dédommager son employé pour tout dommage sur
venant pendant ses heures de travail. Auparavant, l'employé était uniquement 
responsable en cas de faute. Désormais tout accident qui prend place sur le 
lieu de travail est dédommageable. En outre, les lois réglant le nombre 
d'heures pendant lesquelles femmes et enfants sont autorisés à travailler 
sont changées. Après 1900, la jeunesse et les femmes ne sont pas autorisées 
à travailler plus de dix heures et demie par jour. U n ouvrier travaille en 
moyenne soixante heures par semaine (1). 

Le gouvernement relâche les contraintes qu'il imposait auparavant à 
l'exercice de la médecine et du droit, rendant par là ces deux disciplines 
plus séduisantes. L'enrôlement dans les écoles de médecine, particulièrement 
à Paris, est en hausse. Bien qu'un nombre élevé de médecins fraîchement 
diplômés s'engagent dans l'Armée et la Marine, les villes attirent la plupart 
d'entre eux et l'effectif des régions du pays diminue. 

A cette époque, la dualité qui existait dans la profession médicale en 
France prend fin. En effet, après les guerres napoléoniennes, une grave pénu
rie de médecins sévit. La fonction d'officier de Santé est créée dans le but 
de pourvoir les campagnes d'une aide médicale bien nécessaire. L'officier de 
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Santé ne reçoit pas une éducation médicale aussi complète. E n conséquence, 
les frais de formation d'un tel médecin ne sont pas aussi lourds. Par contre, 
un officier de santé ne peut exercer son art que dans certaines régions. O n 
considère d'ailleurs qu'il ne possède pas les connaissances d'un médecin qui 
suit la filière normale ; il ne jouit pas des mêmes avantages pour parfaire sa 
formation ou pour exercer son métier. Peu à peu cependant, l'officier de Santé 
en vient à représenter 40 % des médecins en France et devient pour les 
médecins un compétiteur à part entière. U n changement dans la loi de 1892 
décourage la candidature d'étudiants mal qualifiés et offre désormais un 
système d'éducation davantage uniformisé (6). Les spécialistes, dont le 
nombre ne cesse d'augmenter, se concentrent dans les grandes villes. C'est 
ainsi qu'à Paris, en 1892, il y a quelque deux mille médecins parmi lesquels 
deux cents se considèrent spécialistes (7). En outre, on trouve presque autant 
de sages-femmes que de médecins. C o m m e à l'heure actuelle, on rencontre 
des charlatans, masseurs et autres individus versés dans le domaine du 
magnétisme et de l'électrothérapie (8). 

Jusqu'ici, un médecin étranger pouvait exercer en France. Des lois sont 
promulguées afin d'atténuer cette concurrence. 

Les hôpitaux sont confrontés à de sévères problèmes financiers. Les écoles 
de médecine et l'Université de Paris sont dans une situation identique. 
L'année de la fondation de cette Société — 1899 — voit l'achèvement de 
l'Ecole de médecine de Paris, en construction depuis vingt ans. 

A cette époque, l'enseignement de la médecine est varié. Les professeurs, 
aidés de leurs agrégés, délivrent des cours ex-cathedra. Parallèlement à ce 
curriculum régulier, les médecins offrent des cours, l'enseignement libre. 
Cela fait partie de leurs prérogatives. Médecins, chirurgiens et internes 
consacrent de longues heures à l'enseignement dans les hôpitaux. 

Les agrégés, secondant les professeurs dans la préparation de leurs cours, 
doivent passer des concours en vue de leur nomination. De tels concours 
sont organisés dès 1822 et les nominations durent neuf ans (9). Les élus 
reçoivent un salaire pendant six de ces neuf années, en attendant qu'une 
chaire professorale soit disponible. Si l'agrégé ne parvient pas à décrocher 
une chaire, il se voit refuser le droit à toute aide financière supplémentaire. 
A l'époque, la sélection des agrégés ne garantit pas nécessairement qu'ils 
possèdent les compétences requises ou l'intérêt indispensable pour faire face 
aux domaines médicaux en constant changement. 

Le gouvernement arrête le nombre d'agrégés. Les professeurs de la Faculté 
sélectionnent ceux qui, parmi les agrégés, peuvent espérer obtenir les chaires 
si convoitées mais si rares. L'agrégation est offerte périodiquement ; sa prépa
ration demande énormément de temps et d'énergie. La composition m ê m e 
de l'examen est souvent critiquée. Le candidat doit faire preuve d'autres 
qualités qu'une excellente mémoire pour réussir. Charcot estime qu'un tel 
examen ne peut prétendre indiquer sérieusement qui, parmi les agrégés, fera 
un professeur qualifié (10). Néanmoins, Charcot semblait favoriser et épauler 
ses étudiants en vue de l'épreuve d'agrégation. Gauckler, le biographe de 
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Dejerine, a décrit la confrontation qui eut lieu entre celui-ci et Charcot. 
Dejerine, en effet, n'appartenait pas à la m ê m e école que Charcot. Alors 
que le concours d'agrégation approchait, Dejerine réalisa que l'aide de 
Charcot lui était nécessaire et l'obtint (11). Simon Flexner, un Américain 
qui influença énormément l'éducation médicale aux Etats-Unis, estime, après 
avoir observé le système français, que l'examen ainsi conçu élimine injuste
ment beaucoup de candidats de niveau égal (12). 

Malgré la situation financière difficile de l'agrégé, le poste est fort envié. 
Les agrégés essaient d'obtenir une augmentation de salaire et désirent avoir 
des honoraires fixes ou, du moins, être assurés de leur poste jusqu'à ce 
qu'ils atteignent l'âge de soixante ans. U n poste « à vie » et une rémuné
ration pour trente ans de service sont finalement obtenus en 1914. Ce n'est 
qu'en de rares occasions qu'une nomination à une chaire professorale se 
fait sans que le candidat ait la qualification préalable d'agrégé. 

Les maladies infectieuses se révèlent être le problème le plus difficile de 
cette époque. Les cas de tuberculose, de fièvre typhoïde (13) et de diphtérie 
abondent. La peste bubonique n'est pas rare. Le gouvernement français est 
décidé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles (14). L'aug
mentation du nombre de véhicules à vapeur et des automobiles polluant 
les rues des villes attire l'attention des autorités. Les embouteillages, les 
excès de vitesse et les gaz d'échappement constituent des problèmes de 
plus en plus préoccupants (15). 

Il faut aussi signaler un fléau chronique qui affecte hommes, femmes 
et enfants : l'alcoolisme (16). Les h o m m e s qui étaient parvenus à échapper 
à l'influence de l'alcool pendant leur enfance et leur adolescence, y sont expo
sés pendant le service militaire. Des ordonnances sont promulguées afin de 
décourager la consommation d'alcool pendant cette période de leur vie. 
Ce problème est particulièrement délicat car le gouvernement doit égale
ment tenir compte des intérêts des producteurs de boissons alcoolisées (17). 
Les médecins français sont très conscients des effets néfastes de l'alcool 
sur les femmes enceintes et réalisent son danger pour le développement de 
l'enfant. Ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome alcoolique du fœtus (18) 
constitue sans nul doute une définition — plus sophistiquée — tirée d'obser
vations faites voilà bientôt un siècle. 

Non seulement il devient plus facile pour les syndicats de s'organiser, 
mais encore les groupes académiques et les organisations professionnelles 
suivent le mouvement. Des changements apportés aux Codes empêchent la 
présence de la police quand des sociétés c o m m e la Société d'anthropologie, 
fondée par Paul Broca, se réunissent. Pendant les trois premières années 
d'existence de la Société d'anthropologie, un préfet de police assistait à 
chaque réunion (19). Il y a trente ans, Charcot, Vulpian et quelques autres 
furent critiqués pour leurs commentaires anti-cléricaux et de tels propos 
passaient en discussion au Sénat : désormais, ces agissements appartiennent 
au passé (20). 

A ses débuts, la Société de neurologie de Paris ne compte que dix-sept 
membres. E n 1893, la Revue neurologique paraît sous la direction de Brissaud 
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et de Pierre Marie (21). Elle contient les rapports de la Société ainsi que 
divers articles et présentations de cas. La Société naît six ans après la mort 
de Charcot et ce sont les anciens étudiants de ce vénérable professeur qui 
dominent ce petit groupe fondateur. U n désir de spécialisation est à la base 
de la formation de cette Société. D'autres sociétés de neurologie existent 
déjà dans divers pays. Au m ê m e moment, de nouvelles spécialisations voient 
le jour, notamment la dermatologie, la pédiatrie et la gynécologie. La Société 
de médecine de Paris considère ce mouvement général vers la spécialisation 
c o m m e une preuve irrécusable du progrès qui s'opère en médecine (22). 

Il est fort courant que des organisations se constituent d'abord et ne 
publient leur charte que par la suite. On se demandera pourquoi six années 
s'écoulent après la publication de la Revue neurologique sans que la Société 
elle-même ne voit le jour. La Revue neurologique est un journal où divers 
aspects de la neurologie, de la neuropathologie et de la psychologie sont 
discutés. Des articles traitant des maladies nerveuses continuent d'apparaître 
dans des revues médicales hebdomadaires ou dans d'autres publications tels 
les Archives de neurologie et la Nouvelle iconographie de la Salpêtrière. 
Peut-être n'y a-t-il pas d'explication à ce retard ; néanmoins, il m e semble y 
avoir certains événements qui pourraient expliquer ce curieux intervalle. 
De fortes personnalités s'intéressent au développement de la neurologie à 
cette époque. Parmi les neurologistes fondateurs de cette Société, il y a des 
différences de personnalités qui peuvent expliquer des difficultés de commu
nication et de coopération. A la mort de Charcot, en 1893, la question de 
sa succession est une affaire délicate (11 ; 23). De plus, les membres fonda
teurs ne s'entendent pas toujours sur certains aspects des découvertes scien
tifiques et sur certaines questions de priorité (24). D'autre part, l'examen 
d'agrégation est matière à disputes. Babinski, un des membres fondateurs, 
échoue à l'examen. Avec quatre candidats malchanceux, il réclame alors 
l'annulation des résultats du concours (25). Parmi ceux qui ont réussi, on 
trouve Marfan, Ménétrier, Roger et Achard. Ceux-ci se procurent un avocat 
pour protéger leurs intérêts. Babinski et Achard, tous deux membres fonda
teurs, deviendront les futurs présidents de la Société. Les premières années 
sont entachées d'amertume. La réclamation de Babinski et de ses collègues 
est évidemment rejetée et ils doivent acquitter les frais de justice (26). 

Joffroy (27) préside à la première séance et il souligne dans son allocu
tion l'intense activité dont le domaine de la neurologie est l'objet ainsi que 
l'obligation de poursuivre les travaux des fondateurs et de leurs élèves. Les 
tout premiers articles traitent de sujets tels l'hystérie, les crises chez les 
enfants et leurs manifestations cliniques, le délire causé par les drogues et 
la sympathectomie dans le traitement de l'épilepsie. 

Ces articles, ainsi que ceux qui suivent, sont remarquablement détaillés, 
que cela soit d'un point de vue clinique, neuro-anatomique ou pathologique. 
O n examine les relations entre le cerveau et le psyché : à l'heure actuelle, 
un tel domaine fait l'objet d'un nouveau regain d'intérêt. Cet aspect de la 
neurologie n'a jamais été négligé en France et les neurologistes européens 
semblent avoir voué une attention particulière à ce problème. 
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Les fondateurs de la Société sont non seulement d'habiles cliniciens, 
mais encore possèdent de solides notions d'anatomie générale et micro
scopique du système nerveux. Us sont en fait leur propre pathologiste. La 
plupart des techniques histologiques utilisées à l'heure actuelle leur sont 
connues. Les méthodes permettant d'examiner des coupes de tissus en série 
et à l'aide du microscope sont déjà fort développées. La standardisation de 
la coupe du cerveau, sans cesse poursuivie, est démontrée avec justesse par 
Dejerine (28). Plusieurs années après paraissent des études détaillées sur le 
rôle joué par le fluide spinal dans de nombreuses conditions neurologiques, 
en particulier dans les cas d'infection du système nerveux central. Des études 
radiologiques de la colonne vertébrale et du crâne sont également publiées. 
O n est également déjà conscient à ce m o m e n t des risques que recèle la 
radiologie dans son utilisation pour l'établissement d'un diagnostic ou dans 
son rôle thérapeutique. Des études discutant d'interventions neurochirurgi
cales que Martel et ses collègues entreprennent avec succès sont publiées 
dans la Revue neurologique avec une plus grande régularité que dans le 
passé (29). 

A ses débuts, la Société est un forum où on présente des observations 
cliniques nouvelles, des corrélations neuro-anatomiques, et des discussions 
sur les thérapies — encore limitées — de l'époque. Les débats qui ont lieu 
au cours de ces réunions sont souvent houleux, échauffés. Cependant, les 
discussions et les présentations revêtent une importance considérable car 
elles favorisent la communication entre les membres de la Société. E n outre, 
c o m m e tous les membres enseignent, ils peuvent ainsi transmettre leurs 
observations et leurs nouvelles connaissances à leurs jeunes associés et aux 
étudiants en médecine. 

Bien que située à Paris, la Société s'impose dès le début d'établir et de 
maintenir d'étroits contacts avec les neurologues d'autres pays. L'établisse
ment de cartes de membres pour les neurologues étrangers de grand renom 
l'aide dans ce but. E n 1907, la Société, dont Babinski est alors président, 
charge un groupe composé de ses membres de s'occuper des relations 
publiques et de promouvoir les études de neurologie dans ce pays (30). 

Constamment préoccupée par son propre développement et par ses 

recherches sur le système nerveux, la Société entretient néanmoins des 

contacts serrés avec des médecins intéressés par le behaviorisme et parti

cipe aux congrès internationaux de neurologues et d'aliénistes avec des 

psychiatres. 

Les réunions les plus intéressantes mais aussi les plus accaparantes sont 
celles où les discussions tournent autour de thèmes bien définis. O n se 
souviendra des importantes — quoique souvent déchaînées — discussions 
sur l'aphasie, en 1908. Par contre, une série de réunions (31) ayant eu lieu 
dans la m ê m e année, et examinant le phénomène de l'hystérie ainsi que ses 
diverses manifestations est, malgré son importance, aujourd'hui pratique
ment oubliée. Des découvertes neurologiques sur les changements de réflexes 
et le champ visuel attirent l'attention. O n recherche des définitions précises, 
non seulement pour pouvoir faire un diagnostic de l'hystérie mais aussi pour 
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comprendre le concept de suggestion et le rôle qu'elle joue dans cette 

maladie. Plusieurs années auparavant, Babinski (32) avait présenté une allo

cution intitulée « Définition de l'hystérie » et avait invité plusieurs membres 

de la Société à expliquer leur propre définition ainsi qu'à élaborer sur la 

compréhension qu'ils avaient de ce terme. Pierre Marie tient à poursuivre 

les discussions. Il les croit positives. Son désir se matérialise : de telles confé

rences sont finalement organisées. Aujourd'hui, beaucoup estiment que les 

maladies mentales constituent un des domaines les plus importants de la 

psychiatrie. A l'époque également, les neurologues sont bien renseignés et 

se trouvent très souvent confrontés au cours de l'exercice de leur profession 

à des cas de maladie mentale. Pendant la Première Guerre mondiale, on 

entreprend des recherches supplémentaires sur le rôle joué par les é m o 

tions et sur leurs effets sur le comportement. 

La neurologie et la psychiatrie de l'époque sont des domaines à ce point 

confondus qu'il faut lire avec une attention toute particulière les rapports 

de la Société de psychiatrie également publiés dans la Revue neurologique. 

U n examen des titres des articles nous apprend que ce que nous appe

lons aujourd'hui les maladies organiques semblent être le sujet principal des 

préoccupations à ce moment. 

Le prestige de la Société et de ses membres est un fait indiscuté, aussi 
bien en Europe qu'outre-mer. E n 1912, l'American Neurological Association, 
fondée plusieurs années auparavant, concentre ses efforts et ses intérêts 
sur les neuroses traumatiques résultant d'accidents encourus généralement 
par les ouvriers. La Société américaine s'enquiert auprès de la Société fran
çaise de la loi de 1898 qui établissait, c o m m e nous l'avons vu précédemment, 
la responsabilité objective. Aux Etats-Unis, à cette époque, les ouvriers ne 
peuvent obtenir de dédommagement que pour les accidents résultant d'une 
catastrophe imprévisible ou dus à une faute de leur employeur. O n craint 
que l'introduction d'une telle loi aux Etats-Unis n'augmente le nombre des 
névroses traumatiques. U n comité est chargé d'examiner la question. Le 
professeur Sicard (33), porte-parole du Comité, concède que la loi a entraîné 
quelques abus et que l'on effectivement observé une augmentation du nombre 
des journées d'incapacités accordées en cas d'accident. O n remarque aussi 
davantage de cas de psychonévroses. Néanmoins, un médecin bien au fait 
de tels problèmes doit parvenir à évaluer correctement une psychonévrose 
sans trop de difficultés. E n définitive, le Comité juge la loi 1898 humaine et 
juste et transmet cette opinion aux neurologues américains. 

L'année suivante, la Société envoie une délégation au 17 e Congrès inter
national de médecine qui se tient alors à Londres. A nouveau, les membres 
de cette Société se distinguent par la qualité de leurs allocutions, qui traitent 
de la pathologie du cervelet et des défauts d'élocution (34 ; 35). 

L'année 1913 voit l'élection du deuxième m e m b r e féminin de cette orga 
nisation : M m e Vogt, m e m b r e adhérent étranger, se joint à M m e Dejerine, 
alors vice-présidente et première f e m m e à avoir adhéré à la Société (36). 
Les efforts de la Société se tournent à nouveau vers un problème de santé 
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de dimension nationale : le gouvernement projette en effet de revoir la loi 
de 1838 sur les aliénés. Il s'adresse à la Société pour obtenir une définition 
de la maladie mentale et d'autres désordres nerveux, ceci dans le but de 
protéger les droits des malades, tout en sauvegardant ceux du public. 

Gilbert Ballet, professeur de maladies mentales à la Faculté de méde
cine, ancien président de la Société de neurologie et président de la Société 
de psychiatrie, s'attelle à cette tâche compliquée et délicate, avec l'aide des 
membres de cette organisation. Il tente de définir aussi précisément que 
possible les degrés d'incapacité entraînés par les troubles émotionnels. O n 
cherche à clarifier les situations dans lesquelles il est impérieux de protéger 
les patients à la fois vis-à-vis d'eux-mêmes et de la société (37). 

La réunion de la Société neurologique en automne 1914 est un événe
ment empreint de tristesse. Dans son discours, M m e Dejerine (38) déplore 
l'absence de nombreux membres ; la moitié d'entre eux sont en effet absents. 
U n grand nombre — dont le mari de M m e Dejerine — sont pris par les 
soins qu'ils doivent administrer aux soldats malades et blessés. M m e Dejerine 
en appelle alors aux membres présents et les exhorte à continuer leur travail 
dans ces moments difficiles. Elle leur demande de penser à l'héroïsme de la 
jeunesse française et de trouver en elle une source d'encouragement. 

La guerre resserre les contacts entre cette Société et le gouvernement. 
Des centres spéciaux où l'on traite les blessés de guerre sont installés dans 
les principaux hôpitaux de Paris. Les réunions passées de la Société, réunions 
au cours desquelles les membres s'étaient penchés sur la relation entre les 
troubles neurologiques accompagnés de traumas de nature physique et émo
tionnelle et le système nerveux, constituent de précieuses ressources au 
moment où le ministre de la Guerre lui demande de préciser le concept de 
« trouble nerveux fonctionnel ». Babinski (39) demande à tout patient jugé 
atteint d'une maladie nerveuse de se faire évaluer par un neurologue aussi
tôt que possible. Pour faire face aux situations dans lesquelles le diagnostic 
se révèle difficile, ou quand on suspecte le malade d'exagérer ou de simuler 
une maladie, le besoin d'équipements spéciaux permettant de mieux suivre 
le patient se fait sentir. Un peu plus tard dans l'année, la Société publie 
une nouvelle série de recommandations aidant au dépistage des maladies 
simulées (40) : elles encouragent de tels patients à consulter un spécialiste 
et soulignent l'importance, pour les médecins à la tête des centres de trau 
matologie, de pouvoir se rencontrer de temps en temps afin de coordonner 
avec le m a x i m u m d'efficacité leurs efforts thérapeutiques. 

U n grand nombre des préoccupations qui ont été l'objet de discussions 
entre les membres fondateurs de cette Société lors des premières réunions 
retiennent encore aujourd'hui notre attention (fig. 1). Ni Souques (41), ni 
Dejerine, n'ont jamais pensé que l'opération chirurgicale du grand sympa
thique fut d'une grande utilité pour le traitement de l'épilepsie. On recourt 
actuellement de moins en moins à la chirurgie dans ce cas : ceci est dû au 
développement de la neurochimie et de la neuropharmacologie. L'évolution 
des attaques chez les enfants reste un problème nécessitant des recherches 
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S O C I É T É D E N E U R O L O G I E 

D E P A R I S 

Séance du jeudi 6 juillet 1899. 

PRÉSIDENCE DE M . LE PROFESSEUR JOFFROY 

S O M M A I R E 

Allocution prononcée par M. le Professeur JOFFROY, président.— Correspondance. — 

Nomination de membres correspondants nationaux 

Communications et présentations: L Professeur RAYMOND. Deux cas de surdité ver

bale pure chez deux hystériques. (Discussion : M . GILLES DE LA TOURETTE.) — 

II. M. BABINSKT. DU phénomène des orteils dans l'épilepsie. (Discussion : M. GILLES 

DE LA TOURETTE.) — III. M. SOUQUES. Un cas de méralgie paresthésique traité 

parla résection du nerf fémoro-cutané. (Discussion : M M . BRISSAUD, DEJERINE.) 

— IV. M. SOUQUES. Un cas d'épilepsie traité inutilement parla résection bilaté

rale du grand sympathique cervical. (Discussion : M. DEJERINE.) — V. Professeur 

BRISSAUD. Claudication intermittente douloureuse. (Discussion : M . GILLES DE LA 

TOURETTE.) — VI. M. DEJERINE. Sur l'existence de troubles de la sensibilité à 

topographie radiculaire dans un cas de lésion circonscrite de la corne postérieure. 

(Discussion: M. BRISSAUD.) — V I I . M.GILBERT BALLET. Délire toxique hallu

cinatoire avec crise épileptiforme provoqué vraisemblablement par le sulfate de 

cinchonidine. — VIII. M. GILBERT BALLET. Sur un cas de lésion protubérantielle 

avec paralysie alterne de la sensibilité et faux syndrome de Brown-Séquard. — 

IX. M. DUPONT . Application du phonographe à l'enregistrement des délires et des 

troubles de la parole. — X. M . CHIPAULT. DU traitement du mal perforant par 

l'élongation des nerfs; bilan actuel de cette technique. — XI. M. HENRI DUFOUR. 

Considérations cliniques sur l'avenir des convulsifs infantiles. (Discussion : M M . 

P. MARIE, ODDO, JOFFROY.) 

Fig. 1. — Les titres de présentation de la première réunion de la Société de neurologie 
de Paris. (Revue neurologique, 1899, 7 : 506.) 

Avec la permission de Masson S.A., Editeurs, Paris. 

plus poussées. Bien que nous disposions d'anticonvulsivants puissants, nous 
ne sommes pas encore parvenus ni à éliminer, ni m ê m e à identifier les 
causes d'accidents cérébraux in utero : de tels accidents peuvent handicaper 
les enfants en bas âge et provoquer des crises. De nouvelles et passionnantes 
découvertes dans le domaine de la génétique et particulièrement dans les 
possibilités de manipulations génétiques pourront éventuellement aider à 
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résoudre ces problèmes. E n 1899, Ballet (42) releva le problème posé par 
la maladie causée par le médecin et qui entraîne souvent chez le patient un 
délire toxique. Ce problème reste insoluble encore à l'heure actuelle. Chaque 
jour, le neurologue soigne des patients souffrant de troubles émotionnels. 
Rien jusqu'ici n'égale le contact humain que le médecin établit avec son 
malade en ce qui concerne le développement et le traitement des maladies 
fonctionnelles. Il n'y a encore aucune découverte sur ce point, que ce soit 
au niveau structural ou moléculaire. Les anciens présidents (43 ; 44) de 
cette Société ont souligné récemment le dynamisme et l'évolution de la 
neurologie à l'heure actuelle. 

Aujourd'hui, un nombre élevé d'êtres humains participent aux soins et 
à l'évaluation d'un malade. Néanmoins, c'est au clinicien seul qu'incombe 
la responsabilité du diagnostic et des décisions qui seront à prendre en vue 
du traitement du patient. 

De nombreux problèmes cliniques du passé restent des gageures aujour
d'hui encore. La Société française de neurologie n'a eu de cesse que de 
tenter d'identifier et de traiter ces questions. Cette attitude explique pour
quoi ses membres sont restés très conscients du nombre et de la complexité 
posés par les besoins de santé des Français et, par là, ont contribué à 
l'amélioration du niveau de santé aussi bien de cette nation que de celle 
du monde. 

Je tiens à exprimer mes remerciements à Mme le docteur Y. Sorrel 
Dejerine. Sans son aide et sa gentilesse ce travail n'aurait pas été possible. 
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C O U R S 

L'enseignement d'histoire de la médecine et des sciences biologiques 
recommencera à l'Ecole pratique des hautes études (IVe section) le jeudi 
19 novembre 1981, à 14 heures, sous la direction de M. Mirko Drazen Grmek 
et avec la participation de M . Pierre Huard. 

Sujet des conférences de l'année : 

I. Les maladies dans l'Antiquité d'après l'œuvre d'Arétée de Cappadoce. 

IL Laennec et l'école anatomo-clinique de Paris. 

L'enseignement se fera tous les jeudis de 14 à 16 heures, à la Sorbonne, 
escalier E (galerie Richelieu), premier étage. 

E n règle générale, le premier et le troisième jeudis du mois seront 
consacrés à l'Antiquité (sujet I), et le second et le quatrième jeudis à la 
période moderne (sujet II). 

L'histoire de la psychiatrie et de la psychologie fera l'objet de conférences 
particulières, sous la direction de M. Michel Gourevitch, le premier et le 
troisième jeudis du mois, de 16 à 18 heures, dans les m ê m e s locaux. 

Sujet des conférences : 

Psychiatrie et société au XIX siècle ; la médicalisation de la psychiatrie. 

La préférence sera donnée à la discussion et aux échanges d'idées et non 
pas à l'enseignement dit magistral. Pour assister aux conférences et être 
inscrit c o m m e auditeur, aucune condition d'âge, de titre ou de nationalité 
n'est exigée. 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS 

J. Gélis. — 1 ) « L'enquête de 1786 sur les sages-femmes du royaume », tiré à part 
du Bulletin de la Société de démographie historique, 1980, p. 299 à 316 + 27 
tableaux. C.N.R.S. et Ecole des Hautes Etudes, Mouton, Paris, 1980. 

2) « Autrefois les douleurs de l'enfantement ». Dossiers de l'obstétrique, № 73, 
mai 1981, p. 105 à 112. 
3) « Quand les femmes accouchaient sans médecin... », tiré à part de L'Histoire, 
№ 34, mai 1981, p. 105 à 112. 

J. Postel. — 1 ) « Naissance et décadence du traitement moral pendant la première 
moitié du XIX" siècle », tiré à part de L'évolution psychiatrique, fasc. III, 1979, 
p. 585 à 616. Privât, Toulouse. 

2) « J.M.G. Itard et l'enfant connu sous le nom de sauvage de l'Aveyron », en 
collaboration avec Th. Gineste, tiré à part de Psychiatrie de l'enfant, XXIII, I, 
1980, p. 251 à 307. 

Robert Steegmann. — 1) « Il y a 250 ans à Strasbourg, un beau cas de grossesse 
prolongée », tiré à part du Journal médical de Strasbourg, 1981, 12 (3), p. 215 
à 220. 

2) « En 1929 : l'incident de la thèse D a m m , un scandale prématuré ? », tiré à 
part des N o s du Journal médical de Strasbourg : 1980, 11 (9), p. 613 à 616; 1980, 
11 (10), p. 659 à 663 ; 1981, 12 (1), p. 71 à 76. 

M. Schachter. — « Dostoievky... », tiré à part de La Provence Médicale, février 

1981, № 2, p. 72 à 76. 

Revue de la Société vénézuélienne d'histoire de la médecine, vol. 30, N"s 45 et 46, 
Caracas, 1981, + différents tirés à part. 

Bulletin de la Socété mexicaine d'histoire de la médecine, vol. 5, № s 32 et 33, 
Mexico, décembre 1980. 

« La medicina francesa y su influencia en la medicina chilena », tiré à part d'un 
article du docteur Amador Neghme R., de l'Académie de médecine et de l'Ins
titut du Chili. Rev. Med. Chile, 109, 291-294, 1981. 

Abstracts of Bulgarian scientific médical littérature, vol. XXIII, 1980. 

Roger Rullière, en collaboration avec G. Heymans et P. Chevalier. — « Abrégé 
d'histoire de la médecine», un vol. 376 p. 14 x 21, Masson édit., 1981. 

Actes du X X V P Congrès international d'histoire de la médecine en Bulgarie, en 
1978, vol. 1, 118 p. 21 x 29,5, Sofia, 1980. 

Sur la biennale de Venise, 2 vol. 
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A N A L Y S E S D'OUVRAGES 

Charles Mérieux. — « Lyon bio-capitale. De l'Institut Pasteur à l'Institut Mérieux », 
plaquette 4 p. sur 3 colonnes 21 x 29,5, Lyon, 1980. 

Passionnant résumé de l'histoire des laboratoires Mérieux à partir de l'histoire 
d'une famille dont l'ancêtre, apothicaire de Vaise, avait eu Claude Bernard comme 
apprenti. Marcel Mérieux, élève de Roux, fut le créateur de l'industrie des sérums 
et de la tuberculine. Puis ce fut, avec Jean et Charles Mérieux, la fondation de 
l'Institut français de la fièvre aphteuse (I.F.F.A.), la généralisation du vaccin 
Lépine, la production de multiples produits de lutte contre les virus et d'extraits 
sanguins. La recherche et l'industrie sont liées, la diffusion internationale est 
capitale. Le rapprochement Pasteur-Mérieux fait de Lyon une bio-capitale. 

M.V. 

René Bernouilli. — « Essai médico-psychologique sur Montaigne », tirage à part du 
Bulletin de la Société des amis de Montaigne, 5° série, № 29/30, janvier/juin 
1979. Oudin & Beaulu, Poitiers, 1979, p. 37 à 47. 

Lettre d'information du Centre européen d'histoire de la médecine, № 7, 11 p., 
mai 1981, Strasbourg. 

Dominique Phelipeau-Naudet. — « Aphasie et réalisation artistique ». Thèse de 
doctorat en médecine soutenue le 30 janvier 1981 devant la Faculté de médecine 
de Dijon, 91 p. dactylo, ill. 

Après une étude brève et claire de l'histoire de l'aphasie, illustrée par les auto
biographies de trois médecins aphasiques (le doyen Lordat, 1843 ; le docteur Saloz, 
1918 ; le docteur Forel, 1922), les cas des musiciens Maurice Ravel et Schebalin 
sont évoqués, puis ceux de Baudelaire et Valéry Larbaud, de la façon la plus 
précise. Daniel Urrabieta, Gernez, Ferenczy et d'autres peintres et sculpteurs 
donnent des exemples qui montrent, comme Alajouanine l'a prouvé, combien les 
altérations de la création artistique chez les aphasiques sont variées chez les 
peintres, les musiciens, les écrivains. Voilà une thèse passionnante. 

M. V. 

Florence Le Villio. — « Autour d'Etienne Gourmelen, médecin breton de la Renais
sance ». Thèse de doctorat en médecine, Bordeaux, 19 mars 1981, 274 p. dactylo, 
21 x 29,5. 

La vie d'Etienne Gourmelen s'étend de 1535 à 1593, de Quimper au Collège 
royal fondé un demi-siècle plus tôt, et elle englobe la réunion du duché de 
Bretagne à la Couronne de France, la découverte du Canada et les guerres de la 
Ligue. C'est dire l'intérêt d'une étude consciencieuse et précise de la vie et de 
l'œuvre de ce grand chirurgien, qui s'efforça de renouer les enseignements du 
passé et les nouveautés déjà modernes de la Renaissance. Il n'y parvint pas tou
jours et sa polémique avec Ambroise Paré le montre bien. Mais il est quand m ê m e 
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un personnage représentatif de son temps, et sa place au Collège de France explique 
peut-être l'intérêt que lui porta trois siècles plus tard Laennec. On ne peut que 
féliciter Florence Le Villio de ce beau travail. 

M. V. 

Jean-Pierre Darracq. — « Les chirurgiens à Bordeaux au XVIII e siècle », 44 p. 
dactylo. 

Etude soignée mais un peu brève d'un milieu original, celui des chirurgiens de 
Bordeaux qui, tout au long de cette période faste pour la capitale de la Guyenne, 
se sont montrés liés au commerce maritime et à l'Amirauté, précurseurs de cette 
grande lignée qui illustrera un siècle plus tard l'Ecole de santé navale. 

M.V. 

François de Vaux de Foletier. — « Les bohémiens en France au XIX e siècle », 1 vol. 
251 p., 8 pl. h.t., J.-C. Lattes (Histoire), Paris, 1981. 

Grand spécialiste des tsiganes auxquels il avait déjà consacré deux livres et de 
nombreux articles, F. de Vaux de Foletier vient de publier ce nouvel ouvrage 
limité à leur présence en France au siècle dernier. Pour se documenter de première 
main, l'auteur, ancien archiviste, a minutieusement exploré les fonds d'archives 
de nos départements (plus de 50 d'entre eux ont été mis à contribution) et la 
presse de l'époque. 

Les divers chapitres traitent successivement des bohémiens au Pays basque, 
des gitans du Roussillon et de la Provence, des tsiganes d'Alsace-Lorraine et des 
bohémiens des autres régions de l'Hexagone. L'arrivée des tsiganes d'Europe cen
trale et orientale, parmi lesquels se trouvaient des musiciens fort appréciés, fait 
l'objet de deux autres chapitres. Dans les « Annexes » figurent des pages très inté
ressantes et originales sur les bohémiens dans la littérature française du siècle 
dernier. 

Mais l'auteur n'a pas oublié qu'il était aussi membre de la Société française 
d'histoire de la médecine, discipline à laquelle on trouve çà et là diverses allusions 
dont voici quelques-unes : p. 28, parmi les professions exercées par les « gens du 
voyage », on note celles de pédicure ou « extirpateur de cors », dentiste et marchand 
de colliers galvaniques ; p. 44, sont mentionnées les diverses maladies dont souf
fraient les bohémiens du Pays basque internés sous le Consulat ; p. 102, G. Mùhl, 
médecin alsacien, mentionnait (1874) la vente de plantes bénéfiques (Arum 
maculatum) par des tsiganes de sa province ; p. 120, relation d'un accouchement 
chez des tsiganes de Normandie ; p. 129, indication des mesures anthropométriques 
de tsiganes (hommes et femmes) effectuées par le Dr Rodier (Grenoble), en 1907 ; 
p. 154, tsigane se présentant comme médecin ambulant et vétérinaire ; p. 157-158, 
l'autorité préfectorale de diverses régions accusait à tort les nomades de propager 
diverses maladies épidémiques ; p. 164, examen médical d'enfants tsiganes censés 
jouer le rôle d'« enfants sauvages » (notons qu'il est tenu par un petit gitan dans 
le film de Truffaut : L'enfant sauvage) ; p. 188, mention de la « partie sanitaire » 
(vaccinations, interventions diverses, isolement, hospitalisation) du carnet anthro
pométrique établi pour les tsiganes, en 1913 ; p. 204, allusion à un guérisseur dans 
Fleur de Bohême, d'Elie Berthet (1883). Ce livre très original, à la fois solidement 
documenté et d'une lecture très agréable, aura certainement tout le succès qu'il 
mérite et que nous lui souhaitons. 

Jean Théodoridès. 
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Roger Rullière. — « Histoire de la médecine. Abrégé de 1' ». U n 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. Durel. 
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