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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

S É A N C E D U 12 D É C E M B R E 1981 

Après la réunion de l'Assemblée générale qui a, entre autres choses, élu 
MM. Niaussat et Roussel au Conseil d'administration, le Président Kerneis ouvre 
la séance ordinaire à 16 h. 

Le Secrétaire général Valentín présente les excluses de MM. Angot, Beer, 
Cheymol, Gutmann, Postel, et fait approuver le procès-verbal de la séance du 
21 novembre 1981. Il remercie chaleureusement M m e Finot qui a le désir de don
ner à la Société d'importants dossiers et ouvrages et le Dr Beer qui, lui aussi, 
a fait don de livres très intéressants. Il signale que le Médecin-Général Inspecteur 
Niaussat vient d'être chargé de la direction d'une section d'histoire de la méde
cine dans la Marine au Service historique de la Marine, à Vincennes. Il rappelle 
les cours de la Chaire d'anthropologie physique au Collège de France (Pr Ruffié) 
et signale que M. le Pr Schadewaldt a envoyé à la Société ses nombreuses publi
cations récentes. 

Après avoir annoncé les candidatures qui seront soumises au vote de la pro
chaine séance, on procède aux élections de : 

— M. le Pr André Sicard, vice-président de l'Académie nationale de médecine, 
ancien président de l'Académie de chirurgie, 18, avenue de Villars, 75007 Paris. 
(Parrains : MM. Pecker et Valentín.) 

— M. le Dr Jean-Claude Archambault, psychiatre des Hôpitaux, directeur d'ensei
gnement clinique. 82, boulevard Masséna, 75648 Paris Cedex 13. (Parrains : 
MM. Rullière et Cornet.) 

— M. Pierre Bailly, pharmacien, 36, galerie Marchande, gare Saint-Lazare, 
75008 Paris. (Parrains : MM. Angot et Julien.) 

— M. le Dr Charles Boulle, 71, rue de Chabrol, 75010 Paris. (Parrains : Mme Boulle 
et Doyen Kerneis.) 

— M. le Dr Bruno Le Bastard, conseil en développement pharmaceutique, auteur 
d'une thèse sur les « Chirurgiens navigans du pays d'Anjou », 125, rue de la 
Faisanderie, 75116 Paris. (Parrains : MM. Kerneis et Valentín.) 

M. Théodoridès procède alors, en présence de sa famille, à un vibrant éloge 
du Dr Chabbert, fervent historien de la médecine, auteur de nombreux travaux 
qui l'avaient hissé au premier plan. 

Puis, on en vient aux communications. 

1. M m e Imbault-Huart rapporte ses souvenirs sur « Un séminaire approfondi de 
comparaison de la médecine Est-Ouest au Japon ». 
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Quoique ayant adopté, depuis 1868, la médecine occidentale, la médecine japo
naise garde sa spécificité propre. A travers les trois grandes périodes de son 
histoire — la période Edo (1603-1868), la période Meiji (1868-1945) et la période 
actuelle (depuis 1945) — la médecine japonaise s'est formée grâce aux apports 
chinois, allemand et américain, pour constituer un ensemble néanmoins accordé 
à une civilisation et une pensée autochtones. 

M. Théodoridès insiste sur l'influence allemande vis-à-vis des médecins biologistes 
japonais, tel Kitasato, et rappelle que Von Siebold était allemand. 

M. Delaby traite le Japon de « déconcertant » et le prouve par des exemples 
contemporains. 

M. le Recteur Huard signale que les « Hollandais » du Japon étaient, pour la plu
part, d'origine allemande. 

M. le Pr Rullière souligne les objectifs absolument divergents des étudiants 
occidentaux qui en 1968 voulaient faire davantage de clinique et des étudiants 
japonais qui refusaient en 1868 « l'internat », seul stage pratique. 

2 M. le Pr Paul Marx expose « Un procès médical en Normandie en 1730 ». Il 
s'agit d'un procès intenté par un bourgeois de Rouen à son gendre, à l'occasion 
de l'accouchement de sa fille, décédée au cours de l'accouchement. L'enfant 
était en état de mort apparente. Le gendre soutient que l'enfant a vécu, ce 
qui lui permettrait d'hériter de la dot de sa femme. Le beau-père soutient que 
l'enfant était mort à la naissance et revendique la dot. Témoignages médicaux 
contradictoires. Le Tribunal donne gain de cause au beau-père ! 

M. le Dr Logeay définit les conditions légales actuelles qui définissent, en France, 
1' « enfant mort-né ». 

3. M. Jean-Pierre Darracq rapporte « Les chirurgiens à Bordeaux au XVIIT siècle ». 
Les chirurgiens bordelais ont joué un rôle actif au XVIIP siècle. Constitués 
en communauté indépendante, ils ont su combattre les principales maladies 
dénombrées à cette époque. 

Us ont créé des services médicaux utilisant au mieux les possibilités offertes 
par les différents hôpitaux de Bordeaux. Leurs rapports avec les chirurgiens 
de mer les ont préparés à connaître une pathologie originale. 

M. le Recteur Huard évoque certains chirurgiens bordelais et la création du Col
lège royal de chirurgie à Bordeaux, en fin de siècle. 

M. le Pr Dubarry montre que Montaigne a beaucoup lait pour les eaux thermales 
du Sud-Ouest, et que le titre d'interne date, à Bordeaux, du temps où il en 
était le maire. 

M. Marx demande si le service d'ophtalmologie de Béranger était spécialisé au 
XVIIP siècle ; M. Durracq l'affirme. 
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4. Le Dr Jacques Fossard présente enfin « Quelques inédits du Dr Paul Delaunay ». 
Paul Delaunay, outre ses travaux médicaux, historiques et scientifiques, surtout 
géologiques, a laissé des souvenirs, certains inédits. Il y raconte, non sans 
humour et dans un style piquant, ses études à Paris, décrivant ses maîtres 
de la Faculté et des Hôpitaux, la vie des étudiants au début du siècle, l'atmo
sphère des bouquinistes des quais, enfin « la faune » qui fréquente le Muséum 
d'histoire naturelle. 

Avant de se séparer à 18 h 30, la Société émet un vœu contre la suppression 
de l'Ecole du service de Santé navale de Bordeaux, vœu dont le texte est lu et 
approuvé en séance. 

La prochaine séance est annoncée pour le 23 janvier 1982. 

Pr R. Rullière. 

SÉANCE D U 23 JANVIER 1982 

La séance est ouvertes à 16 h sous la présidence du Doyen Kerneis. 

Le Secrétaire général Valcntin fait approuver le procès-verbal de la séance du 
12 décembre 1981 et présente les excuses de MM. Cheymol, Camelin, Darracq, 
Lanchou, Occelli, Robine, Sagaert, Grmek, Sicard. Il dit sa joie d'annoncer deux 
naissances (celle de Nicolas, fils du Dr et Mme J.-P. Goubert, et celle d'Emmanuel, 
fils des Drs Alain et Arielle Lellouch) et le mariage du Dr Michel Pourrière, méde
cin des Armées, avec Mlle Brigitte Dupré. 

En revanche, le Secrétaire général Valentin annonce avec grande tristesse le 
décès du Pr Robert Worms et du Pr René A. Gutmann. El souligne les travaux 
de ces deux membres de la Société, non seulement en histoire, mais dans leur 
domaine médical respectif et, tout aussitôt, le Président Kerneis fait consacrer 
une minute de silence à leur mémoire. 

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

— M. Henri Boisvert, ingénieur de recherches à l'Institut Pasteur (E.R.), 57, 
boulevard de Vaugirard, 75015 Paris. (Parrains : MM. Nicolle et Mme Benichou.) 

— M m e le Dr Dominique Penneau, ancien interne et ancien chef de clinique des 
Hôpitaux d'Angers, assistant des Hôpitaux d'Angers, chef de travaux de méde
cine du travail à la Faculté d'Angers, directeur du Service de médecine pré
ventive universitaire d'Angers, 12, rue des Jardins, 49000 Angers. (Parrains : 
MM. Loriot et Valentin.) 

— M. A. Henrad, historien, 91, avenue de la Reine-Astrid, 4880 Spa (Belgique). 
(Parrains : MM. Durel et Valentin.) 

— M. le Pr Abelando Saenz, professeur à la Faculté des sciences de Montevideo, 
délégué honoraire à l'O.M.S., chef du Laboratoire des zoonioses, Calle Colo-
nia 1066, Montevideo (Uruguay). (Parrains : Mme Benichou et M. Nicolle.) 
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— M. Jean-Claude Vadet, maître de recherches au C.N.R.S., linguiste, agrégé de 
grammaire, docteur ès-lettres, 7 ter, rue Montorgueil, 78120 Rambouillet. (Par
rains : M m e Pedron et M. Barthelmé.) 

Le Président Kerneis annonce qu'à la Bibliothèque nationale, le nouveau Direc
teur général a décidé qu'on ne pourrait plus demander de livres le samedi. La 
Société émet un vœu et vote à l'unanimité contre cette décision auprès du Ministre 
de la Culture. 

Les ouvrages et publications reçues ayant été annoncés ou analysés, comme on 
le verra à la fin de ce numéro, le Pr Sournia prend la parole pour annoncer l'étal 
actuel de la préparation du Congrès international d'histoire de la médecine qui 
se tiendra à Paris, du 29 août au 4 septembre 1982. Il donne le schéma général 
des manifestations du congrès, rappelle les trois thèmes, assure qu'il y aura une 
exposition des manuscrits à la Bibliothèque nationale et des visites organisées 
dans certains hôpitaux de certains musées. Il annonce que le droit d'inscription, 
fixé à 1 200 F, est en fait un prix global, et que le droit d'inscription au Congrès 
est bien inférieur, comme en témoignera un prochain pré-programme envoyé à 
tous. 

Le Pr Grmek fait part du troisième cours de l'International School of History 
of Biological Sciences à Ischia (Italie) du 5 au 14 juillet 1982. Toute une série 
de conférences seront prononcées sur le développement historique et les aspects 
épistémiologiques de la classification des sciences biologiques et médicales. Orga
nisation : B. Fantini, Instituto di Genética, Rome, et E. Fresi, Benthic Ecology 
Laboratory, Ischia. 

On en vient alors aux communications. 

1. M. le Dr Godonnèche parle d'abord de « La Doulou : Auto-observation d'Alphonse 
Daudet ». 

En un petit ouvrage, « La Doulou » (la douleur en provençal), Alphonse Daudet, 
observateur réaliste, a fait l'analyse des maux atroces du tabès dont il a 
souffert. Son intelligence conservée lui a permis d'écrire aussi « L'Immortel » 
et « La petite Paroisse ». 

Avec des analgésiques, des cures thermales, surtout à Lamalou, ont été pres
crites, ce qui nous vaut la présentation pittoresque des curistes de cette station. 

Le Pr Sournia précise que le tabès de Daudet a parfaitement été décrit par son 
fils Léon dans son livre « L'Hérédo ». Le Pr Signoret assure que Daudet était 
suivi, non par Charcot, mais par Potain, que sa paralysie générale est incer
taine et que, parmi les thérapeutiques endurées par Daudet, figure la pendaison, 
traitement habituel à cette époque. 

2. Le Pr A. Saenz et M. Boisvert présentent « Trois lettres de Louis Pasteur ». 
Deux lettres de Pasteur à Roux ont été remises au Dr Saenz père, par 
Mme Calmette. La première, de 1883, relate les résultats d'inoculation de virus 
rabique à deux chiens. La deuxième, de même origine, date de 1887 et fait 
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allusion à une publication sur la mort d'un lord anglais tardivement et incom
plètement traité. La troisième répond à une demande d'autographe. 

A une demande du Dr Robert, M. Boisvert répond que le traitement du lord 
anglais a été interrompu par les médecins britanniques, par peur des effets 
nocifs de la vaccination. Il donne des précisions sur la vaccination antirabique 
actuelle. M. Théodoridès précise que Galtier a été le premier, en 1879, à se 
servir du lapin comme animal de recherche, donc bien avant Pasteur. 

3. M m e le Dr D. Penneau, M M . J. Loriot, J. Proteau et M. Valent In décrivent « La 
femme médecin à travers les âges et les pays ». 

Si la pratique médicale est faite des soins apportés aux enfants, aux femmes 
et aux hommes d'une famille, aux bêtes d'un village, alors les femmes sont 
médecins depuis toujours. En fait, historiquement, il n'en est rien. Il semble 
bien exister un lien entre les femmes et les métiers de soins, mais l'accès à 
la profession, les conditions d'exercice de la médecine par les femmes à travers 
les siècles et les civilisations, paraissent dépendre, d'une part, du statut social 
des femmes et de leurs possibilités d'instruction et, d'autre part, du prestige 
de la profession médicale. 

Cet héritage historique conditionne le mode d'exercice de la médecine par les 
femmes et l'idée qu'elles s'en font elles-mêmes, encore actuellement. 

Le Dr Lemaire parle de Miss Garrett, Anglaise, mais docteur en médecine à 
Paris. Le Pr Bourgeois souligne la persistance d'une réticence de la candidature 
des femmes médecins auprès du Service de Santé de la Marine. M. Niaussat 
la justifie. Le Dr Roussel prétend qu'il aurait probablement une majorité fémi
nine dans maints concours, s'il n'y avait un numerus clausus. 

4. Le Dr Jean-François Lemaire expose « L'ascension sociale du médecin, observée 
à travers la Légion d'honneur ». 

La place du médecin face aux honneurs s'accroît avec la deuxième moitié du 
XIX" siècle. D'abord réservée à l'entourage du souverain et aux militaires, la 
Légion d'honneur s'ouvre alors progressivement aux « patrons ». 

Aucun dignitaire médecin jusqu'en 1867, quand Nelaton reçoit enfin la plaque 
de grand officier, mais il faut attendre 1930 pour que Fernand Widal reçoive 
la grand-croix. 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le 
20 février 1982. 

Pr R. Rullière. 
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Pierre Chabbert * 
(1924-1981) 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

Notre Société est en deuil : en la personne du docteur Pierre Chabbert, 
décédé le 24 février 1981 des suites d'un infarctus, nous avons perdu un de 
nos membres les plus actifs. 

P. Chabbert était né à Castres (Tarn) le 31 décembre 1924 et avait fait 
ses études médicales à Toulouse où il soutint, en juillet 1952, sa thèse 
doctorale sur la brucellose. 

Il avait, par ailleurs, obtenu avec succès divers certificats spécialisés 
(médecine du travail, hydrologie, radiologie, etc.) et l'externat des hôpitaux. 
En 1953, il fut nommé médecin-chef au Centre hospitalier général de 
Castres où il exerça, jusqu'à son décès prématuré, ses fonctions avec 
compétence et abnégation. Parallèlement à ses activités médicales, P. Chabbert 
manifesta très tôt une vive inclination pour l'histoire et les études histo
riques et laisse une œuvre importante, tant en histoire de la médecine qu'en 
histoire des sciences et en histoire régionale que nous allons examiner 
brièvement. 

A) Histoire de la médecine 

C'est à Philippe Pinel (1745-1826) que Chabbert a consacré la plus grande 
partie de son œuvre médico-historique. Il a en effet écrit une dizaine 
d'articles sur le célèbre aliéniste, en particulier sur sa jeunesse et ses 
premiers travaux, tous basés sur des sources originales et des documents 
inédits. Ce n'est là, cependant, qu'un prélude à la biographie de Pinel qu'il 
préparait et qui aurait été un travail définitif. D'autres médecins originaires 

* Eloge prononcé à la séance du 12 décembre 1981 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

** 16, square Port-Royal, 75013 Paris. 
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du Tarn ont fait l'objet d'études très méticuleuses de Chabbert. En tout 
premier lieu, Antoine Portai (1742-1832), à propos duquel il organisa en 1972 
une très belle exposition lors du millénaire de Gaillac, sa ville natale, et 
dont il envisageait, sur le plan local, la célébration en 1982 du cent-cinquan
tième anniversaire de sa mort. 

Egalement Maxence Audouard (1776-1856), spécialiste de la fièvre jaune 
et membre d'une famille comptant de nombreux apothicaires et pharma
ciens dont Chabbert sut démêler admirablement la généalogie. Il s'est éga
lement intéressé à Victor, le « sauvage de l'Aveyron », sur qui il a publié 
une importante étude basée sur des documents inédits, à Hippolyte Combes 
et à l'histoire de diverses maladies infectieuses (variole, rage, tétanos) dans 
le département du Tarn. 

Chabbert a, en outre, dirigé une dizaine de thèses médico-historiques 
soutenues à Toulouse ou Montpellier. 

B) Histoire des sciences 

Les intérêts polyvalents de notre regretté collègue dépassaient ceux qu'il 
portait tout particulièrement à l'histoire de la médecine au XIX e siècle pour 
s'étendre à l'histoire des sciences en général à des périodes plus lointaines. 
Il a ainsi étudié l'Académie de Castres au XVII e siècle et évoqué l'œuvre 
de savants de cette époque, tels Pierre Borel, Jacques Borelly ou le célèbre 
mathématicien Fermât, mort à Castres. 

c) Histoire régionale 

L'appétit historique de Chabbert l'amena encore à écrire plus d'une 
vingtaine d'articles ou de notices biographiques sur divers personnages 
originaires du Tarn (tels certains généraux de la Révolution et de l'Empire 
ou Jaurès) ou y ayant momentanément séjourné (comme La Fontaine). 

Chabbert était le type même de l'érudit régional à qui rien de ce qui 
concernait sa province n'était étranger. Il y était très apprécié et c'est ainsi 
qu'un numéro entier de la revue Sud-Tarn Tribune (n° 42-43, juin 1981) lui 
a été dédié in memoriam. 

Pour terminer, je voudrais évoquer l'homme éminemment sympathique 
que fut Pierre Chabbert. D'un caractère ouvert et communicatif, les yeux 
pétillants d'intelligence, d'humour et de vivacité, il était un collègue char
mant, prévenant et dévoué à ses amis pour lesquels il se dépensait sans 
compter. 

Je n'oublie pas son accueil si chaleureux, ni celui de M m e Chabbert, 
lorsque je vins à Castres en 1971 et lors de rencontres ultérieures à Albi et 
à Barcelone. 

Prodigieusement érudit, il était la simplicité même et toujours prêt à 
rendre service malgré de très lourdes obligations professionnelles. 
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Pierre Chabbert 

(1924-1981) 

Notre Société perd avec lui un de ses membres les plus éminents qui 
n'aurait eu que 57 ans à la fin de la présente année et qui, de ce fait, était 
appelé à réaliser encore de nombreux travaux médico-historiques. 

Au nom de celle-ci et en mon nom propre, que Madame Chabbert et ses 
enfants Philippe, Marie et Anne soient assurés de notre très affectueuse 
sympathie et de notre fidélité à sa mémoire. 
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Liste des publications du docteur Chabbert 

Sigles des revues : 

A M : Annales du Midi. BALJ : Bulletin de l'Association amicale des anciens élèves du 
lycée Jean-Jaurès. BSEJ : Bulletin de la Société d'études jaurésiennes. BST : Bulle
tin de la Société des sciences, arts et belles lettres du Tarn. H S M : Histoire des 
sciences médicales. M H : Monspeliensis Hippocrates. R H P : Revue d'histoire de la 
pharmacie. R H S : Revue d'histoire des sciences. R M T : Revue de médecine de 
Toulouse. R T : Revue du Tarn. T M : Toulouse médical. 

I. M É D E C I N E 

1. « Contribution à l'étude des manifestations gynécologiques et obstétricales au cours 
de la brucellose ». Thèse doct. méd., Toulouse (juillet 1952). 

2. « A propos d'une forme hémoptoïque de bronchectasie » (avec M M . Tapie, Laporte 
et Delaude). TM, août-sept. 1952. 

3. « Paralysie complète isolée de la III" paire crânienne par anévrisme » (avec 
M. Anduze-Acher, Cayral et Turnin). TM, 59, 1958, p. 144. 

4. « Un cas d'ochronose » (avec M M . Lamon et Farangue). Bull. Soc. Fr. Dermatol., 67, 
1960, 377. 

5. « Etude histologique des manifestations cutanées de l'ochronose » (avec M M . Bazex, 
Dupré, Parent, Fournier). Bull. Soc. Fr. Dermatol., 67, 1960, p. 803. 

6. « Rhumatisme alcaptonurique avec ochronose. Présentation d'une observation avec 
étude histologique des manifestations cutanées » (avec M M . Mériel, Bazex, Ruffié, 
Dupré, Fournier). Congrès Int. Rhumatologie (Prague, sept. 1960). Ligue française 
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U n procès médical en Normandie 
en 1 7 3 0 * 

par Paul MARX ** 

Les Normands ont une réputation bien établie de procéduriers. Ils 
passent également pour défendre âprement leurs intérêts. Cette réputation 
est probablement, comme toutes les appréciations collectives, très excessive. 
Toutefois, l'histoire d'un procès médical, qui s'est déroulé au bailliage de 
Rouen en 1730, et dont nous avons trouvé les minutes dans les Archives de 
la Faculté de médecine de Rouen, semble montrer qu'elle peut ne pas être 
totalement dénuée de fondement. 

Le 13 février 1730, le sieur Pierre Jore, négociant et officier des Bourgeois 
de la ville de Rouen, épouse la demoiselle Marie-Marguerite Marquet, fille 
du sieur Pierre Marquet, ancien prieur et juge-consul de la ville de Rouen. 
Ce mariage scelle l'union de deux familles de la grande bourgeoisie mar
chande de la ville. 

La jeune épouse ne tarde pas à être enceinte. Le 22 janvier 1731, elle 
accouche, d'une façon prématurée, au septième mois, d'un enfant de sexe 
féminin. Les circonstances de l'accouchement sont dramatiques : la mère, 
atteinte de convulsions, probablement éclamptiques, meurt immédiatement 
après l'accouchement ; quant à l'enfant, il aurait, selon l'accoucheur, vécu 
quelques heures, et serait décédé au bout de ce délai, durant lequel il a 
été baptisé ; par contre, le chirurgien, présent à l'accouchement, conteste 
cette affirmation et soutient que l'enfant était mort à la naissance. C'est 
autour de la survie hypothétique de quelques heures de ce nouveau-né que 
va s'instaurer un débat médico-légal âpre ; de part et d'autre, des arguments 
véhéments sont échangés, s'appuyant sur des témoignages dont certains 
peuvent être considérés, dans le langage d'aujourd'hui, comme des expertises 
et des contre-expertises. 

* Communication présentée à la séance du 12 décembre 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Professeur honoraire à la Faculté de médecine de Rouen, 2, rue Edouard-Gamelin, 
76130 Mont-Saint-Aignan. 
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Un tel débat n'était pas désintéressé : il n'avait pas pour but de discuter 
des signes de la mort, débat qui, après plus de deux siècles, n'est pas clos. 
Un conflit d'intérêts, assez sordides, était à l'origine du procès . la demoi
selle Marquet avait reçu, lors de son mariage, une dot importante. Dans 
l'hypothèse où l'enfant aurait vécu, ne serait-ce que quelques heures, il aurait 
hérité de la dot de sa mère, décédée avant lui ; à la mort de l'enfant, c'est 
son père, le sieur Jore, qui devrait bénéficier, du moins en usufruit, de 
cette dot. Dans l'hypothèse où l'enfant serait mort-né, la demoiselle Marquet, 
épouse Jore, serait décédée sans enfant vivant ; le mari n'étant pas l'héritier 
de son épouse, la dot retournerait à son beau-père, le sieur Marquet. Le 
procès oppose, par conséquent, gendre et beau-père, le premier soutenant 
la survie de l'enfant, le second affirmant que l'enfant n'a jamais vécu. 

Les aspects médicaux, juridiques et moraux des arguments échangés 
méritent d'être rapportés. 

Le mémoire introductif du sieur Jore, qui comporte 25 pages, donne dans 
son introduction l'essentiel de son argumentation : « sçavoir si un enfant, 
tiré à sept mois du ventre de sa mère encore vivante, mais attaquée depuis 
quatorze heures de violentes convulsions, lequel a donné des signes de vie 
à l'accoucheur et au curé qui l'a baptisé, par le battement de son cœur, 
par celui de la dure-mère, par la pulsation des artères, dont le cordon ombi
lical coupé a répandu une demi-tassée de sang très vermeil, ne doit pas être 
réputé vif, à l'effet d'attribuer au mari l'usufruit de la dot de son épouse, 
aux termes de l'article 382 de la coutume de Normandie ». Les arguments 
du mémoire s'appuient sur le témoignage de l'accoucheur, le sieur Avaux, 
qui confirme la réalité des trois signes invoqués : battements du cœur et 
des artères, battements de la dure-mère, issue de sang rouge à la section 
du cordon ombilical. Il apporte, à l'appui de son argumentation, un mémoire 
médical expliquant pour quelles raisons physiologiques le battement du 
cœur doit être considéré comme un signe assuré de vie. 

A ce mémoire, s'oppose celui du sieur Marquet qui, soucieux de faire 
mieux que son gendre, rédige un rapport comportant 52 pages ! 

Ce mémoire s'appuie sur le témoignage du chirurgien présent à l'accou
chement, le sieur Gautier qui, en excellent confrère, contredit toutes les 
affirmations de l'accoucheur. Lui, sieur Gautier, n'a perçu aucun battement 
du cœur. Il considère son confrère comme un ignorant qui a pu confondre 
« le mouvement des petites artères dont ses mains et ses doigts sont remplis 
avec le prétendu mouvement d'artères mouvantes sur le sinciput et sur le 
cœur ». Il soutient que l'enfant n'était pas vivant à la naissance, en raison 
de trois signes négatifs : il n'a poussé aucun cri, il n'a pas respiré, il n'a 
présenté aucun mouvement. Le chirurgien entreprend une longue étude 
historique pour démontrer que la présence de ces trois signes a toujours 
été considérée comme la manifestation indispensable de la vie. En outre, il 
affirme que le cordon ombilical était noir. 

Par ailleurs, le sieur Marquet soutient que l'enfant était certainement 
mort étouffé, avant la naissance, en raison des convulsions dont la mère 
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a été atteinte durant plusieurs heures. Le sieur Jore conteste cette opinion, 
cite plusieurs exemples d'enfants ayant survécu à des crises convulsives de 
la mère, et invoque à l'appui de sa thèse l'autorité des grands accoucheurs 
de l'époque, en particulier de Mauriceau. 

Enfin, dans un souci que nous qualifierions aujourd'hui de scientifique, 
le sieur Marquet a demandé l'exhumation de l'enfant en vue d'autopsie. Le 
sieur Jore s'y est opposé. Le beau-père tire argument de ce refus pour dire 
que son gendre craint la manifestation de la vérité. 

Nous ne nous étendrons pas sur les arguments juridiques, longuement 
développés de part et d'autre. Ils évoquent le droit romain, le droit coutu-
mier de Normandie et le droit d'Angleterre — puisque l'ancienne loi était 
commune à l'Angleterre et à la Normandie ; comme dans tous les procès, 
à toutes les époques, chacun des plaideurs trouve, dans les textes ou usages, 
des arguments à l'appui de sa propre thèse. 

Par contre, les arguments d'ordre moral méritent d'être cités. 

Le baptême administré à l'enfant donne lieu à de longues controverses. 
Le sieur Jore affirme que ce serait manquer de respect à l'Eglise que de 
supposer que le curé aurait baptisé un enfant mort. D'après les témoignages, 
M. Jean-Baptiste Thénion, prêtre, curé de la paroisse Saint-Jean, « avant de 
baptiser l'enfant, lui mit aussi la main sur le cœur et sur la tête, sentit 
également le battement du cœur et celui de la dure-mère ; qu'après avoir 
pris cette précaution, il baptisa ». Le sieur Marquet rétorque que le curé 
n'était pas compétent pour juger de l'état de vie de l'enfant, que la précipi
tation extrême avec laquelle il procéda au baptême était des plus suspectes 
et qu'elle ne correspondait pas à la décence avec laquelle doit être admi
nistré un aussi grand sacrement. 

Mais l'importance — et l'hypocrisie — des arguments d'ordre moral est 
surprenante. Dans ce procès d'intérêt sordide, déclenché quelques heures 
après un double décès familial, chacun des plaideurs s'efforce de démontrer 
qu'il est désintéressé et vertueux, alors que son adversaire n'est animé que 
de sentiments bas. « On n'a jamais vu, est-il écrit dans le rapport Jore, 
qu'un aïeul à qui l'ouvrage de ses enfants doit être aussi précieux qu'à eux-
mêmes, cherche lui seul à le détruire, qu'au préjudice des preuves certaines 
qui lui sont fournies de la vie de son petit-enfant, il s'obstine lui-même à le 
vouloir faire rentrer dans le néant et dans les ténèbres, dont il est heureu
sement sorti pour la consolation de sa famille, et cela dans l'unique vue 
de dérober à son gendre un simple usufruit dont la coutume le récompense, 
et qu'elle ne lui conserve même qu'autant que la mémoire de son épouse 
l'empêche de passer à de secondes noces. 

« Quelle différence dans les principes qui les gouvernent l'un et l'autre. 
Le sieur Jore est assez à plaindre d'avoir perdu dans le même instant une 
épouse qu'il chérissait et un enfant sur lequel il avait fondé toutes ses 
espérances, sans qu'on lui envie encore un usufruit qu'il s'est acquis et que 
la loi lui défère comme récompense et comme consolation. 
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« Tout l'oblige à justifier la vie de son enfant ; les sentiments de père 
lui en imposent la loi, ceux du chrétien lui prescrivent la même néces
sité, encore que l'intérêt est le moindre des motifs qui lui font soutenir ce 
procès. Il n'en est pas de même du sieur Marquet : l'envie sordide d'anti
ciper dès à présent l'usufruit d'une dot dont la propriété lui est toujours 
assurée le rend aveugle et dénaturé et lui fait sacrifier à son intérêt les 
sentiments du christianisme et les principes de l'équité. Tout est donc odieux 
d'un côté, tout est favorable de l'autre. » 

Le sieur Marquet ne saurait demeurer en reste : « Moins de prévention et 
d'aveuglement sur ce qui concerne le sieur Jore, et plus de réflexion sur 
les lois, les arrêts et les exemples qu'il dit avoir lus lui auraient fait sentir 
que la nature et la Religion ne peuvent être combattues dans la discussion 
du point de fait qu'il s'agit d'approfondir ; il n'est pas étonnant qu'il se 
soit fait des principes particuliers de christianisme, de religion, de droit 
naturel et d'équité. » (1). 

Dans chacun des mémoires, les témoins sont attaqués en termes si 
injurieux qu'ils vaudraient aujourd'hui à leurs auteurs de multiples procès 
en diffamation. Le sieur Marquet, en particulier, après avoir fait l'éloge du 
chirurgien Gautier, s'attaque à l'accoucheur Avaux qui n'est qu'un « ignorant 
qui n'avait pu être reçu chirurgien, qui était incapable de rédiger un rapport 
et sans qualité pour en donner un ». Il conclut : « Le témoignage du sieur 
Gautier doit être préféré à celui d'Avaux ; non seulement parce qu'Avaux 
est un étourdi et un ignorant, qui ne sait ce qu'il fait, ni ce qu'il dit, mais 
encore parce que, comme on l'observe lors de l'arrêt de 1614, le témoignage 
des sages-femmes et des accoucheurs est toujours suspect. » 

D'autres témoins apportaient au Tribunal des éléments aussi contradic
toires que les deux principaux experts. A cette époque, plusieurs personnes 
apportaient une assistance à l'accouchement : une sage-femme, une aide 
sage-femme, une parente, des voisines. Les unes affirmaient que l'enfant 
était mort à la naissance, les autres qu'elles l'avaient vu remuer un pied. 

Devant des données aussi contradictoires, la tâche des magistrats était 
difficile. En fait, quatre sentences successives ont été prononcées. 

Le 26 janvier 1731 — quatre jours après la mort de la mère et de 
l'enfant — le Tribunal demande aux sieurs Gautier, chirurgien ; Avaux, 
accoucheur ; et Etard, médecin, d'établir, chacun, un rapport. Dans une 
deuxième sentence, émise le 31 janvier 1731, le Tribunal ordonne que toutes 

(1) L'affrontement des deux adversaires, à l'heure m ê m e où se produisait ce double 
procès, a été d'une rare violence. « Le sieur Curé de Saint-Jean descendit dans la salle 
où était assemblée la famille et déclara au sieur Jore que son épouse était accouchée 
d'un enfant vivant et qu'il l'avait baptisé. Le sieur Avaux y étant aussi descendu, dit 
en entrant à la compagnie : « Messieurs et Mesdames, j'ai fait m o n devoir, j'ai accouché 
M m e Jore d'un enfant qui a eu vie et qui a été baptisé par M. le Curé. » Le sieur 
Marquet dit : « Cela n'est pas vrai, il était mort. » A quoi ledit Avaux répondit : « J'en 
donnerais m o n certificat et le signerais de m o n sang. » « Vous le donneriez taux », 
répliqua le sieur Marquet, et chacun se retira. » 
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les pièces soient remises aux mains du sieur de Bardouville, Conseiller-
Commissaire, « pour estre fait droit, s'il y échoit ». 

Le 14 février 1731, intervient la sentence du sieur de Bardouville; elle 
résout un problème de droit : il appartient, non au sieur Marquet de prouver 
que l'enfant était mort au moment de la naissance, mais au sieur Jore 
d'apporter la preuve que l'enfant était en vie. Cette sentence provisoire 
était déjà favorable à la thèse du sieur Marquet, puisqu'elle considérait 
que, sauf preuve du contraire, l'enfant était réputé mort à la naissance. 

Enfin la sentence définitive, rendue le 20 juillet 1731, déboutait le sieur 
Jore de sa requête, considérant qu'il n'avait pas pu apporter de preuve 
convaincante de la vie de son enfant. Ainsi, cette joute juridique s'est 
terminée par la victoire du beau-père, qui a récupéré la dot qu'il avait 
accordée à sa fille. 

Si ce procès s'était déroulé deux siècles plus tard, l'électro-encéphalo-
gramme aurait peut-être départagé les deux plaideurs. Il n'est pas exclu de 
supposer que le sieur Jore aurait gagné sa cause. Cette éventualité nous 
invite à méditer sur les limites de la justice humaine. 

La joute juridique occasionnée par cet accouchement malheureux ne se 
limita pas au seul procès Jore contre Marquet. Un deuxième conflit se 
greffa sur cette affaire : le 29 janvier 1731, le Collège des médecins de Rouen 
intenta une action contre le sieur Gautier, chirurgien : 

1) pour avoir distribué des remèdes à la dame Jore, ce qui est interdit 
aux chirurgiens ; 

2) pour avoir contrevenu aux règlements, en faisant une saignée au pied 
de la dame Jore, au lieu d'une saignée au bras, ordonnée par le sieur Etard, 
et avoir donné un lavement acre au lieu d'un lavement doux, ordonné pareil
lement par le sieur Etard. 

Le mémoire introductif du Collège des médecins explique la gravité de la 
faute du sieur Gautier. D'une part, « on ne peut pas voir, de la part d'un 
chirurgien, subordonné de tous points au médecin, engagé essentiellement 
par son ministère à l'exécution de ses ordonnances, une action hazardée 
plus hardiment et avec plus d'imprudence ». D'autre part, les convulsions 
de la dame Jore n'avaient aucun rapport avec son état de grossesse : elles se 
sont produites au septième mois, époque à laquelle elle n'avait nulle 
disposition à l'accouchement ; elles étaient du genre de celles qui sont 
communes à tout âge et à tout sexe. Dans de telles convulsions, la cause 
est contenue dans les vaisseaux qui arrosent le cerveau, et il faut tirer le sang 
du bras, comme la partie la plus proche de la partie affectée. Si les convul
sions avaient été en rapport avec un accouchement difficile, une saignée 
au pied eût été licite. 

Malgré nos recherches, nous n'avons pu trouver trace du jugement de ce 
procès. Le mémoire précise qu'il a été déféré, non au Bailliage civil, ni au 
Parlement de Rouen, mais « à des Commissaires nouvellement nommés par 
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le Roy ; pour juger les contestations qui pourraient arriver entre les trois 
Corps de médecins, chirurgiens et apotiquaires ». 

De telles contestations étaient fréquentes ; habituellement, les médecins 
et les apothicaires étaient alliés et faisaient bloc contre les chirurgiens. 

Un arrêt du Parlement de Rouen, en date du 10 avril 1731, rapporte une 
action engagée par Pierre Grandin, docteur et médecin ordinaire du Roy au 
bailliage de Pont-Audemer et maître de la Communauté des apothicaires de 
ladite ville, « action contre autres personnes, et notamment les chirurgiens, 
qui s'immiscent journellement, et sans aucun titre et sans capacité à exercer 
l'art de la médecine, et donnent aux malades toutes sortes de remèdes qu'ils 
composent eux-mêmes, dont la plupart conduisent les particuliers qui s'y 
confient au tombeau ». 

« La Cour fait défense audit Badeline et tous autres chirurgiens de la 
ville et du bailliage de Pont-Audemer et autres personnes de faire aucun 
exercice de médecine en quelle que manière que ce soit, ni de donner et 
composer, tendre, fournir et débiter aucun remède, médecine, poudre, 
tablette, potion, cordial, drogues et composition concernant le fait d'apothi
caire et de pharmacie. » 

En consultant les Archives départementales de Rouen, nous avons trouvé, 
pour la seule année 1731, non seulement les trois procès que nous venons 
d'évoquer, mais de nombreuses autres actions judiciaires intentées, en par
ticulier contre des curés et des religieuses, pour exercice illégal de la 
médecine. 

Il est habituel de dire que les procès médicaux deviennent aujourd'hui 
de plus en plus fréquents. A ce point de vue, la Normandie du XVIIIe siècle 
était en avance sur son temps. 
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Les chirurgiens à Bordeaux 
au XVIIIe siècle 

par Pierre-Jean DARRACQ * 

Les chirurgiens de Bordeaux ont connu une autonomie relativement 
précoce : la déclaration royale du 3 septembre 1736 prescrivait la nécessité 
d'ouvrir des écoles de chirurgie dans les villes dotées de communautés de 
chirurgiens. 

Les chirurgiens bordelais s'efforçaient donc de se libérer rapidement de 
la tutelle de la communauté des médecins : le 8 septembre 1752, étaient 
publiées les Lettres Patentes qui autorisaient l'ouverture d'une école de 
chirurgie ; dès le 19 juin 1755 était inaugurée l'école Saint-Côme. 

La communauté des chirurgiens avait seule assumé les frais de construc
tion de l'amphithéâtre. Cette école de chirurgie fonctionnait aussitôt : cinq 
professeurs dispensaient les cours. Les étudiants en chirurgie étaient astreints 
à des examens compliqués : ils étaient tout d'abord soumis aux épreuves de 
la maîtrise ès arts, puis devaient soutenir des examens ardus. Guidés par 
les conseils d'un chirurgien expérimenté ou « conducteur », ils devaient 
satisfaire aux épreuves suivantes : immatricule, tentative ou premier examen, 
épreuve de cinq semaines : première semaine, ostéologie ; deuxième semaine, 
anatomie ; troisième semaine, bandages ; quatrième semaine, saignées ; 
cinquième semaine, médicaments ; examen de rigueur ou examen final. Ces 
examens étaient subis devant la communauté comprenant le lieutenant du 
premier chirurgien du Roi, les deux prévôts, plusieurs maîtres exerçant 
depuis six ans, le greffier et un médecin. 

Les candidats devaient avoir une expérience pratique : il était exigé d'eux 
qu'ils aient séjourné en qualité de garçons pendant trois ans dans un 

* Communication présentée à la séance du 12 décembre 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 66, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris. 
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hôpital de Bordeaux ou dans les autres hôpitaux du Royaume, pendant 
six ans. 

Seuls les chirurgiens « de grand chef d'œuvre » pouvaient exercer à 
Bordeaux. D'autres obstacles se dressaient devant le postulant : il devait 
être obligatoirement de religion catholique et satisfaire à des droits de 
réception élevés (8 000 livres) ; seuls échappaient à cette dernière exigence 
les fils de maître qui n'acquittaient que la moitié des droits habituels et 
les chirurgiens de mer, qui devaient cependant subir un examen probatoire 
pour exercer à Bordeaux. Le titre de maître en chirurgie était donc réservé 
à une élite relativement étroite, à laquelle était attaché un grand prestige, 
au sein d'une région fortement rurale. 

Le cadre de la ville était largement suffisant pour absorber l'activité 
d'une corporation, forte tout au plus de quelques dizaines de membres. 
L'activité portuaire pouvait expliquer la diversité des maladies : soit épi-
démiques, et les chirurgiens avaient pu redouter les conséquences de la 
grande peste de Marseille, survenue en 1720 ; les mémoires du temps attestent 
l'importance des décès dus à la variole : du reste, plusieurs thèses de 
médecins bordelais avaient été consacrées à cette maladie. L'on relevait 
nombre de cas de syphilis et de fièvre, maladies sur lesquelles le corps 
médical bordelais avait fait d'intéressantes observations (par exemple Pierre 
Desault, dans un ouvrage intitulé Dissertations sur les maladies vénériennes, 
publié à Bordeaux en 1737). 

On est frappé, d'autre part, par le grand nombre de maladies du rein 
et de maladies de la pierre : elles existaient depuis longtemps, puisqu'au 
XVI e siècle, Montaigne avait multiplié les voyages pour fréquenter les eaux, 
susceptible de calmer les douleurs liées à ses calculs. Mais les affections les 
plus nombreuses, dont la fréquence est difficilement explicable, concernent 
la vue : ce sont celles qui ont surtout préoccupé les autorités des établis
sements hospitaliers. 

Les chirurgiens pouvaient prodiguer leurs soins dans les boutiques dont 
l'adresse était donnée par différents calendriers ou almanachs. Mais ils 
devaient progressivement développer leur implantation dans les différents 
hôpitaux de la ville. 

Ceux-ci étaient relativement nombreux, en raison de la générosité des 
bienfaiteurs bordelais au cours des siècles : outre l'Hôpital Général, créé 
pour lutter contre la mendicité, dont les privilèges sont confirmés en juin 
1716, plusieurs établissements jouissent d'une réputation justifiée : le prin
cipal, l'hôpital Saint-André, agrandi à plusieurs reprises au cours du XVII e 

siècle ; l'hôpital de la Manufacture, sont les principaux centres de soins ; 
des chirurgiens y sont affectés dès le XVII o siècle. 

Dans beaucoup de domaines, les autorités municipales devaient s'assurer 
le concours de spécialistes étrangers ; la Jurade imposait à ces éminents 
chirurgiens l'obligation de former des disciples bordelais, ainsi l'activité 
des lithotomistes bordelais doit-elle être rattachée à l'intervention du célèbre 
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chirurgien parisien Colot, dont la municipalité bordelaise devait s'attacher 
les services par contrat du T r janvier 1695 au 31 décembre 1699. Il lui fut 
recommandé de « prendre, en outre, auprès de lui deux élèves, au choix de 
M M . les Jurats, pour leur apprendre les règles de son art » (Registre de la 
Jurade, Tome III, 28 août 1694). 

C'est donc un de ses disciples bordelais, Raymond Lafourcade, dit le Père, 
qui devait introduire une véritable organisation chirurgicale à l'hôpital 
Saint-Andrée: « Les dits Lafourcade et Thural opéreront concurremment de 
leur art dans l'hôpital Saint-André, et... la pension de 1 000 livres attachée 
à cette place leur sera partagée par moitié. » (Registre de la Jurade, Tome III, 
2 juillet 1737). Ainsi naissait le premier service de lithotomie bordelais: 
Lafourcade était entouré d'une pléiade de jeunes chirurgiens, dont son fils 
Raymond, nommé lithotomiste adjoint. 

Plus tard, un chirurgien bordelais, Jean Dupuy, est parvenu à une grande 
notoriété qui lui valut de devenir membre correspondant de l'Académie de 
chirurgie de Paris : il avait inventé un dispositif permettant de loger un 
couteau à l'intérieur d'une sonde pour rejoindre le conduit urétral. 

Les chirurgiens bordelais pratiquaient le petit appareil auprès des 
enfants, le grand appareil auprès des adultes. Leur pratique débouchait sur 
la création d'une nouvelle discipline, la pathologie rénale, dont l'un des 
chirurgiens en chef de l'hôpital Saint-André, Treyeran, bâtissait la théorie 
dans sa thèse, intitulée Parallèle des diverses méthodes proposées pour 
l'extraction des calculs vésicaux, et qui fut publiée à Paris en 1802. 

C'est ainsi que la Jurade s'assurait les services d'un oculiste pensionné, 
Louis Béranger, ancien élève de Daviel, qui avait lui-même opéré occasion
nellement à Bordeaux. 

Béranger créait en personne un premier service ophtalmologique à Saint-
André, le 13 avril 1754. Les malades des yeux étaient regroupés dans des 
salles identiques : 49 malades étaient admis en 1754, 32 en 1755. Un élève 
de Béranger, maintenu dans ce service, pouvait intervenir dans les cas 
d'urgence. Cette école bordelaise forgeait de nouvelles méthodes : Béranger 
insistait à juste titre sur l'originalité de sa méthode par rapport à celle de 
Daviel. Son principal disciple, Pierre Guérin, inventait un nouvel instrument 
grâce auquel il parvenait à pratiquer une section de la cornée semi-circulaire : 
appuyant sur un levier, il déclenchait une lame tranchante qui incisait le 
limbe cornéen. 

Non contents de créer les services hospitaliers les plus actifs, les chirur
giens bordelais ont joué un rôle important dans les secours dispensés aux 
Enfants trouvés. Rassemblés dans l'hôpital Saint-Louis, ceux-ci ont bénéficié 
de leur sollicitude. 

Ceci n'a rien d'étonnant dans une ville qui devait être sensible à 
l'apostolat de saint Vincent de Paul : le nombre des enfants trouvés devait 
croître avec l'afflux de la population qu'attirait l'activité portuaire. Les 
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chirurgiens de l'hôpital Saint-Louis avaient des tâches bien précises : ils 
devaient examiner toute nourrice engagée par l'hôpital, dépister celles qui 
étaient atteintes de maladies contagieuses. 

Pour réduire la mortalité infantile, ils pouvaient isoler les enfants 
malades, veiller aux règles strictes d'une hygiène moderne. Ils étaient 
soutenus dans cet effort par les encouragements de l'un des Intendants de 
Bordeaux parmi les plus actifs, le marquis de Tourny. 

Ils ne pouvaient empêcher la très forte mortalité qui sévissait dans ces 
hôpitaux : lorsque l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital de la Manufacture fusion
naient pour former l'hôpital des Enfants Trouvés, les poussées de mortalité 
infantile pouvaient atteindre dans cet établissement des taux de mortalité 
de 85 à 90 %. Du moins les chirurgiens pouvaient-ils se présenter comme 
les agents les plus déterminés de l'inoculation, en attendant de pratiquer la 
vaccination. 

De même, ces chirurgiens devaient-ils jouer un rôle important dans le 
développement du thermalisme : la faveur du corps médical bordelais tout 
entier allait à la station de Barèges. Dans son ouvrage intitulé Dissertation 
sur la pierre des reins et de la vessie, paru en 1736, Pierre Desault insistait 
sur la vertu de la « barégine », substance végétale contenue dans les eaux 
de Barèges. Une route était ouverte vers cette station par Lourdes, Argelès 
et Saint-Sauveur. 

L'attention avait été attirée par Théophile de Bordeu sur la station des 
Eaux-Chaudes, dans les lettres à M m e de Sorbério : « Il n'est point d'air 
aussi pur, écrivait-il, et je ne doute pas qu'on peut l'ordonner, comme un 
préservatif contre bien des maux, et même comme un remède, surtout dans 
les temps chauds lorsque la fraîcheur de ces aimables forêts et de tant de 
ruisseaux si clairs, jointe à la tranquillité de la solitude, peut mettre l'esprit 
en repos et rétablir l'harmonie et la paix, qui font la vie du corps et celle 
de l'âme. » 

Les chirurgiens de Bordeaux auraient pu faire leur cet écrit. Les eaux 
passaient à leurs yeux pour guérir les maladies de la peau, les fistules lacry
males et un grand nombre de maladies de la femme. 

Ils considèrent ces eaux comme diurétiques, applicables dans certaines 
maladies des reins, et pressentirent les effets de ces stations thermales sur 
les blessures et autres plaies que devaient révéler les plus hautes autorités 
médicales au début du XIX e siècle : les stations pyrénéennes reçurent, en 
effet, un grand nombre d'éclopés, à la suite des guerres de la Révolution et 
de l'Empire. 

Ces chirurgiens devaient être victimes des innovations dues à l'insurrec
tion de 1789 : l'Assemblée Constituante supprime les Corporations et ôte 
au Corps des chirurgiens bordelais toute existence propre. Les hôpitaux 
bordelais, privés de ressources, vécurent une existence précaire. 
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Ainsi disparut un groupe professionnel fort original : ces chirurgiens 
avaient eu le bénéfice d'une formation pratique ; ils avaient dû combattre 
les maladies fréquentes dans un port actif et cosmopolite. Souvent en 
rapport avec les chirurgiens de marine, ils avaient fait bon accueil à des 
techniques venues d'outre-Atlantique. C'est avec justice qu'en leur souvenir 
l'on créait en 1890 l'école de Santé navale à Bordeaux. 
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U n inédit 
d'un fondateur de la Société française 

d'histoire de la médecine, 
le docteur Paul Delaunay * 

par le docteur Jacques FOSSARD ** 

Paul Delaunay et son manuscrit 

Au cours de recherches pour mon livre sur l'histoire de l'Internat des 
Hôpitaux de Paris (1), j'ai été amené à entrer en relation avec Mlle Delaunay 
qui m'a confié ce manuscrit inédit de son père, écrit sur un cahier d'écolier, 
ainsi que de précieux renseignements. 

De cet auteur, nous connaissons tous La vie médicale aux XVIe, XVIIe 

et XVIIIe siècles (2), mais il a aussi publié de nombreux ouvrages et articles 
traitant de l'histoire de la médecine : outre les travaux cités, il s'intéresse 
particulièrement à la vie médicale et paramédicale de sa région et participe 
à divers congrès de notre art (3). C'est enfin l'un des membres fondateurs 
de cette Société. 

Son autre passion sont les sciences naturelles, notamment en tant que 
membre puis président de la « Société d'agriculture, sciences et arts de la 
Sarthe ». Mais il collabore aussi, à la fin de sa vie, à une Histoire des sciences 
et un Dictionnaire des lettres françaises. 

Cependant la géologie, en particulier de la Mayenne, reste un de ses sujets 
favoris. Il rédige ainsi le catalogue de la section d'histoire naturelle du 
musée du Mans. Dans ce domaine, son œuvre maîtresse est Le sol sarthots, 
illustér par Paul Cadonnier (Le Mans, Imp. Monnoyer, 1927-1947). 

* Communication présentée à la séance du 12 décembre 1981 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 1, avenue de la Résistance, B.P. 111, 06140 Vence. 
(1) « Histoire polymorphe de l'Internat des hôpitaux et hospices civils de Paris». 

Cercle des Professeurs bibliophiles de France (Section médicale), 44, rue Bizanet, 
38000 Grenoble. 

(2) Un volume, 556 p. in 8°. Le François, édit. (Collection Hippocrate), Paris, 1938. 
Le livre complète sa thèse Le Monde médical parisien au XVIII' siècle (VIII, 479, XCII, 
in 8°, Paris, Rousset, édit., 1906). 

(3) Anvers (1920), Paris (1921), Londres (1922), Genève (1925), Amsterdam et Leyde 
(1927), Rome (1930), Madrid (1935). Il fait, en outre, partie de diverses sociétés et fait 
quelques publications strictement médicales. 
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A ces écrits essentiels, il faut ajouter des travaux d'histoire régionale, 
de biographies pas forcément médicales. Il avait déjà donné quelques sou
venirs dans Paysages de guerre et choses du vieux temps. Carnets d'un 
aide-major (Legrand édit., Paris, 1921). 

Paul Delaunay naît le 16 février 1878 à Mayenne où il fait ses premières 
études. Externe, puis interne des Hôpitaux de Paris, reçu docteur en 1905, 
il s'établit ensuite au Mans où désormais, à côté de son activité profession
nelle, il va se disperser avec bonheur dans diverses branches scientifiques. 
Cette vocation (4) de savant lui vient de son grand-père maternel, « herbo-
riseur » passionné, qui lui apprend la recherche mais aussi la classification, 
enseignement qu'il mettra en pratique dans sa province. 

Tous ses amis ont vanté la qualité de son style toujours clair, parfois 
ironique (5), sa modestie, enfin son obligeance (6). 

Il meurt le 3 février 1958, d'une crise cardiaque. Peu de temps aupara
vant, il jetait un cri d'alarme : « La spiritualité est défaillante. Les bonnes 
lettres sont en régression, voire dans les programmes universitaires qui 
tendent à promouvoir une culture de garçons de laboratoires ou de surveil
lants de robots. La belle formation de jadis est menacée. La France elle-
même connaît une crise angoissante, analogue à celle où succomba l'Empire 
romain, lorsqu'il fut intégré à ses colonies. Je sais bien, comme l'a dit 
Paul Valéry, que les civilisations sont mortelles. L'Europe, qui n'est qu'un 
petit cap du continent asiatique, a connu pendant des millénaires et voit 
renaître, avec la régularité d'un phénomène cosmique, la périodique et pré
historique menace de l'Est, aggravée par le panislamisme ressuscité, cepen
dant que les centres d'investigation et de progrès matériel ont émigré au 
pays des dollars. » 

Dans les souvenirs qui suivent, on retrouve les qualités de clarté et 
d'humour souvent incisif. Il s'est d'ailleurs servi de ces notes dans Paul 
filiaux et quelques souvenirs de ce temps-là (in 8°, vers 1940). 

(4) Il aurait voulu travailler au Muséum de Paris, mais des nécessités pécuniaires 
l'obligent à faire de la clientèle. Il gardera dans cette auguste maison des amitiés fidèles. 

(5) P. Huard et J. Théodoridès soulignent le charmant et élégant épistolier dont ils 
donnent quelques exemples malheureusement trop brefs. 

(6) Celle-ci se manifestait notamment dans les renseignements qu'il donnait volontiers, 
aimant recevoir dans sa remarquable « librairie ». 

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

Cette notice a été rédigée grâce aux publications suivantes auxquelles nous renvoyons 
les lecteurs désireux de plus de précisions : 

— Chanoine BARET. •— Dépêche du Maine, 9 février 1958. 

— A. B O U T O N , président de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. — 
« Monsieur le docteur Paul Delaunay, du Mans ». Bulletin de la Société, 1958 (Impr. 
Monnoyer, Le Mans). 

— P. H U A R D et J. T H É O D O R I D È S . — « L'œuvre scientifique du docteur Paul Delaunay 
(1878-1958)». Avec bibliographie complète (Revue Histoire de la Médecine, numéro 
spécial, 1958). 
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MEDECINS DE JADIS ET D'AUJOURD'HUI 

Souvenirs des hôpitaux 
et de la Faculté de Paris 

de 1895 à 1905 

« Dites-moi où sont maintenant ces maîtres 
et ces docteurs que vous avez connus lors
qu'ils vivaient encore et qu'ils florissaient 
dans leur science. D'autres occupent à pré
sent leur place et je ne sais s'ils pensent 
seulement à eux. » 

(Imitation de Jésus-Christ, I, 4.) 

Je pris ma première inscription de médecine à la Faculté de Paris, au 
mois d'octobre 1897. Le débutant devait, au préalable, se faire revacciner à 
l'Académie de médecine, alors située rue des Saints-Pères. Le chef de service 
jennérien était un vieux médecin à barbiche blanche, qui s'appelait le 
Dr Hervieux. Ce brave homme faisait, en outre, la tournée des hôpitaux 
parisiens, juché sur une cage roulante où beuglait la génisse vaccinifère, et 
traînée par un cheval blanc. Un matin que l'attelage était garé dans un coin 
de la cour de l'Hôtel-Dieu, les internes en pharmacie s'avisèrent de passer 
sur la robe de la pauvre haridelle un pinceau imbibé d'une solution de 
nitrate d'argent. Le vaccinateur, sa tâche achevée, remonte en voiture, et 
fouette cocher ! Mais le soleil se levait, chassant les brouillards de la Seine, 
et voilà que peu à peu, sur le pelage de la bête, des bandes noires se dessi
nent sous les yeux du conducteur stupéfait ! Parti de l'Hôtel-Dieu avec un 
cheval blanc, le Dr Hervieux débarquait avec un zèbre dans la cour de 
l'hôpital Tenon ! 

Le doyen de la Faculté était alors Brouardel, médecin légiste réputé, et 
bien en cour auprès du pouvoir. Maints parlementaires lui savaient gré 
d'avoir déclaré diabétique intransportable le fameux Cornélius Herz, frappé 
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à Londres par un mandat d'extradition, et dont le retour en France eût 
compromis plus d'un panamiste. Cette glycosurie était-elle authentique ? Je 
l'ignore. Toujours est-il qu'aux jours de chahut, l'entrée du doyen dans le 
grand amphithéâtre n'apaisait pas précisément le tumulte. Toute l'assistance 
— cet âge est sans pitié — clamait sur l'air des lampions : « Cornélius ! 
Cornélius !... » Et lorsqu'une voix facétieuse, partie des derniers gradins, 
demandait à connaître le coefficient glycosurique du proscrit, un sourire 
méphistophélique courait sous l'épaisse et tombante moustache de l'interpellé. 

Après Brouardei, le décanat échut à Debove, homme jeune, chauve et 
bouffi, qui professait devant un auditoire clairsemé. La Faculté traversait, 
en ce temps-là, une période assez terne ; Bouchard, déclinant, en était la 
dernière gloire, et l'école de Lyon l'emportait de beaucoup en éclat sur Paris. 
Les étudiants n'avaient rien d'utile à tirer des leçons de l'ex-polytechnicien 
Garie, ingénieur des Ponts et Chaussées et, au surplus, professeur de phy
sique ; et c'est à Béclère, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, que les pre
miers radiologues durent leur initiation à la radiologie clinique. 

Dans l'ombre du petit amphithéâtre, Laboulbène, professeur d'histoire 
de la médecine, dissertait d'un ton solennel, gâté par une pointe d'accent 
méridional, et versait un pleur dans le stéthoscope de Laennec qu'il pré
sentait, comme une relique, à une douzaine d'auditeurs. 

Armand Gautier, chimiste de valeur, et dont la place était plutôt marquée 
au Collège de France, parlait à des heures indues — midi et demi ! — devant 
une salle vide. Bâillon avait disparu ; Bâillon, botaniste érudit, terreur des 
candidats, et qui refusait impitoyablement tous ceux qui lui tombaient sous 
la patte. Grincheux, aigri par des chagrins intimes, il mit, dit-on, fin à ses 
jours en s'ouvrant les veines dans un bain, comme Sénèque le philosophe. 
Le spectre de la botanique s'évanouit avec lui, et sa chaire, avec Blanchard, 
devint le temple de la parasitologie. Sur la physiologie, le spirite Charles 
Richet, maigre, atone et soporifique, parlait d'une voix blanche avec un air 
de somnambule, alignant, interminablement des coefficients et des chiffres 
qu'on n'entendait pas. 

Ce Richet était le fils du chirurgien Alfred Richet, auteur d'une Anatomie 
topographique dont il pensait lui-même le plus grand bien : « J'ai fait deux 
belles choses dans m a vie, disait-il souvent, mon fils Charles et mon livre. » 
Et il demandait aux étudiants appelés à comparoir devant lui : « Monsieur, 
avez-vous lu le livre ? » 

Le livre, en vogue à cette époque, ce n'était plus l'anatomie de Richet 
père ; c'était la Physiologie de Mathias Duval. Elève de Kùss, « le père 
Mathias » était un des derniers représentants de l'école de Strasbourg. De 
ses théories ou découvertes personnelles, anatomiques, physiologiques, his-
tologiques, bien peu ont résisté, semble-t-il, à l'épreuve du temps. Mais il 
n'avait pas son pareil au point de vue didactique. Il était la clarté même et 
exposait comme en se jouant les mystères ardus de l'histologie. Sans hâte 
apparente, il abattait, en six mois, son programme ; toujours en habit, avec 
d'impeccables favoris blancs, le nez pincé par un énorme lorgnon d'écaillé, 
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il allait et venait, devant le tableau noir, et d'une voix lente, de schéma en 
schéma, de déduction en déduction, nous amenait à quelque conclusion 
« satisfaisante pour l'esprit ». On sortait de là ayant appris et compris ; et 
l'amphithéâtre regorgeait d'auditeurs. Le pauvre homme est mort aveugle. 

Anatomiste lucide, dessinateur remarquable, Farabeuf avait été le brillant 
restaurateur de l'enseignement anatomique et opératoire à la Faculté de 
Paris ; il avait voué à la Science pure une admirable et laborieuse carrière, 
à l'écart de l'intrigue et des combinaisons lucratives, et ne ménageait point 
aux arrivistes contemporains ses boutades de misanthrope grincheux : « Si 
les morts étaient aussi dégoûtants que les vivants, disait-il souvent, je n'aurais 
jamais fait d'anatomie ! » Son insociabilité s'accrut avec l'âge et la maladie : 
presque aveugle et décrépit, il arrivait au cours traînant la jambe et chaussé 
de gros sabots, masqué par un cache-nez d'où émergeait le poil grisâtre de 
ses favoris — il ressemblait à Offenbach ; il envoyait sa toque, d'un geste, 
à l'autre bout de la table, en criant : « A bas la Calotte ! », lâchait, de sa voix 
de crécelle, quelques plaisanteries usées à l'adresse de « c't idiot de ministre » 
dont il pensait avoir à se plaindre, exhibait, commentait ses planches qui, 
à elles seules, valaient le voyage, et s'en allait en grommelant. 

Examinateur redoutable, et redouté, Farabeuf, à son déclin, interrogeait 
un jour une candidate russe et grasse sur le volume de l'artère fessière. La 
vierge slave rougit, hésite, réfléchit et risque enfin : « C'est gros... gros comme 
un tuyau de plume, Monsieur le Professeur ! » Et voilà le vieux qui bondit 
hors de son fauteuil, empoigne le derrière de la fille affolée, en hurlant : 
« Est-ce que tu crois que c'est avec une plume d'oie qu'on peut irriguer un 
postérieur comme ça ! » Le jury arracha la victime de ses mains, et le vieil 
original gratifié de la rosette d'officier de la Légion d'honneur fut, peu après, 
mis à la retraite (1). 

Au fond, à part les travaux pratiques d'anatomie, d'histologie et quelques 
cours exceptionnels, il n'y avait rien d'utile à tirer de la Faculté. Qu'attendre 
de ces maîtres — qui n'eussent point épuisé leur programme didactique en 

(1) Ce fut un incident du m ê m e genre qui motiva, dans le m ê m e temps, la disparition 
du professeur Gilles de la Tourette. Membre d'un jury il demandait, un jour, à certain 
candidat : « Quels sont, Monsieur, les deux plus grands médecins du XIX 1 siècle ? 

— H u m ! Laennec, Monsieur ? 

— Non, Monsieur. 

— Pasteur ? 

— Non, Monsieur : c'est Gilles de la Tourette, mon pète et moi ! Et savez-vous, 
Monsieur, de quelle matière on fera m a statue ? 

— En bronze, Monsieur, hasarde le récipiendaire ahuri. 

— Non. 

— En marbre ? 

— Non, Monsieur, en bromure de potassium ! » 

Les autres examinateurs, qui suivaient le dialogue avec inquiétude, interrompirent 
la séance, et Gilles alla attendre sa statue dans une maison de santé. 
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moins de vingt ans ? — dont beaucoup, sensibles seulement aux avantages 
professionnels du titre, se désintéressaient de l'enseignement ou, techni
ciens spécialistes, sans profit pour le commun des élèves, péroraient dans 
le désert, en présence de leur préparateur et des candidats du lendemain ? 
La vraie, la seule, la grande école, c'éatit l'hôpital, l'enseignement clinique 
matinal donné par les médecins au chevet du malade, avec la collaboration 
des externes et des internes. A son amphithéâtre de Clamart, perdu derrière 
les tanneries fétides de la Bièvre, l'Assistance Publique vous offrait encore 
les leçons de bactériologie de Macaigne, des cours complémentaires de 
médecine opératoire et de dissection. On pouvait encore apprendre la micro
biologie à l'Institut Pasteur, la médecine mentale aux spirituelles causeries 
de Paul Garnier à l'Infirmerie spéciale du Dépôt. On s'entraînait à la besogne 
des concours aux conférences privées ou publiques d'externat ou d'internat 
qui se donnaient dans les hôpitaux, ou dans les cercles de jeunes gens : 
Association générale des étudiants ; Cercle catholique du Luxembourg ; 
Conférence Laennec, etc. Mais, pour la Faculté, eût-elle été close à partir 
de la troisième année— moins la Bibliothèque — qu'aucun travailleur n'en 
eût pâti. 

On allait s'entraîner à la contemplation des interventions chirurgicales 
— toujours émouvante pour le débutant — chez Péan. Il opérait chaque 
matin dans sa clinique — l'Hôpital international — particulière de la rue 
de la Santé. Ce gros homme à favoris ouvrait les ventres en habit, prome
nait dans les péritoines des pattes énormes dont on n'eût point attendu tant 
de dextérité, et s'en tirait heureux lorsque nulle moucheture de sang n'avait 
maculé son plastron. L'assistance était surtout exotique, et le milieu passait 
pour louche. N'est-ce pas de là qu'était partie, sinon l'invention, du moins 
l'expression de dichotomie ? 

Mon éducation chirurgicale se continua à l'Hôtel-Dieu, dans le service de 
Polaillon, sous l'égide de mes amis Louste et Follet, ses externes. Or, un 
externe, à mes yeux de « roupiou », était un personnage considérable ! 

Je fus ensuite bénévole à Necker, chez Rendu, clinicien de premier ordre 
et de la vieille école, celle qui connaissait encore toute la pathologie, alors 
qu'aujourd'hui, chacun la découpe en tranches, se spécialise à bon compte 
et se fait, dans un cadre rétréci, sa réputation. 

Rendu se tenait au courant des nouvelles méthodes d'investigation biolo
gique, mais il savait les subordonner à l'observation clinique, n'étant point 
de ces augures de laboratoire qui ne cherchent de diagnostic que dans les 
entrailles fumantes des cobayes et des lapins. Excellent homme, au fond, 
un peu brusque d'abord, et dont la rude probité, scientifique et morale, ne 
ménageait ni les étudiants paresseux, ni les arrivistes, ni les charlatans, ni 
même ses propres défaillances : il est un des rares maîtres que j'aie entendu 
consacrer leur leçon à leurs erreurs de diagnostic. Rendu s'occupait de 
botanique à ses heures : après sa mort, son bel herbier fut donné, par l'inter
médiaire de M. Légué (de Mondoubleau), à la Société d'agriculture, sciences 
et arts de la Sarthe. 
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Reçu externe des hôpitaux, je pris mes premières fonctions officielles à 
l'Assistance Publique dans le service de Tillaux, à la Charité. Tillaux avait 
eu son heure de gloire, et son enseignement à l'amphithéâtre de Clamart, 
d'une clarté grossière et schématique, criard comme une image d'Epinal, 
avait formé à l'anatomie, jadis, des générations d'étudiants. Mais le maître 
se faisait vieux et sa pratique s'en ressentait : la nouvelle chirurgie abdo
minale n'était guère son fait ; par contre, il excellait à vous apprendre, à 
gros traits, les grands principes et la technique de la clinique chirurgicale 
courante et les stagiaires y trouvaient grand profit. 

Le père Tillaux, comme on l'appelait, était honnête et bon. Chaque année, 
le jour de sa fête ramenait à la Charité, dans les salles enguirlandées, ses 
opérées de jadis, porteuses de gros bouquets. Alors, sa face léonine, enca
drée de favoris courts, s'illuminait d'un large sourire, il embrassait ces 
revenantes sur les deux joues et il fallait subir l'interminable et périodique 
récit de ces interventions surannées. Le soir, tout le service allait dîner, en 
cérémonie, chez le patron. 

Tillaux était bavard à l'excès. On ne mettait guère moins de trois quarts 
d'heure à gagner le premier étage lorsque, dès le bas de l'escalier, il entre
prenait de raconter l'histoire du mur qui, dans son ambulance de Sedan, 
avait arrêté l'infection purulente, ou de redire, pour la centième fois, à 
son état-major : « Comment il avait son Anatomie. » Ce traité, déjà ancien, 
lui inspira, sur le tard, l'ambition de succéder à Farabeuf. Mais il avait 
affaire à forte partie : à celui que Daudet, dans les Morticoles, a dépeint sous 
le nom de Tismet de l'Ancre : Poirier. 

Elégant, pimpant, sémillant, frétillant, la boutonnière fleurie, toujours 
flanqué de quelque jolie femme, Paul Poirier — qu'on appelait familière
ment Popaul — était alors chez des travaux anatomiques à l'Ecole pratique 
de la Faculté. Lutteur sans scrupules, implacable et câlin, je m'étonne qu'il 
n'ait pas donné dans la politique. Il n'avait pas son pareil pour dompter et 
capter les foules : de sa voix chaude, prenante, il implorait, plaisantait, 
lâchait un calembour : l'auditoire, d'abord houleux, tendait l'oreille, riait, 
et le chahut était clos. Un jour, à son cours, on lui lançait des sous : Poirier 
tend son chapeau : « Continuez, Messieurs, c'est pour mes pauvres ! » Une 
autre fois, on lui jetait des violettes : « Trop de fleurs ! trop de fleurs ! » Et 
le voilà qui ramasse les bouquets et les dépose sur les genoux d'une étudiante 
russe, tondue, sale et laide, assise au premier rang. On applaudit et, sans 
plus d'encombre, il commença sa leçon. 

Tel était l'adversaire de Tillaux. Poirier avait pour lui Waldeck-Rousseau, 
alors ministre et dont il était le chirurgien (2). Tillaux fit agir l'Elysée, qui 
lui savait gré d'avoir diagnostiqué et prédit à la Présidente la venue — un 
peu tardive — d'un deuxième fils. Poirier l'emporta ; mais la naissance du 

(2) Lorsque, peu après, Waldeck-Rousseau fut atteint d'un cancer du pancréas, 
Poirier, peu soucieux d'opérer un incurable, fit mander le professeur Kehr, de Berlin, 
et lui passa la corvée. Le ministre n'y survécut point. Poirier mourut, à son tour, de 
la m ê m e affection. Il abrégea, dit-on, son agonie. 
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jeune Emile Loubet, cadet, valut à Tillaux, comme fiche de consolation, la 
plaque de grand officier de la Légion d'honneur. 

Le père Tillaux avait le culte de la force physique ; et il montrait la plus 
grande considération à son assistant Soulignoux, Auvergnat musclé qui 
pouvait de ses mains réussir l'ostéoclasie d'un fémur et, d'un coup de poing, 
fracasser un sternum. Par l'effet de l'âge, Tillaux était aussi devenu sensible 
à l'éloge : et la louange ne le touchait guère qu'assénée avec la même vigueur. 
Deux autres assistants se succédèrent cette année-là dans le service : Auvray ; 
Bougie, âme délicate, esprit fin, qui appartenait surtout à l'école de Bouilly. 
Ce dernier, atteint d'un cancer lingual, ne voulut être opéré que par son 
disciple préféré, d'ailleurs sans illusions sur le résultat. Son élève le suivit 
de près dans la tombe, au lendemain de sa nomination au chirurgicat des 
hôpitaux. 

Dans le même temps, à la Charité, le vénérable M. Potain achevait sa 
carrière ; le « père Potain » était affreux : un crâne dénudé, un nez intermi
nable, des yeux louches, qui semblaient ne point voir, et d'immenses oreilles, 
qui entendaient tout, sans qu'il y parût : le chuchotement d'un stagiaire 
distrait au bout des lits, comme les moindres frémissements d'un cœur 
déficient. Il ne parlait qu'à mi-voix, comme à lui-même, mais ses chuchote
ments avaient rénové la pathologie cardiaque. Chef d'école respecté, d'une 
probité sans tache et d'une bonté sans limites, Potain jouissait d'un prestige 
considérable, et aucun des grands de ce monde ne pouvait mourir décem
ment sans l'avoir convoqué. 

Ce fut, précisément, chez un élève de Potain que j'accomplis ma deuxième 
année d'externat. Consciencieux et modeste, incapable d'intrigue, ni pour lui 
ni pour les autres, d'une timidité qui lui donnait les apparences de la 
froideur, mon bon maître Barié était un chef fort précieux pour les débu
tants auxquels il enseignait avec une patience inlassable les mystères de 
l'auscultation. Un beau cœur le remplissait d'une joie silencieuse, et il tenait 
école de saine clinique. Mais la foule des curieux et des étrangers préférait 
à ces leçons d'un profit sans éclat les services de grand orchestre et se ruait 
aux parvis de l'Hôtel-Dieu, qui retentissait alors du verbe de Dieulafoy. 

Dieulafoy était un homme imposant, au débit emphatique, et le seul 
professeur dont, au dire des mauvaises langues, les cheveux noircissaient en 
vieillissant. Son collègue Dalché, de l'Hôtel-Dieu annexe, l'appelait malicieu
sement « Le ténor d'en face ! » Le ténor était de Toulouse, et chantait bien ; 
il savait, comme pas un, soigner sa mise en scène. Il ne récitait pas ses 
leçons, il les jouait ; elles étaient, tour à tour, une comédie, une tragédie, 
un mélodrame ; il excellait dans la tirade d'effet, exécutait des variations 
sensationnelles, avec trémolos, sur l'appendicite ou les pleurésies putrides, 
savait ménager les péripéties et soigner ses dénouements. Dieulafoy fut 
l'Alexandre Dumas de la clinique. Cornil en était le croque-mort : 

Un jour, nous vîmes surgir devant Barié ce grand homme sec, chauve et 
muet. Il portait, en tout temps, un chapeau haut de forme sur la nuque et 
une pelisse dont il traînait la fourrure de la table des amphithéâtres aux 
fauteuils du Sénat. Cornil humait avec délices la fadeur écœurante des 
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salies d'autopsie. Il régnait sur le peuple silencieux des morts et sur ces 
hideux garçons de morgue, alcooliques et rongés par d'anciens lupus, que 
Daudet a personnifiés dans le Trouillot des Morticoles. Point de matinée où 
il ne s'offrît huit ou dix cadavres : il faisait presque toutes les autopsies 
de l'Hôtel-Dieu, d'ailleurs avec une dextérité remarquable. Devant la tripaille 
d'un corps éventré, cet homme silencieux s'animait, lâchait des propos concis 
et fort instructifs, s'interrompant pour tirer, d'une main humide de sang, 
son mouchoir, ou mettre un débris de viscère dans un flacon qu'il replon
geait précieusement dans son gousset. 

Ce jour-là, Cornil était plus sombre que de coutume ; son grand nez 
busqué, son cou maigre, émergeant du collet de fourrure, lui donnaient un 
vague profil de vautour. Mis à la retraite la veille, chassé de l'Hôtel-Dieu, 
privé de « ses » morts, il venait demander à mon maître la grâce de faire les 
autopsies dont personne ne voudrait : « Moi, voyez-vous, mon cher ami, les 
malades ne m'intéressent que lorsqu'ils sont morts ! » Sa requête fut exaucée, 
comme on pense et, pendant quelque temps, le vieux maître vint mettre à 
notre disposition les trésors de sa science anatomo-pathologique. Un proto
cole d'autopsie, dicté par lui, était un véritable monument. 

Le titre d'interne provisoire conquis en 1900 m'exila presque toute l'année 
à Bicêtre, sauf un court intermède chez Rendu. Bicêtre était la retraite 
maussade de toutes les infirmités humaines : asile de vieillards, d'incurables, 
d'épileptiques et d'idiots, geôle d'aliénés dangereux, la maison gardait, en 
dépit de ses jardins immenses, un lugubre aspect de bagne et les souvenirs 
d'un sinistre passé. La salle de garde occupait une partie des anciens caba
nons, et les internes y menaient grand bruit. On y conservait la tradition 
des farces et des mystifications ; on ne manquait point de proposer aux 
invités une excursion dans les catacombes, non sans leur conter, au préa
lable, l'horrible aventure de gens qui, perdus dans ce dédale, y avaient 
trouvé jadis une mort horrible. Comme par hasard, la lanterne s'éteignait 
au cours de la tournée, et on laissait le visiteur, inquiet, errer quelque temps 
à l'aventure dans le noir séjour. 

Mais à railleur, railleur et demi : les internes de Bicêtre engraissaient un 
cochon dans un coin du potager, en vue de quelques ripailles ; l'animal étant 
à point, on convia nombre d'amis pour en déguster les morceaux. Le jour 
des agapes était déjà fixé quand, l'avant-veille, l'économe de la salle de garde 
accourt, bouleversé : la porcherie a été forcée, l'animal a disparu. Tumulte ! 
Imprécations ! Investigations ! On sut, par la suite, que les coupables du 
rapt étaient les internes de Tenon. Venus nuitamment, en fiacre, ils avaient 
escaladé le mur, ouvert la bauge, placé un tampon imbibé de chloroforme 
sous le groin du porc, qui fut emporté, silencieux et endormi. Voilà les 
ravisseurs à la barrière d'Italie, fort gais et braillant une chanson à la 
mode qui avait pour refrain : 

Ah ! Ah ! petit cochon !... (bis). 

L'employé d'octroi s'avance et demande au cocher si l'on n'a rien à 
déclarer ? 

— Si ! Si ! Il y a un gros cochon qui dort dans la voiture ! 
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Le gabelou croyant à une plaisanterie d'étudiants en goguette regagne sa 
guérite et laisse passer le pachyderme. Et voilà comment le lendemain soir, 
on fit bombance à Tenon, tandis que Bicêtre dévorait, avec son dépit, le 
pot-au-feu administratif ! 

Mon maître Féré était grand travailleur et d'un esprit encyclopédique. 
Il n'est guère de chapitres d'anatomie, d'embryologie, de neurologie ou de 
biologie qui n'aient bénéficié de son appoint. Ce géant positiviste et barbu, 
taciturne, insociable, peu soucieux d'un service d'aliénés incurables, se tenait 
toujours reclus en son laboratoire à la porte duquel il avait épingle cet 
avis : Les curieux et les raseurs sont priés de ne pas moisir ici. Il restait 
là des heures entières, l'œil vissé à l'oculaire de son microscope, ou insérant 
sous la peau d'infortunés volatiles des embryons de poulets pour obtenir 
par greffe des tératomes. Il étudiait aussi l'influence des facteurs de la 
dégénérescence sur les œufs des gallinacés et, ayant consacré une partie de 
l'année précédente à l'étude de l'inversion sexuelle chez le hanneton, s'inté
ressait, cette année-là, aux erreurs erotiques des papillons du ver à soie. A 
la fin de mon séjour, il se passionna pour l'étude expérimentale et graphique 
du travail musculaire et de ses conditions physiologiques. Il passait de 
longues journées à soulever un poids au bout de l'index, sur l'ergographe 
de Mosso, en s'imposant des excitations sensorielles variées, et même il fit 
venir la fanfare de son collègue Bourneville pour apprécier les effets de 
l'harmonie sur la contraction musculaire. 

Ce Bourneville était un petit homme actif et couperosé, qui couvrait 
d'une calotte fanée sa couronne de longs cheveux blancs. Jadis apôtre de 
la laïcisation hospitalière et de la crémation cadavérique, sectaire inélégant, 
politicien enragé et l'un des pontifes de la libre-pensée, il s'était adonné, 
depuis, au perfectionnement des idiots et arriérés. Il avait consacré à ces 
malheureux des volumes d'investigations obstinées et minutieuses, comptant 
leurs poils, mensurant leurs membres, pesant leurs organes, tout un labeur 
de phrénologiste attardé et privé des idées générales qui seules peuvent 
vivifier de semblables recherches et les hausser au-dessus des rebutantes et 
illisibles statistiques. Tous les vendredis, le service du bonhomme était 
ouvert aux médecins étrangers, auxquels une exhibition solennelle démon
trait les progrès réalisés par la méthode Bourneville dans la formation 
morale, artistique et sociale des microcéphales et des crétins ; méthode non 
sans mérite, puisqu'elle avait abouti à faire d'un ex-pensionnaire un 
adjudant de l'armée active, lequel il est vrai avait, comme on dit, « mangé 
la grenouille ». Les visiteurs étaient reçus au son de la Marseillaise, chantée 
par les élèves, avec accompagnement d'harmonium, et congédiés aux accords 
d'une fanfare d'épileptiques et de goitreux, digne du burin de Callot. Un 
myxœdémateux célèbre, sous le nom de Pacha de Bicêtre, présidait impas
sible, sur sa chaise percée, à ces débauches d'harmonie. 

Interne titulaire au concours de 1900, je pris en 1901 mes fonctions à 
Bretonneau, hôpital d'enfants nouvellement construit, sous la férule du 
Dr Félizet. Félizet avait eu d'âpres débuts ; il avait connu la misère 
— la misère en redingote — des pauvres diables qui passent leurs nuits, 
afin de gagner quelques sous, à faire des bandes d'adresses pour les 
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maisons de publicité. A force de labeur, il triompha, commença ses études, 
gagna bravement la Légion d'honneur pendant la guerre de 1870 et, son 
internat fini, sa thèse passée, devint chirurgien des hôpitaux. Ses mémoires 
sur le mécanisme des fractures du crâne sont demeurés classiques. En 
outre, il cherchait sa voie dans le journalisme et rédigeait au XIXe Siècle, 
la chronique scientifique ; il avait connu là Sarcey, Edmond About, le joyeux 
vaudevilliste Labiche qui était, en son privé, un homme assez lugubre, et 
encore Adolphe Brisson. De ces relations, il avait gardé pas mal d'accoin
tances avec la Comédie-Française, entre autres avec Céline Montelant, dont 
il disait : « Cette bonne Céline ! ah ! la brave fille ! on lui demanderait la 
lune ?... Elle vous la montrerait ! » 

Spirituel et caustique, Félizet avait le verbe cru et l'honneur agressif; 
il tenait de ces sacripants héroïques que d'Esparbès a chantés dans les 
Demi-Solde, tirait au pistolet, excellait à l'épé et brandissait son parapluie 
comme rapière. Intransigeant, entier, ami à toute épreuve, il ne ménageait 
à ceux qu'il aimait ni son temps, ni sa bourse, et n'eût point balancé à 
pourfendre leurs adversaires pour peu que les moeurs s'y fussent encore 
prêtées. Mais il avait aussi l'inimitié féroce : il ne pouvait sentir ni les 
curés, ni les juifs, ni les politiciens, ni son collègue Broca, l'agrégé auquel 
il avait plusieurs fois proposé, fort joyeusement, de lui couper la gorge ou 
mettre du plomb sous la peau, offres honnêtes que ledit Broca avait toujours 
cru devoir décliner. Avec cela, chirurgien redoutable et tortionnaire ingé
nieux, entiché de résections articulaires chez l'enfant, et aveugle à leurs 
désastreux résultats. Fanatique de l'iodoforme, il en volatilisait de pleins 
verres, au chalumeau, dans les cavités opératoires, calcinant au surplus les 
pauvres tissus de sa flamme impitoyable, et il surgissait, comme Méphisto, 
d'un acre nuage de vapeurs empourprées et puantes mêlées aux volutes de 
son éternelle cigarette. Triste et brutale chirurgie, qui se compliquait d'éry-
thèmes toxiques, ou s'achevait trop souvent par la dégénérescence amyloïde, 
après d'interminables suppurations. 

M a troisième année m'initia aux mystères de la dermatologie chez Brocq, 
qui en était alors le maître incontesté. Faute du titre d'agrégé, il avait vu 
la chaire professorale des maladies cutanées passer aux mains de Gaucher (3), 
mais il avait pu constituer dans son service de l'hôpital Broca, avec l'aide 
de collaborateurs bénévoles, son assistant Lenglet, le radiologiste Belot, 
l'excellent docteur Sottas, photographe émérite, un centre d'enseignement 
doublé de collections importantes et de laboratoires assez bien pourvus. 

(3) Gaucher s'était jadis signalé par une communication sensationnelle à l'Académie 
de médecine sur l'origine syphilitique de l'appendicite, étiologie contre laquelle le 
professeur Hallopeau vint protester au n o m de sa propre observation familiale. En 1914, 
Gaucher abandonna la dermatologie civile pour devenir, comme médecin principal de 
l'armée territoriale, chef de l'hôpital militaire Villemin (Saint-Martin). Il y montra 
l'autorité qu'on peut attendre d'un pékin qui devient, tout de bon, militaire. Certaine 
punition d'arrêts qu'il infligea, par voie hiérarchique, aux professeurs Quénu et Lejars, 
coupables de n'avoir point trouvé opérable, à sa réquisition, un malade soupçonné 
d'appendicite, mit en joie la Faculté. Gaucher est mort à Paris, sous l'uniforme, en 
janvier 1918. 
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Petit, chauve, bilieux, très matinal, très actif, très vif, surtout les jours 
où son foie le tracassait, Brocq menait de front, à force de travail, la rédac
tion de nombreux ouvrages, la direction d'un grand service, l'enseignement 
journalier et le soin d'une immense clientèle. Avec cela, consciencieux, 
scrupuleux, rédigeant des ordonnances où des formules de pommades compli
quées s'associaient au souci méticuleux du détail : « Jamais vous ne vous 
ferez trop bien comprendre, disait-il avec humour ; figurez-vous toujours 
que votre client est un imbécile ! » Plus encore que « peaussier », il était 
médecin, imbu de pathologie générale, assez affranchi de la spécialité pour 
voir, au-delà des lésions cutanées, l'état morbide et les grandes tares viscé
rales. Excellent homme d'ailleurs, malgré ses airs bourrus, d'une haute 
conscience médicale, et n'entendant point sacrifier à la poursuite des 
dignités et des honneurs son indépendance et son franc-parler. Il appelait 
un chat un chat, une erreur une erreur... et n'entra point à l'Académie. 

L'hôpital Broca se divisait en deux parties : l'annexe Pascal et Broca. La 
première était le domaine du gynécologiste Samuel Pozzi, qu'une heureuse 
opération sur Sarah Bernhardt avait lancé dans le monde du théâtre et des 
gens chics. Léon Daudet, qui n'a pas la main tendre, lui a consacré quelque 
part un éreintement en bonne forme (4), mais il faut tout de même 
reconnaître à Pozzi ce mérite qu'il était le seul chirurgien parisien dont 
les salles étaient décorées par Georges Clairin ! 

Quant à Broca, ci-devant Lourcine, les prostituées, ses pensionnaires 
habituelles, le surnommaient 1'« Hôtel du Cadran bleu », en raison de l'hor
loge encastrée dans sa façade. Le service de Brocq comprenait, avec une sec
tion de dermatologie, accessible aux femmes honnêtes, un département de 
vénériennes qui venaient là se soustraire, pour un temps, aux rigueurs de 
la police des mœurs. Tandis que les filles surprises par la brigade spéciale, 
en état de contamination, se voyaient incarcérer à Saint-Lazare jusqu'à 
guérison, à Broca elles pouvaient entrer, sortir et se faire soigner de leur 
plein gré. Mais les salles étaient fermées aux étudiants, et les pensionnaires 
soumises à une discipline spéciale que marquait, au surplus, le port d'un 
uniforme particulier : caraco bleu, bonnet blanc, fichu blanc. Nous eûmes 
un jour la visite du citoyen Turot, conseiller municipal, directeur de 
La Petite République et socialiste humanitaire, qui méditait un ouvrage 
sur la réforme du régime de la prostitution. Cet homme bien intentionné 
fit le tour des salles, contempla les recluses, et conclut en sortant : « Ne 
pensez-vous pas, Docteur, qu'en exposant à ces malheureuses, dans une 
petite brochure, les périls qu'elles font courir à la santé d'autrui, on ne les 
détournerait pas du vice ? » On lui laissa cette illusion. Mais il y a gros à 
parier que, pour les rôdeuses de trottoir, la crainte de la police sera, long
temps encore, le commencement d'une provisoire sagesse. 

Elles sont victimes, sans doute, de l'hérédité et de l'éducation ; de l'am-

(4) Léon Daudet. — « Devant la douleur, Souvenirs des milieux littéraires, politiques, 
artistiques et médicaux de 1880 à 1905 », 2 e série, Paris, Nile Librairie nationale, 1915, 
in 18, p. 81. 
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biance et des sens ; et d'une paresse foncière. La moindre corvée intérieure 
leur pesait ; elles restaient au lit à journées entières, occupées seulement à 
copier des chansons sentimentales sur d'innombrables cahiers ; peu de 
couplets grivois ; point d'orduriers. Elles ne rêvaient que printemps et ciel 
bleu, baisers et chants d'oiseaux ! Mais quels oiseaux ! Il fallait voir les 
visiteurs aux jours de parloir ! Zizi de Montrouge et Toto de Montparno, 
mégot au bec, avec une raie impeccable sous leur casquette de cycliste. Un 
« sergot », par précaution, arpentait le trottoir, devant la porte, et recevait, 
au passage, le coup d'oeil malveillant de ces messieurs. Au fond, la cause 
est là, dans la tutelle terrorisante de l'Apache, que notre répression huma
nitaire ménage, comme elle couvre de sa mansuétude l'indigne et le criminel. 
La loi française accorde au souteneur, contre une erreur judiciaire, tant 
de garanties, qu'il est certainement plus assuré de sa liberté qu'un capucin. 

Je soignais un jour une de ces dévoyées, bonne fille, au fond, et couturée 
de cicatrices : « Qu'est-ce cela ? 

— Des coups de couteau, Monsieur. 

— Qui t'a fait cela ? 

— C'est mon ami. 

— Pourquoi ne pas le quitter, et travailler ? 

— Oh ! Monsieur, s'il me retrouve, il m e tuera ! Et puis, travailler où ? 
Qui me prendra ? » 

Je me suis toujours demandé ce que deviennent ces malheureuses, sur 
le tard, quand elles échappent aux ravages du bacille de Koch et de la 
syphilis. 

La salle de garde de Broca hébergeait, cette année-là, des hôtes char
mants, férus de musique : on s'en allait en bande, le dimanche, ouïr la 
Damnation de Faust chez Colonne ou du Beethoven chez Chevillard ; Wagner, 
après un long ostracisme, retrouvait faveur à l'Opéra et dans les grands 
concerts ; et chaque soir, s'envolaient de nos fenêtres, les accords de 
Parsifal ou du Crépuscule des Dieux. 

Je quittai Broca non sans regret, pour partager ma quatrième et dernière 
année entre le service de Comby aux Enfants Malades et celui de Porak 
à la Maternité. Comby, assombri par une fâcheuse dyspepsie, possédait à 
fond la thérapeutique infantile. Porak, à la Maternité, se déchargeait presque 
entièrement de ses fonctions hospitalières sur son assistant Macé, ne se 
réservant que les grosses interventions obstétricales et l'enseignement des 
élèves sages-femmes. La sage-femme en chef, à côté d'eux, constituait une 
troisième puissance, et non la moindre. 

Je passai quelques mois à feuilleter les poudreuses archives de la maison. 
Je crois bien que notre salle de garde occupait précisément l'ancien logis 
que M m e de Sablé s'était fait attribuer, au flanc du monastère de Port-Royal, 
pour concilier le soin de ses vapeurs avec les exigences de sa dévotion. Les 
heures coulaient douces entre ces vieux murs, qui avaient vu passer sous 
leurs cloîtres les abbesses du jansénisme et les cisterciennes du Port-Royal 
orthodoxe, plus tard les prisonniers de la Bourbe, enfin les accoucheurs 
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illustres de la Maternité nouvelle : Chaussier et Dubois, Deneux et 
Cruveilhier. 

Je ne sais quel médecin facétieux disait : « Si mon fils est intelligent, 
j'en ferai un médecin ; s'il est moyen, un chirurgien ; s'il est idiot, un accou
cheur ! » Peut-être cette classification psychologique n'est-elle point impec
cable. Les accoucheurs officiels, en ce temps-là, s'appelaient Pinard et Budin, 
celui-ci professant à la Clinique Tarnier, celui-là à Baudelocque, tous deux 
anciens élèves de Tarnier, rivaux de toujours, partant ennemis. Les deux 
écoles se combattaient avec ardeur sur la question des dystocies, Pinard 
tenant pour la césarienne à terme, et Budin pour l'accouchement prématuré 
provoqué ; et il n'était pas bon, pour un candidat à l'examen de clinique 
obstétricale, de passer avec Budin s'il était élève de Pinard, et avec Pinard 
s'il était élève de Budin. 

Pinard était un accoucheur chauve, barbu, solennel, aphroristique et caté
gorique ; ses apophtegmes étaient célèbres : « Le lait de la mère appartient 
à l'enfant. — L'embryotomie sur l'enfant vivant a vécu ! », et il n'y tolérait 
point de réplique. Budin avait l'esprit plus large et plus fin. Il s'adonnait 
à la pédiatrie ; et d'homériques discussions s'élevaient entre tocologistes et 
pédiatres sur la date où l'enfant doit s'affranchir de ceux-là pour passer 
sous la tutelle nourricière de ceux-ci. Variot, le fondateur des « Gouttes 
de lait » — après Dufour, de Fécamp — revendiquait le nouveau-né dès la 
chute du cordon ombilical, et protestait véhémentement contre les préten
tions des mensurateurs de placentas. 

On dit que Budin, mourant, désigna Bar pour son successeur au suffrage 
de ses collègues ; et ce choix fut, à juste titre, ratifié. Accoucheur doublé 
d'un bon chirurgien et d'un gynécologiste, Bar apportait, dans son ensei
gnement et sa pratique, des vues plus larges et un esprit nouveau, et tous 
les étudiants applaudirent à sa nomination professorale. 

La jeunesse universitaire, à une époque où le Métropolitain, en construc
tion, n'assurait point encore aux Parisiens des communications rapides et 
faciles, fréquentait surtout la rive gauche, et principalement les rues Claude-
Bernard, Gay-Lussac, Monge, la rue des Ecoles et les environs du Luxem
bourg. Pour moi, j'habitais, rue Cassette, un de ces hôtels respectables que 
le quartier Saint-Sulpice offre aux bourgeois de province, aux ecclésiastiques 
de passage et aux jeunes gens rangés. On y voyait comme pensionnaires, à 
table d'hôte, deux vénérables sénateurs au chef branlant, M. Dumont et 
M. Fresneau. M. Fresneau était le petit-fils de M m e de Ségur, née Rostop-
chine, quantum mutatus depuis le jour où sa grand-mère lui avait dédié 
ces Deux Nigaud dont les mésaventures firent le divertissement de ma 
jeunesse. Et cette clientèle de choix flattait l'orgueil du propriétaire, M. B..., 
réactionnaire pessimiste et désolé, qui ne jurait que par Cassagnac et lisait 
assidûment L Autorité. 

Ce coin de Paris, silencieux et bourgeois, bordé de librairies pieuses, de 
magasins de chapelets et de vitrines de saints en plâtre, opprobre peintur
luré de l'hagiographie moderne, contrastait fort avec le joyeux tumulte qui, 
nuit et jour, animait le « Boul'Mich' ». A la sortie des cours, les brasseries 
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du quartier Latin, le Café Soufflet et le Vachette, la Source et le d'Harcourt, 
plus tard la Taverne du Panthéon, s'illuminaient et regorgeaient. De la 
fontaine Saint-Michel aux faïences criardes, du bal Bullier, les trottoirs 
grouillaient de filles cherchant des hommes, d'hommes cherchant des filles, 
de potaches, d'étudiants en béret de velours noir, de rapins chevelus rega
gnant les ateliers de Montrouge, d'esthètes anglo-américains, faces glabres 
à lunettes d'or, élèves de l'Académie Jullian. Aux environs de l'Observatoire 
et sur la Montagne Sainte-Geneviève, pullulaient les étudiantes russes, 
tondues, fagotées et sales, et des nihilistes slaves à longs cheveux gras. Le 
quartier avait ses habitués et ses types, les petits marchands italiens dont 
l'adresse miraculeuse promenait intactes, à travers la cohue, des statuettes 
de plâtre ; l'aveugle, embusqué sous une porte cochère, et qui jouait de la 
flûte avec son nez, en imprimant à son buste un mouvement de balancier. 
Bibi-la-Purée, étudiant en droit de vingt-cinquième année, bohème rasé, 
cachectique et chevelu, invariablement coiffé d'un haut de forme, flottant 
dans une redingote à la Colline, et qui vivait d'olives, de bocks, de sand
wichs quêtes çà et là, aux terrasses des cafés ; tous les étudiants le 
tutoyaient, l'abordaient et l'invitaient sans façon. Sur quelque impériale 
d'omnibus se drapait, calme et digne en sa houppelande de velours violet, 
Mérowak, « l'homme des cathédrales », barbu comme un mage, et chevelu 
comme un Roi fainéant ; et le mathématicien Joseph Bertrand, avec son 
nez cassé et sa couronne de cheveux blancs, rasant les murs, rêvait à 
quelque théorème... 

Ainsi cette avenue du Plaisir était aussi celle de la Science ; à côté des 
escholiers folâtres qui passaient leurs journées à la brasserie, jouant au 
billard, battant les cartes et n'entrant à la Faculté qu'aux jours de monôme 
et de chahut ; d'autres, les travailleurs, passaient silencieux en serrant leur 
cahier de notes, expédiaient leur dîner à 25 sous et allaient se plonger 
dans le silence laborieux des bibliothèques. En dehors des bibliothèques 
des Facultés, la bibliothèque Sainte-Geneviève était la seule qui offrît asile 
aux liseurs jusqu'à 9 heures du soir. 

Mais il est une autre bibliothèque, plus profitable, infiniment amusante 
et variée, ouverte à la fantaisie du flâneur comme à l'application du cher
cheur et à l'aubaine du bibliophile : les quais. Je ne sais point de mine plus 
inépuisable que cette librairie, j'allais dire ce musée, qui étale, sous les 
feuilles mortes, les ors ternis de ses reliures et ses volumes dépareillés ; 
estampes, médailles, antiquités boiteuses, vieilles rondaches et rapières 
oxydées, toutes les épaves se donnent rendez-vous sur ces deux kilomètres 
de parapets, épaves de l'art, épaves de la pensée, rassemblées là, pour la 
joie et la mélancolie du passant, et dans le plus noble décor qui fut jamais. 
Et tout cela va se perdre, là-bas, au-delà de ce qui fut l'abbaye Saint-Victor, 
vers cet autre conservatoire des débris de l'animalité : le Jardin des Plantes. 

J'y fréquentais assidûment ; et j'aimais à suivre, avec les cours de Sta
nislas Meunier, les excursions géologiques organisées, les dimanches d'été, 
dans la banlieue parisienne. Vulgarisateur aimable, accueillant aux débutants, 
aux humbles chercheurs, Saint-Meunier a beaucoup contribué à répandre 
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parmi ses jeunes contemporains le goût des sciences géologiques. Ses leçons 
et ses promenades étaient surtout suivies par un public d'amateurs et d'habi
tués ; et les docteurs géologues de la Sorbonne, en particulier M. Munier 
Chalmas, qui n'était point aimable, proclamaient ex cathedra que l'ensei
gnement du Muséum n'était bon que pour « les marchands de parapluies ». 
On voyait pourtant, parmi ces marchands de parapluies, des auditeurs 
comme le paléo-botaniste Fritel ; A. Robin, l'auteur de La Terre ; le 
Dr Gobhard, agrégé de la Faculté de médecine de Paris, époux divorcé de 
Séverine, et non moins agressif comme géologue que comme mari, toujours 
en brouille avec la S.G.F. ; enfin M. Dollot, ingénieur de travaux publics, 
qui vivait à la manière des taupes dans les puits du Métropolitain en 
construction, et rapporta de ces explorations assidues, pénibles et parfois 
dangereuses, un admirable profil stratigraphique du sous-sol parisien. 

L'assistant, M. Ramond, géologue goguenard, grand, maigre, nez rouge 
et silhouette d'échassier, traînait après lui un luxe de filets, musettes, sacs, 
boîtes et une serviette bourrée de cartes qui ne le quittait jamais. Et il 
végétait dans l'ombre du laboratoire de la rue Buffon, avec le secrétaire 
Giliand dont le rôle principal, et certainement aussi utile que les spécula
tions paléontologiques, consistait à commander le déjeuner de la caravane 
en quelque auberge de banlieue. 

A l'arrière-garde de la troupe, s'essoufflaient de bonnes dames, escortant 
leur rejeton, collectionneur de cailloux ; des botanistes et des promeneurs ; 
barbu, chevelu, le Dr Madeuf, médecin, pharmacien, président-fondateur de 
la Ligue contre le mal de mer, distribuait des prospectus en faveur de cette 
œuvre essentiellement humanitaire. Et un préhistorien, M. Thieullen, petit 
vieillard congestionné, dénonçait d'une voix irritée les injustices de 
M. de Mortillet à son endroit. M. Thieullen avait des théories sur les 
pierres-figures. Il ne manquait jamais, rien qu'en traversant le Jardin des 
Plantes pour se rendre au cours, de découvrir dans le sable des allées une 
demi-douzaine de grattoirs de silex à tout le moins, et qui confirmaient ses 
hypothèses. 

Ah ! ce public du Muséum ! Comment n'a-t-il pas trouvé son Balzac ? 
Que de types cocasses parmi ces auditeurs de cours publics, ces collection
neurs de pétrifications, ces chasseurs d'insectes, ces états-majors d'assis
tants, de préparateurs, de professeurs ! Que de haines féroces autour de 
ces rayons et de ces vitrines ! Je me rappelle l'accueil que fit un sous-biblio
thécaire, gigantesque et bossu tout à la fois, à un lecteur égaré qui deman
dait un ouvrage de philosophie : 

« Les philosophes ! grommela-t-il, avec son accent de vieil Alsacien ; les 
philosophes ! Il faudrait les mettre tous tans les coquenaux ! » 

A tant d'âpre conviction, je discernai que ce fonctionnaire irascible 
n'avait point été formé à l'école de M. Anatole France qui était alors le 
prince des philosophes. Il en ignorait l'ironie douce et l'élégant scepticisme 
et ne savait point, sans doute, que la jeunesse de ce temps-là avait pris 
comme aumônier M. l'abbé Jérôme Coignard. 

Paul Delaunay. 
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LA D O U L O U * 
Auto-observation d'Alphonse Daudet 

par le docteur Jean GODONNÈCHE ** 

Alphonse Daudet, réaliste, n'a pas seulement tracé des portraits, repro
duit des scènes, à la suite de ses observations attentives. Il s'est examiné 
lui-même dans les années de souffrances qui l'ont acheminé vers la mort. 
Ce qui nous a valu, en de courtes notes, discontinues, un petit écrit, la 
« Doulou », en langue d'oc la douleur, tout comme Lamalou signifie le 
mal(l). Daudet a gravi un long calvaire de 1884 à 1897, date de son décès. 
Dans les trois dernières années seulement, il a cessé de s'étudier, voulant 
être, disait-il, « un marchand de bonheur ». 

Les souffrances 

Elles sont multiples dans le tabès, qui est une sclérose des cordons 
postérieurs de la moelle épinière et des racines nerveuses. Des troubles 
sensitifs et moteurs se manifestent progressivement, surtout l'incoordination 
des mouvements. Notre patient s'est souvenu d'une visite, au début, chez le 
grand urologue Guyon, qui avait pratiqué un sondage en raison de l'insen
sibilité de la vessie. Puis s'était manifestée la symptomatologie très variée : 
aux yeux des brûlures, des mouches volantes, la vision double de la diplopie, 
aux oreilles une susceptibilité aux bruits, une fusée montant à la tête, à 
la poitrine une « cuirasse » atroce, étreignante par contracture des côtes 
durant des mois, la seule position durable assis au lit. Les jambes semblent 
tricoter, les pieds sont atteints de fourmillements comme grignotés par des 

* Communication présentée à la séance du 23 janvier 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Dr J. Godonnèche, 22, rue Chevert, 75007 Paris. 

Cl) Sans doute le nom de la station thermale de Lamalou a suggéré à Daudet l'appel
lation de Doulou à l'ensemble de ses notes. 
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rats, il y a des douleurs intolérables au talon. Les douleurs, en effet, se 
glissent partout, c'est une « infiltration ». Elles causent, écrit le malheureux, 
une impression de tremblement de terre, de navire secoué qui finit par 
s'enfoncer. Elles arrachent non des mots, mais des cris. Une idée de 
suicide passe. Le chrétien se réveille : « On n'a pas le droit. » On dit : 
« Laissez faire la nature, or la mort est dans la nature autant que la vie... » 
« Tous s'habituent à la douleur, moi pas. On aime pourtant le mal se rap
prochant du vôtre et un proverbe du Midi dit : Mal de voisin réconforte et 
même guérit. » 

Dans ces conditions, s'entremêlent les troubles de la marche, encore 
possible au début, mais combien difficile. Les forces sont perdues. « Sur le 
boulevard Saint-Germain, une voiture m'arrive dessus. » D'où effroi pour 
traverser la chaussée. Impossible de marcher droit, souvent même de 
presser le pas par peur des coups lancinants « qui me fixent sur place ou 
me tordent, m'obligent à lever la jambe comme un rémouleur. Impossible 
de franchir le perron seul. En chambre, pour atteindre un fauteuil, autant 
d'efforts que Stanley aux forêts d'Amérique. » Daudet sort parfois cepen
dant. En signant un registre lors de la mort de Victor Hugo, on s'aperçoit 
de la singularité de la démarche. Le patient va passer une journée chez les 
Goncourt à Auteuil. Edmond veut le prendre comme exécuteur testamen
taire, mais il pense mourir avant lui. Jules, malade, hébété sous un chapeau 
de paille. Il y a de longues conversations avec Charcot auquel, quelques 
années auparavant, l'analyste délicat avait dédié L'Evangéliste. La vérité 
n'est pas cachée : « Ce que je pensais, j'en ai pour la vie. » 

Il y a bien certaines déficiences intellectuelles, de la faiblesse de mémoire ; 
plus grave encore, des absences ; les idées se brouillent. Après une visite : 
« Je ne savais pas bien causer sans savoir ce que je dis. » Une perte de 
notion de 2 ou 3 minutes est signalée. « Je n'ai pas compris les paroles du 
domestique... Je ne reconnaissais pas mon cabinet. Je savais que j'y étais, 
mais j'avais perdu le sens de mon endroit. J'ai dû me lever, m'orienter, 
tâter la bibliothèque, les portes, me dire : c'est par là qu'on est entré... Peu 
après mon esprit se rouvrit, mais je me rappelle l'aiguë sensation de blan
cheur de la lettre que j'écrivais rayonnant sur la table toute noire. » 

Dans la nuit, réveil, sentiment d'être, l'identité d'un moi quelconque 
absolument perdue. 

Au milieu de ces perturbations, l'intelligence, entendons-nous, de l'écri
vain, n'a pas sombré. Elle est « toujours debout ». Les idées viennent, la 
formule est là, mais il est pénible de coordonner, ainsi qu'il apparaît dans 
L'Immortel datant de 1888, satire qu'il n'eût pas voulu trop cruelle d'un 
académicien, Auvergnat, de Sauvagnat. Quant à La petite paroisse, avec ses 
aventures familiales dramatiques, on ne peut la considérer comme un livre 
tendre, malgré les bonnes intentions de l'auteur qui nous informe : « J'aurais 
grand mérite à l'écrire, car je souffre beaucoup. » Il faut bien dire que si 
à la lecture, l'intérêt se maintient, la composition est un peu lâche et 
irrégulière. 
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Le temps coule et se modifient les réactions du malade. Passée la phase 
où le mal rend meilleur, celle aussi où il aigrit, vient une torpeur dure, 
stagnante, une indifférence à tout. Nada ! Nada ! 

Telles sont les maladies des gens de lettres, celles de Xavier Aubryet, de 
Baudelaire qui a souffert quatre ans, de Jules de Goncourt, de Flaubert et 
naguère de Léopardi. Alphonse veut donner à son fils Léon comme sujet de 
thèse la névrose de Pascal. Ajouter Maupassant (2). 

Les remèdes 

Contre de tels maux, les grands remèdes de l'époque : les sédatifs inten
sifs, le bromure apaisant et surtout l'association de morphine et de chloral : 
deux piqûres de morphine par jour, 3 grammes de chloral pour la nuit, 
entrecoupés parfois d'une autre piqûre de morphine en cas d'insomnie. S'il 
y a réveil après la morphine, malgré tout, le seul sentiment d'être subsiste. 
L'endroit, l'heure, le sentiment d'un moi quelconque sont absolument perdus. 
Il y a une sensation de cécité morale extraordinaire. La morphine inter
rompt la douleur pour 3 ou 4 heures, mais viennent les « guêpes ». Il est 
difficile de s'en déshabituer ; elle donne des nausées et parfois des vomis
sements. Une prise avant le chloral procuie un sommeil très bon. Entre 
les prises, des nuits délicieuses. Des essais de sommeil sans chloral ont valu 
au malade des vertiges au bord d'abimes. Par l'association morphine et 
chloral, il y a d'étranges sensations : « L'Erèbe, le flot noir, opaque, le 
néant... » Quel bain, quelles délices quand on entre là-dedans. On se sent 
pris, roulé, au matin des douleurs, des brisures, mais le cerveau est libre. 

L'hydrothérapie, sous forme de douches, donnant des impressions de 
cliquetis d'épées, fait partie du traitement. Les douleurs ne chôment pas ; 
quand on sèche le patient, elles sont du côté gauche lors de la friction de 
la jambe droite et du côté droit inversement. 

Enfin, la thérapeutique thermale n'est pas oubliée. Il semble qu'il n'y 
eut qu'un séjour à Saint-Amand où Daudet a pris des bains de boue « dans 
une forêt du Nord ». Il existe là une rotonde vitrée « sur le marais de boue 
noire où on vous enfonce péniblement. Sensation délicieuse de cette boue 
chaude et molle par tout le corps... On est là une soixantaine, pêle-mêle, 
riant, causant, lisant grâce à des flotteurs en planches. » 

Il n'est signalé qu'une saison aussi à Néris qui est bien une station de 
la Doulou, jugée comique on ne sait pourquoi, curieuse sans doute pour « ce 
qui circule aux étages sur les infirmités des pensionnaires, leurs manies et 
leurs pauvres ridicules de malades ». Se dresse, entre autres silhouettes de 
béquillards, celle d'un professeur de mathématiques de Clermont, atteint 

(2) La maison de santé du docteur Blanche a été pour beaucoup un refuge comme 
sous la Révolution celle du docteur Belhomme sauvant de la guillotine de soi-disant 
malades mentaux. 
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du même mal que l'écrivain dont il a attiré l'attention, « chevauchant ses 
pieds l'un après l'autre bien à plat, chancelant. Pitié ! ». 

C'est surtout à Lamalou que se joue « la polka des ataxiques ». Daudet 
y a effectué six saisons et a pu observer longuement. Dans la cour de l'hôtel, 
Je va-et-vient des malades, plusieurs en petites voitures. Il y a des conseils : 
« Faites ceci. — Ça vous a-t-il fait du bien ? — Non ? — Guéri ? Non ? — 
Alors pourquoi me conseillez-vous ? — Manie. » A l'établissement, vétusté à 
l'époque, la piscine retient l'attention : « Je m'y baigne presque seul, presque 
toujours. On y descend par quelques marches. Un carré de 4 ou 5 mètres, 
un cachot de l'Inquisition. Murs crépis, lumière d'en haut par un grand 
vasistas. Un banc de pierre tout autour, la piscine cachée par l'opacité de 
l'eau jaunâtre. » Dominant le pas des ataxiques, les cannes, les béquilles, 
quelquefois le bruit d'une chute. L'homme de lettres entendait parler de 
lui, lisait Montaigne, curiste ici et là. Les garçons sont de bruyants paysans 
cévenols parlant patois, honnêtes, intelligents, robustes. 

Les malades 

C'est un long défilé de malades qui nous est présenté dans les stations 
de cure. On aperçoit des gens de tous pays, de toutes positions avec leurs 
réactions diverses à leurs maux : 

— M. B..., quelquefois dans la voiture, d'autres fois porté ; 

— M m e T..., intelligente avec le bagout de Paris, ayant une histoire avec 
le violoncelliste ; 

— M m e L..., maniérée, sans usages ; 

— M m e S..., veuve, bonne, son mari ayant été tué à la chasse par son 
père ; 

— M m e C..., veuve d'un officier de marine, voit partout des scorpions, 
des araignées, marche lentement puis s'asseoit sur un banc ; 

— la générale P..., vieille coquette ; 

— l'homme qui tout à coup ne peut lire le menu, sa femme sort de table 
en pleurant ; 

— le petit choréique, terrible par ses mouvements désordonnés, n'a plus 
de parole ; 

— le Russe aveugle parlant de la clinique de la rue Visconti avec des 
gens inconnus qu'il n'a jamais vus ; 

— le commandant D... raconte son dernier repas au mess. Il analyse les 
différents états de sa cécité. D'autres fois, il a comme une éclaircie ; 

— M. C..., avec le bruit perpétuel qu'il entend comme un sifflet de loco
motive ; 

— ce jeune Espagnol polyglotte retrouvant la mémoire de sa petite 
enfance, ce patois des îles Baléares où il a été en nourrice et était gardé 
jusqu'à 5 ans ; 
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— un Russe qui aime mieux souffrir et dit : La douleur m'empêche de 
penser ; 

— des enfants malades, un petit atteint de maladies d'os, fier de ses 
douleurs ; 

— X..., fou de douleur, 200 gouttes de laudanum par jour ; 

— le commandant « fait une répétition douloureuse de danse avec la 
pauvre aveugle, disant aux ataxiques : En place pour la pastourelle ». 

A 

De meilleures thérapeutiques ont engendré l'espoir maintenant. Les souf
frants n'ont plus à subir de pareilles douleurs. 

Malheureux malades, pauvre Daudet ! car, ainsi qu'il l'écrit, les spectres 
de la douleur ont passé jadis, « oiseaux de nuit battant les murs, les yeux 
ouverts », ataxiques déjetés, « vieux arbres fruitiers privés de sève ». 
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Trois lettres de Louis Pasteur * 

par A. SAENZ a) et H. BOISVERT b )** 

L'immense domaine de l'histoire de la médecine augmente chaque jour. 
Elle est partie intégrante de l'histoire générale des sciences, discipline 
considérée par Julien Cain comme « un des éléments fondamentaux de 
l'histoire de la civilisation, au même titre que l'histoire générale des arts ». 

Nous apportons dans cette présentation divers documents inédits de 
L. Pasteur, deux lettres fort intéressantes relatives à la rage, écrites à 
E. Roux, et une demande d'autographe d'une jeune femme, de la même 
époque. Notre maître et ami de l'Institut Pasteur, Henri Boisvert, a bien 
voulu présenter avec nous et signer cette communication. 

La demande d'autographe, nous l'avons pu obtenir chez un libraire de la 
rue de Seine ; quant à l'origine des lettres à Roux, elle est bien établie. Ces 
lettres appartenaient au Pr A. Calmette. A sa mort, M m e Calmette les donna 
à mon père, le Pr A. Saenz, élève et disciple de cet autre bienfaiteur de 
l'humanité dont la méthode de vaccination par le BCG, répandue dans le 
monde entier, est devenue l'élément indispensable de la prophylaxie anti
tuberculeuse. Elles sont actuellement entre mes mains. 

Nous voulons dédier cette communication à la mémoire de trois pasto-
riens : à mon père, le Pr A. Saenz, chef de service aux Laboratoires de la 
tuberculose à l'Institut Pasteur ; au Pr Albert Calmette, dont la radieuse et 
souriante bonté a illuminé mon adolescence ; à Emile Roux, que je me sou
viens avoir croisé, tout jeune enfant, dans les couloirs de l'Institut, avec 

* Communication présentée à la séance du 23 janvier 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

a) Pr agr. Faculté des sciences de Montevideo, docteur en médecine, chef de labora
toire au Service des zoonoses du ministère de la Santé publique de l'Uruguay, assistant 
honoraire à l'Institut Pasteur. 

b) Ingénieur de recherche à l'Institut Pasteur (ER). 

** 57, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris. 
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sa haute et maigre silhouette, le dos légèrement voûté, une pèlerine sur ses 
épaules, la tête couverte d'une calotte noire, scrutant de son regard d'aigle 
tous ceux qu'il rencontrait sur son passage. 

La première lettre de Pasteur à Roux est du 5 mars 1883. A cette époque, 
Pasteur et ses collaborateurs travaillaient depuis trois ans à l'inoculation 
expérimentale de la rage. 

C'est en décembre 1880 que Bourrel, médecin vétérinaire, fait parvenir 
au laboratoire de Pasteur à l'Ecole normale supérieure, deux chiens enragés. 
Atteints, l'un de rage paralytique et l'autre de rage furieuse. Pasteur et ses 
disciples commencent alors à étudier la symptomatologie souvent protéi-
forme de la maladie chez le chien, de même que la période d'incubation du 
virus. Selon sa méthode, il cherche à reproduire expérimentalement la 
maladie. L'inoculation de la salive donnait des résultats variables, de temps 
en temps positifs, mais toujours avec des périodes d'incubation très pro 
longées. D'autre part, l'inoculation du sang de l'animal enragé se révéla 
tout de suite très peu encourageante. 

Après presque une année de travail ininterrompu, Pasteur et ses colla
borateurs, Chamberland, Roux et Thuillier, dans leur communication (1) du 
31 mai 1881 à l'Académie des sciences de Paris, démontrent que : 

1) « Le virus n'est pas seulement dans la salive, le cerveau le contient et on 
l'y trouve revêtu d'une virulence au moins égale à celle qu'il possède dans 
la salive des enragés. » 

2) « L'inoculation, après trépanation à travers ia dure-mère d'un chien, 
effectuée avec la substance cérébrale d'un chien enragé, produit les pre
miers symptômes de la maladie en une semaine ou deux et la mort en 
moins de trois semaines. » 

On ne sait ici que louer, ou l'apparente simplicité des faits observés, ou 
la clarté de la rédaction. Dans cette communication vraiment historique de 
deux pages, Pasteur expose et résout tout le problème de la reproduction 
expérimentale de la rage. Et il ajoute : « Autant de trépanations et 
d'inoculations sur le cerveau, autant de rage confirmée et rapidement déve
loppée. Etant donné le caractère de la méthode, on peut espérer qu'il en 
sera toujours ainsi; d'ailleurs, la rage a été tantôt la rage mue, tantôt la 
rage furieuse, c'est-à-dire la rage sous ses deux formes habituelles. » 

Dans les années qui suivent, les expériences d'inoculation de la rage au 
chien par voie intracérébrale vont se multiplier soit au laboratoire de la 
rue d'Ulm à l'Ecole normale, soit dans le vieux collège Rollin que la Muni
cipalité de Paris a remis à Pasteur pour ses expériences. Ce n'est que plus 
tard qu'il va disposer de plus de soixante cages, lorsqu'il pourra aménager 
en chenil les écuries de la propriété de Villeneuve-l'Etang, à Garches. 

La première lettre inédite adressée à Roux expose l'évolution de la 
maladie sous ses deux formes cliniques chez deux chiens inoculés par voie 
intracérébrale. 
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Paris, le 5 mars 1883. 
Mon cher Roux, 

Le chien aux 3 centimètres cubes est mort cette nuit. Entièrement paralysé 
depuis le 3. 

Est-il mort de rage ? C'est probable. 
On va inoculer son bulbe demain. 

Le chien enragé au fond du toit, volume 2 dans le même état où vous l'avez 
vu. Très aboyant, furieux, sans trace de paralysie. Boit du lait. Le matin, il a 
mordu avec fureur deux lapins. Se guérira-t-il ? C'est peu probable. 

Rien de nouveau à vous raconter pour les autres. 
Je suis très satisfait de votre bonne installation relative. J'en remercie votre 

colonel. 
Vieilles bonnes amitiés. 

L. Pasteur. 

La note Chauv. : Ct. R. d'hist. est très mauvaise. Je compte le dire aujourd'hui 
à l'Académie. Je vous l'enverrai tantôt pour occuper vos loisirs. 

Cette lettre est d'un grand intérêt, car tout en démontrant que 
l'inoculation du bulbe rachidien d'un animal malade reproduit la maladie, 
elle nous éclaire sur une méthode que Pasteur employait souvent. Il mettait 
dans une même cage un chien suspect ou malade en compagnie de deux 
lapins sains, témoins, pour étudier ainsi le temps de transmission de la 
maladie s'il y avait morsure. 

Dans ces premières années d'expérimentation sur la rage, Pasteur a eu 
l'intuition géniale de chercher le virus dans le système nerveux, intuition 
basée sur des faits cliniques et l'observation de la symptomatologie termi
nale des chiens enragés. 

C'est ainsi que bien avant la découverte de Negri (1903) et les études 
anatomopathologiques fines du système nerveux (C. Levaditi, Y. Manouélian, 
1924), avant rimmunofluorescence et la détermination du virion par la miero-
scopie électronique. Pasteur localise et décèle l'antigène rabique dans le 
système nerveux, affirmant ainsi ce que des techniques plus avancées feront 
après : que la rage est essentiellement, aussi bien chez le chien enragé que 
chez l'homme, une méningo-encéphalomyélite à virus. 

La deuxième lettre, datée d'Arbois, est de quatre ans plus tard : 2 sep
tembre 1887. A cette époque, Pasteur avait déjà établi sa méthode de vacci
nation contre la rage. La vaccination de Joseph Meister le 6 juin 1885, 
réalisée avec le plus grand succès, marque le début d'une ère nouvelle. La 
rage, grâce à Pasteur et à sa méthode, est vaincue. De toute part, de France 
et d'Europe, des malades se pressent au laboratoire de la rue d'Ulm où 
Grancher et Roux effectuent les inoculations de moelle à virus fixe atténué. 
Des laboratoires de production de vaccins s'établissent un peu partout en 
suivant rigoureusement la méthode pastorienne. 

Néanmoins, à l'Académie des sciences de Paris, Pasteur doit se défendre 
bien souvent de nombreuses critiques, surtout du Pr Peter. Malgré quelques 
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échecs, il parvient à imposer sa doctrine et sa méthode. Le document que 
nous présentons aujourd'hui est justement en relation directe avec l'un de 
ces échecs. 

Arbois, le 2 septembre 1887. 
Mon cher Roux, 

Je vous envoie ma réponse au British Médical Journal. Joignez-y vos critiques 
s'il y a lieu / de fond, de forme (marge gauche) et envoyez-la à M. Grancher en 
lui faisant, de ma part, la même prière. 

A moins d'impossibilité, expédiez-la dès demain à Houlgate, Villa Beauvau, 
Calvados, où se trouve la famille Grancher et son chef. 

Bien à vous. 
L. Pasteur. 

— Rendez-moi le service, s'il est temps encore, d'exprimer à M. Marasly, maire 
d'Odessa, tous mes regrets de n'avoir pu le recevoir. Ecrivez-lui si vous avez son 
adresse. 

Voici l'adresse du rédacteur qui m'a écrit : 
The Sub-Editor British Médical Journal, 
429 Strand. London. W.C. 

(Marge gauche, plus bas que ci-dessus) / Veuillez bien remettre à Adrien la lettre 
ci-jointe adressée à M. Bezançon. 

Cette réponse au British Médical Journal, de quoi s'agissait-il ? En pre
nant comme point de repère la date de cette lettre, nous avons trouvé l'expli
cation dans le livre « Pasteur. Œuvres complètes publiées par Pasteur-
Vallery-Radot ». 

La lettre de Pasteur à Roux a pour motif principal un cas de mort tardive 
chez un malade qui avait reçu un traitement incomplet d'inoculation de 
moelle à virus fixe atténué. 

Le 13 janvier 1887, un lord anglais, lord Doneirale, est mordu aux deux 
mains à plusieurs reprises, lors d'une partie de chasse, par un renard 
enragé. C'était le moment des grandes discussions à l'Académie des sciences 
sur le traitement institué par Pasteur. 

Le malade se décide à venir à Paris, après plusieurs jours d'hésitation, 
et ce n'est que le 24 janvier, 11 jours après les morsures, qu'il se décide à 
commencer le traitement. Ce délai allait lui être fatal. 

Les médecins anglais et sa propre épouse décident, d'autre part, de 
suspendre le traitement au moment où on allait inoculer une moelle de 
virus atténué de 5 jours, c'est-à-dire à la neuvième inoculation. Le traitement 
complet intensif était de 14 jours ; le mordu reçut par conséquence un 
traitement incomplet et non intensif, comme le préconisait l'inventeur de 
la méthode de vaccination. 

Les conséquences de tout ceci déterminèrent qu'au mois de juillet de la 
même année, six mois après les morsures, lors Doneirale meurt de rage. Sa 
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mort eut des répercussions considérables en Angleterre, et la nouvelle se 
répandit partout en Europe. Le gendre de Pasteur, René Vallery-Radot, et le 
Pr Grancher insistent auprès du savant pour qu'il donne les motifs et la 
raison de cette mort tardive chez un vacciné. 

Pasteur décide, devant les événements, d'expliquer publiquement les 
raisons de l'insuccès du traitement effectué à lord Doneirale. Le 26 août 1887, 
un mois après la mort de lord Doneirale, le British Médical Journal ouvre 
ses colonnes à Pasteur, afin de lui permettre d'exposer ses arguments. 

Nous avons trouvé le texte complet de cette réponse au tome VI des 
« Œuvres complètes de Pasteur » (2). Cette réponse est justement celle que 
Pasteur a envoyée à Roux avec la deuxième lettre que nous publions 
aujourd'hui, en lui demandant de faire les critiques « de fond et de forme » 
et de l'envoyer après, avec les mêmes recommandations, au Pr Grancher. 

Pasteur explique avec clarté dans le journal anglais les raisons de l'échec 
du traitement : « D'une part, le temps écoulé entre la morsure et le commen
cement du traitement ; d'autre part, devant l'insistance des médecins 
anglais, un traitement incomplet interrompu à la neuvième inovulation. » 
Dans son exposé, il donne plusieurs exemples de l'innocuité et de l'effica
cité du traitement lorsqu'il est appliqué précocement. Il termine en disant : 
« Qu'il regrette la publicité donnée à quelques échecs, bien que cela nous 
oblige à plus d'exactitude dans nos statistiques mais, d'autre part, on oublie 
les succès obtenus dans des centaines de cas traités après des morsures 
graves. » 

Cette deuxième lettre de Pasteur à Roux présente des détails fort inté
ressants. En premier lieu, nous confirmons ici que Pasteur consultait ses 
collaborateurs les plus directs pour avoir leur avis sur la rédaction défini
tive des travaux publiés. Comme il le dit lui-même dans sa lettre, « le fond 
et la forme ». La lettre est datée d'Arbois, du 2 septembre 1887. Au moment 
des vacances, Pasteur retournait en été à la maison paternelle où il avait 
installé un laboratoire assez réduit ; là, il commença ses études sur la fer
mentation du vin. Grancher en vacances également, à Houlgate, avait été 
avec Roux l'un des médecins traitants de lord Doneirale. 

Nous avons trouvé dans la correspondance (3) de Pasteur, réunie et 
annotée par Pasteur-Vallery-Radot, la lettre écrite le jour suivant : 3 sep
tembre 1887, également datée d'Arbois, avec les mêmes recommandations. 
Nous transcrivons ici le premier paragraphe : 

Arbois, le 3 septembre 1887. 

Cher Ami, 

J'ai prié Roux de faire librement toutes ses observations et de vous adresser 
de ma part la même prière en vous envoyant sans retard cette lettre. Par l'aimable 
lettre que vous avez écrite à René, vous avez jugé vous-même qu'il fallait écrire 
à ce sujet, etc. 
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Dans le post-scriptum de la lettre à Roux, il lui demande de l'excuser 
auprès du maire d'Odessa, M. Maresly. 11 est probable que le maire était 
l'ami de celui qui allait devenir un autre grand collaborateur de Pasteur, 
Elie Metchnikoff. 

Metchnikoff avait été nommé, en 1886, Directeur de l'Institut bactériolo
gique d'Odessa, et le livre publié par E. Burnet (4) nous confirme qu'à cette 
époque il avait déjà une correspondance suivie avec Pasteur. La rencontre 
entre les deux savants se situe peu après. Metchnikoff le déclare dans le livre 
déjà cité : « Je le vis pour la première fois à la fin de l'automne de 1887. » 

Il reste à éclaircir un dernier point dans cette lettre. Quel est cet Adrien 
auquel Roux doit remettre une lettre pour M. Bezançon ? De patientes 
recherches dans diverses publications, dans l'œuvre de Pasteur recueillie et 
ordonnée par Pasteur-Vallery-Radot et surtout en relisant sa « Correspon
dance », publiée par le même auteur vers la même époque, nous permettent 
d'affirmer qu'il s'agit d'un neveu de Pasteur, Adrien Loir, fils de sa sœur. 
Ce qui explique la familiarité employée par Pasteur qui le désigne unique
ment par son prénom. 

Adrien Loir a été l'aide préparateur du savant de 1882 à 1888. Comme 
proche parent, il a vécu son adolescence dans l'intimité de toute la famille. 
Il a accompagné Pasteur dans plusieurs de ses voyages à l'étranger et il 
fut chargé de monter en Russie, à Saint-Pétersbourg, un laboratoire de 
préparation de vaccin antirabique avec l'aide de Gamaleia qui, déjà, avait 
installé un centre de traitement à Odessa. 

Après son doctorat, le Dr A. Loir fut envoyé par Pasteur en Australie 
pour combattre avec le microbe du choléra des poules la multiplication des 
lapins sylvestres, véritable fléau de l'agriculture dans ce continent. Pour 
diverses raisons, le procédé ne fut pas appliqué mais, durant son stage de 
plusieurs années en Australie, Loir appliqua la méthode pastorienne pour 
la préparation du vaccin contre le charbon et la péripneumonie bovine. 

De retour en France, il est chargé en 1894 de la fondation à Tunis de 
l'Institut Pasteur. En 1938, il publie un livre qui a pour titre « A l'ombre 
de Pasteur » (5). Peu connu, il fourmille d'anecdotes et de faits intéressants 
sur les origines de la fondation de l'Institut Pasteur. 

Le troisième document est du 16 juillet 1886. C'est vraisemblablement 
une demande d'autographe et, ici, Pasteur s'est appliqué à écrire plus lisi
blement que dans les deux autres documents. 

Il m'est si facile, Madame, de vous satisfaire que j'aurais bien mauvaise grâce 
à refuser votre très modeste supplique. Mais il me vient un scrupule : je vous 
appelle Madame ; vous n'êtes peut-être qu'une jeune demoiselle. 

Je relis votre lettre et je penche pour cette dernière opinion. Le pourquoi, je 
ne vous le dirai pas et vous laisse le soin de le découvrir. 

L. Pasteur. 
Paris, ce 16 juillet 1886. 
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Le ton ici est complètement différent mais, même dans la réponse qui 
est banale et enjouée, il faut noter chez son auteur le mot clef : découvrir. 
La première lettre sur l'évolution de la rage chez le chien inoculé par voie 
cérébrale, la deuxième demandant à Roux si sa réponse explique l'échec 
d'un traitement peuvent, en fin de compte, se résumer en ce mot. 

Toute sa vie, Louis Pasteur avec passion a voulu « découvrir ». 

Nous tenons à remercier bien vivement Madame H. Bénichou, Conservateur du Musée 
Pasteur ; tes docteurs P. Nicolle et P. Atanasiu, professeurs à t'Institut Pasteur, pour 
les renseignements et documents qu'ils nous ont aimablement transmis. 

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

1) «Œuvres de Pasteur, réunies par Pasteur-Vallery-Radot ». Paris, Masson, 1933. Tome VI, 

p. 573. 

2) Idem, p. 661. 

3) « Pasteur. Correspondance réunie et annotée par Pasteur-Vallery-Radot ». Flammarion, 
Paris, 1951. Tome IV, p. 216. 

4) « Trois fondateurs de la médecine moderne : Pasteur-Lister-Koch. Derniers écrits », 
par Elie M E T C H N I K O F F . Texte colligé et préface de E. Burnet. F. Alcan, 1933, 
p. 85. 

5) LOIR Adrien. — « A l'ombre de Pasteurs (souvenirs personnels) ». Le Mouvement 
sanitaire, Paris, 1938. 
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La f e m m e médecin 
à travers les âges et les pays * 

par Mme le docteur D. PENNEAU, ** 
MM. les professeurs J. LORIOT et J. PROTEAU, 

et M. le docteur M. VALENTIN 

« Quand on veut discuter avec fruit, même sur une actualité aussi 
brûlante comme celle des femmes médecins, il est toujours prudent de 
songer à ce qu'en ont pensé les anciens et nos prédécesseurs, car ils ont eu 
au moins l'avantage d'y réfléchir avant nous. » 

Cette remarque de Marcel Beaudoin, en 1901, dans Les femmes médecins, 
reste de mise dans un temps où la féminisation du corps médical français 
atteint 20 % (et 45 % en médecine du travail !), où les jeunes médecins sont 
de plus en plus nombreux et où la concurrence se fait rudement sentir. 

1. La médecine primitive 

11 existe des médecins depuis le 3° millénaire avant Jésus-Christ, comme 
en témoignent les stigmates de trépanation, certainement pratiquées avant 
la mort, trouvés sur les crânes lors de fouilles récentes dans le Midi de la 
France. 

En Mésopotamie, les Summériens disposaient vers le X X X e siècle d'une 
véritable pharmacopée. Mais y a-t-il eu des femmes médecins à l'époque 
primitive ? Les témoignages les plus nombreux concernent l'Australie : 

— Dans l'île de Bornéo, chez les Olo-Ougadyous et les Dayaks, le médecin 
s'appelle Bazir et la médecienne Balian. Chez les Olo-Maanyam, les femmes 
seules exercent la médecine. 

* Communication présentée à la séance du 23 janvier 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 12, rue des Jardins, 49000 Angers. 
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— Dans l'île de Sumatra, chez les Minangkabaouers, on décrit de véri
tables cérémonies médicales où la Doukoune, prêtresse-médecin, va à la 
recherche de l'âme aidée des Djihines, esprits féminins ; mais associée à la 
partie mystique, il y a la partie rationnelle : la distribution de médicaments. 

— Dans les îles de Nias et de Bali, chaque village de moyenne grandeur 
possède à la fois un homme et une femme médecin ; celle-ci n'a pas le droit 
de se marier chez les Topantonnouasous de l'île de Celébéo. 

— Dans l'île de Saleier, la médecienne s'appelle Bissou et aux Philippines, 
ce sont les Shamanes. 

— En Asie, en Cochinchine orientale, un missionnaire français signale 
l'existence des « Bo-joan », femmes médecins. Dans l'Asie du Sud-Est, les 
femmes sont admises à la dignité de prêtre-médecin. 

— En Arabie, à côté des « Hakimes », médecin traditionnel, il y a les 
« Bobalis », négresses libres exerçant la médecine dans les classes pauvres. 

— En Amérique du Nord, chez les Indiens, on trouve deux types de 
médecine, rationnelle et surnaturelle ; la première pratiquée par les « Mus-
kevines », la seconde par les « Mides », beaucoup plus vénérées. Chez les 
Dakotas et les Greeks, les femmes accèdent à ces deux types de fonction. 

— En Amérique du Sud, chez les Goagires, la femme peut être « Piache ». 

Il apparaît donc bien que les femmes ont pratiqué la médecine primi
tive, surtout comme prêtresses et sages-femmes, pratiquant les versions 
externes, les manœuvres internes, les embryotomies chez les Dakotas, les 
césariennes dans les peuplades du cours supérieur du Nil. L'exercice de la 
médecine par les femmes dépend de leur situation dans la société ; là ou 
elles sont asservies ou méprisées, la voie de la dignité de prêtresse-méde-
cienne leur est fermée. 

II. Dans l'Antiquité 

En Egypte et en Grèce, la médecine est exercée par les prêtres et les 
femmes font partie du service divin. La situation de la femme égyptienne 
est satisfaisante ; Hérodote écrit : « Les femmes sont sur les places publi
ques et s'occupent de l'industrie et du commerce » ; elles donnent aussi des 
soins. Euripide, dans Médée, s'étonne de la liberté des femmes égyptiennes. 

En Grèce, il faut suivre les trois époques : 

— L'époque héroïque ne laisse que peu de documents accessibles sur le 
sujet, mais Homère montre bien que la femme est l'égale de l'homme ; elle 
connaît les plantes médicinales et Médée passe pour avoir été la première 
à préconiser l'usage des bains. 

— L'époque historique, celle de la Grèce indépendante, du IVe au Ier siècle 
avant Jésus-Christ ; la situation de la femme varie selon les tribus : chez 
les Doriens, les femmes sont libres, mais beaucoup moins chez les Ioniens, 
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surtout à Athènes où elles restent au gynécée. Platon, cependant, leur 
reconnaît des « aptitudes réelles pour la philosophie et la médecine ». 

Vers la V e Olympiade, les philosophes commencent à enlever aux prêtres 
d'Esculape la prérogative de la médecine. Pythagore joue là un rôle impor
tant ; à sa mort, ses élèves deviennent « périodeutes » ; ils parcourent les 
villes pour enseigner et soigner. Théano, son épouse, prend la direction de 
l'école et l'on compte des femmes parmi les périodeutes. Théano écrit des 
iivies sur les maladies des femmes. Un siècle plus tard, naît Hippocrate et, 
dès lors, existent deux sortes de femme médecin en Grèce : l'Ornatrix ou 
sage-femme et la Iatromaïa, sorte de généraliste pour femmes, visitant les 
femmes au gynécée où les hommes ne sont pas admis (Lipinska). Marcel 
Beaudoin, en 1901, dans son livre Les femmes médecins, rapporte l'histoire 
anecdotique de cette jeune femme grecque nommée Agnocide, qui aurait 
étudié sur les bancs de l'école déguisée en homme ; elle aurait pratiqué la 
gynécologie et les accouchements, mais aurait été condamnée par l'aréopage. 

— L'époque gréco-romaine (I" siècle avant J.-C.-IVe siècle après J.-C.) 

C'est la chute de l'indépendance, la situation des femmes évolue : Pline 
parle d'Olympias d'Athène, dite la Thébaine, auteur de formules thérapeu
tiques pour les maladies des femmes. Salpe, Sotira, Laias d'Athènes sont 
également des sages-femmes érudites. Pour Galien, il existe de véritables 
femmes médecins à cette époque, telle Elephantis qui écrit sur l'alopécie ; 
Eugérasie, auteur d'une prescription contre le gonflement de la rate ; 
Antiochis (IIe siècle après J.-C.) propose un traitement de l'hydropisie, de 
la sciatique et des arthrites et un cataplasme émollient, et la ville de Tlos 
honore sa mémoire en érigeant une statue, témoignant de son habileté 
médicale. Elle est citée par Héraclide. 

— Sanitra se serait spécialisée dans les affections du siège ; 

— Xanite compose une préparation contre la gourme et la gale ; 

— Maia traite les condylomes et rhagades ; 

— Basilia de Corycos et Thecla de Sileucie sont connues en Asie 
mineure ; 

— Enfin, Cléopâtre, au Ier siècle après J.-C, écrit un « livre sur l'orne
ment du corps », une « notice sur les poids et mesures » et un « traité sur 
les maladies des femmes et les accouchements » ; 

— Orégénie, à la fin du I" siècle, est l'auteur de « Soins que l'on doit aux 
femmes enceintes » et de divers manuels d'obstétrique. 

A Rome, aux premiers siècles, la médecine n'est pas une profession, mais 
on fait volontiers appel à certains étrusques qui pratiquent une médecine 
sacerdotale, puis s'installe une médecine laïque, exercée par des Grecs des 
deux sexes, surtout développée dans le monde des affranchis et des esclaves. 

César, enfin, accorde le droit de cité à tous ceux qui exercent la médecine 
ou enseignent les arts libéraux, et c'est alors un afflux de médecins grecs et 
notamment des femmes, dont l'exemple sera suivi par certaines Romaines, 
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d'où la coexistence à Rome des Iatromeae d'origine grecque et des Médicae, 
d'origine romaine. 

III. Le Moyen Age 

— L'époque Salernitaine (Xe-XIIIe siècles) 

L'influence gréco-romaine persiste dans le Sud de l'Italie après les inva
sions germaniques, et l'école de Salerne est la première école de médecine 
développant une renommée véritablement internationale avec nombre de 
célébrités médicales féminines, telles Trotula ou Françoise de Romagna. 
Toute grande ville possède une école ouverte aux femmes, en médecine 
comme en chirurgie, et se distinguent Ghilietta en Piémont, Jacobina à 
Bologne, Mercuriade et Johanna à Posen. 

Le Moyen Age, c'est aussi l'époque des diaconesses qui visitent les 
chrétiennes malades, et les soins prennent un caractère médical ; les hôpi
taux jouxtent souvent les couvents. Ces religieuses de la médecine doivent 
beaucoup à sainte Hildegarde (1108-1182) qui écrit « Le livre de la médecine 
simple » et « Le livre de la médecine composée » qui traitent des signes, des 
causes et du traitement des maladies. 

— Du XIIIe au XVe siècles 

Les universités sont rares, le savoir médical est empirique, c'est celui 
d'Ambroise Paré. La médecine est exercée par des hommes, les « Mires », ou 
des femmes « Médeciennes », ou « miresses », ou « mirgesses », ou les 
« empiriques » à Paris. Les universités se développent, et il est fait défense 
par un édit (1220) d'exercer « hors la faculté ». Les médeciennes sont 
excommuniées et, pour beaucoup, torturées et brûlées, ces « sorcières » dont 
parle Michelet : « L'unique médecin du peuple, pendant 1 000 ans, fut la sor
cière. Les empereurs, les rois, les papes, les plus riches barons avaient 
quelque docteur de Salerne, des maures, des juifs, mais la masse de tout 
Etat, et l'on peut dire de tout peuple, ne consultait que la Saga, ou sage-
femme ; si elle ne guérissait, on l'injuriait, on l'appelait sorcière. Mais géné
ralement, par un rapport mêlé de crainte, on la nommait Bonne Dame, ou 
Belle Dame (Belladonna), du nom qu'on donnait aux fées. » Quelle est leur 
pratique de la médecine ? Michelet répond : « Elles emploient beaucoup, 
pour les usages les plus divers, pour calmer, pour stimuler, une grande 
famille de plantes équivoques, fort dangereuses, qui rendent de grands 
services. On les nomme avec raison les « consolantes » (Solanés)... Voyez, 
au contraire les sottes recettes des grands docteurs de ce temps-là, les effets 
merveilleux de l'urine de mule. » Elles réhabilitent aussi le « ventre et les 
fonctions digestives » en professant : « Rien d'impur que le mal moral ; 
toute chose physique est pure. Nulle ne peut être éloignée du regard et de 
l'étude, interdite par un vain spiritualisme et encore moins par un sot 
dégoût. » Mais l'esprit de l'époque n'est pas prêt à accueillir de telles idées, 
indécentes, impudiques et immorales. Les « médeciennes » disparaissent par
tout, sauf en Italie, où elles peuvent même professer. 
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TV. D U XVI e au XIX e siècle 

On ne peut citer qu'une minorité de femmes érudites, « autodidactes », de 
noble origine, telles la comtesse de Loigny, la marquise de Voyer, anato-
mistes, M m e Fouquet, ou M m e Necker qui réforment les hôpitaux français. 
Anne-Sophie, épouse de l'électeur de Saxe, Auguste Ier, botaniste et médecin, 
fonde une pharmacie à Dresde au XVI e siècle, qui existe encore en 1830. En 
Angleterre, Elisabeth de Kent au XVII e siècle, Catharine Bowle au XVIIP 
se distinguent. Lady Montaiguë importe d'Orient l'inoculation de la variole ; 
mais, là aussi, les miresses sont pourchassées sous Henri V. En Espagne, 
c'est à la comtesse Chinchon que l'on doit la connaissance et l'emploi de 
la quinine. En Pologne, M m e Halpir est ophtalmologiste, comme son célèbre 
époux qu'elle seconde. En Suisse, Marie de Hilden pratique, la première, 
l'extraction magnétique des corps étrangers oculaires. Mais nulle part, les 
femmes ne sont admises à la Faculté. On les laisse pratiquer des accouche
ments ? Elles se distinguent en obstétrique ! On les laisse secourir les blessés 
sur les champs de bataille ? Elles s'y couvrent de gloire, comme Florence 
Nightingale, envoyée par l'Angleterre en Crimée, en 1854. Le taux de mor
talité s'effondre spectaculairement. A son retour, elle peut ouvrir la pre
mière école d'infirmières et marque l'histoire de l'hygiène en écrivant 
Noteson Nursing. 

Avec la révolution de 1789 naît le mouvement féministe, avec la présen
tation du Cahier de doléances et réclamations des femmes, à l'Assemblée 
nationale. Ce grand espoir est vite déçu : Olympe de Gouges écrit La décla
ration des droits de la femme et de la citoyenne et, pour avoir affirmé que 
« la femme a bien le droit de monter à la tribune », on lui octroie celui de 
monter à l'échafaud, le 3 novembre 1793 ! Les clubs féminins sont fermés 
par Robespierre. Les lycées, l'Ecole normale, les écoles de médecine créés 
par la Convention n'accueillent pas de filles. En 1802, cependant (19 ventôse 
de l'an II), est promulguée la loi sur l'exercice de la médecine : « Tout indi
vidu muni de connaissances médicales et des diplômes nécessaires, peut 
être médecin. » Cette loi concerne donc aussi les femmes, mais elle n'est 
pas applicable. 

V. La fin du XIX e siècle et le X X siècle 

L'entrée des femmes à l'Université, tant réclamée par le mouvement 
saint-simonien, vers 1838, ne devient réalité en France qu'en 1868, avec l'ins
cription de M m e Bres, reçue docteur en médecine en 1875. Trois autres 
étudiantes s'inscrivent également, une Américaine, Miss Puttmann, une 
Anglaise, Miss Garrett, et une Russe, Mlle Gontcharoff. De 1868 à 1888, on 
compte 117 étudiantes; 35 seront docteurs en médecine et 2 officiers de 
santé; 11 femmes médecins exercent à Paris en 1888. Mais la carrière hospi
talière leur est fermée ; M m e Bres essuie le refus de l'Assistance Publique 
lorsqu'elle se déclare candidate à l'externat. Après plusieurs pétitions, le 
concours leur est ouvert en 1882 et deux d'entre elles se présentent en 
1882-83. C'est une nouvelle bataille pour l'accession à l'internat, deux ans 
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plus tard ; la pétition, signée par 90 internes, stipule que « les femmes n'ont 
pas les aptitudes physiques nécessaires, n'ont pas non plus les qualités 
morales, ni intellectuelles suffisantes, sans compter les inconvénients de la 
salle de garde... ». La Société des médecins des hôpitaux leur oppose égale
ment un refus, en 1884. Ce point est mis à l'ordre du jour du Conseil 
municipal de Paris du 2 février 1885 qui se prononce favorablement, et 
l'arrêté du 31 juillet 1885 confirme l'autorisation, malgré l'opposition farouche 
de nombre de « patrons », autour du professeur Hardy. En 1886, deux 
femmes sont internes, Mlle Klumpke, qui deviendra M m e Déjerine, et 
Mlle Edwards. Puis ce sera Mlle Wilbouchewietch en 1888, et 12 ans 
s'écoulent sans nomination féminine. De 1901 à 1906, les nominations restent 
très ponctuelles, avec Mlle Francillon, M m e Mouroux, Mlle Maugeret, 
Mlles Debat-Ponsan, Landry et Givry. Les autres concours s'ouvrent peu à 
peu: en 1911, M m e Long Landry est la première femme chef de clinique 
dans le service du professeur Déjerine, qui se trouve ainsi le premier à avoir 
épousé la première femme interne et à avoir accueilli la première femme 
chef de clinique ! M m e Odier Dollfus est chef de clinique dans le service du 
professeur Marfan, en 1927. En province, M m e Texier est nommée médecin 
des Hôpitaux de Tours, en 1913 ; M m e Pouzin-Malègue à Nantes, en 1920 et, 
en 1923, Mlle Condat est nommée agrégée à Toulouse puis professeur titu
laire. En 1931, M m e Bertrand-Fontaine est nommée médecins des Hôpitaux 
de Paris, en 1934; Mlle Jeanne Lévy est agrégée puis professeur titulaire 
à Paris. 

Mais la Presse médicale reste très hostile à ces promotions féminines, 
comme en témoigne le Concours médical, en 1900. Mais qu'importe, ces 
femmes intrépides ont gagné et, en 1900, on compte déjà en France 
87 médecins-femmes en exercice dont une à Angers, M m e Relers. 

L'Amérique est également hostile à l'exercice de la médecine par la 
femme : « Parce qu'elle est faible, parce que cela l'empêche d'élever ses 
enfants, parce qu'il peut y avoir des conflits et des difficultés pratiques si 
la même famille emploie deux médecins, homme et femme. Enfin, la femme 
ne peut avoir autant de finesse et d'adresse que les hommes qui exercent 
depuis des siècles », déclarent médecins et professeurs dans une pétition 
s'opposant à l'entrée des femmes en Faculté, en 1863. Elisabeth Blackwell, 
qui dirige la lutte, est refusée partout. Elle étudie donc à Londres puis à 
Paris, parmi les premières, puis revient dans son pays ouvrir un dispensaire, 
puis un hôpital maternel et pédiatrique. Malgré ses titres et son action, 
elle n'est pas reconnue et part définitivement à Londres où lui est offerte 
une chaire de gynécologie. Mais l'opinion publique est ébranlée et, finale
ment, les Facultés s'ouvrent aux femmes en 1890 et, en 1900, plus de 2 000 
femmes exercent. 

La Suisse est plus libérale : dès 1860, les femmes peuvent faire médecine 
à Genève; ce sont surtout des étrangères repoussées par leurs pays. Pour 
les jeunes filles suisses, le taux d'abandon est important, faute d'une ins
truction préliminaire suffisante. Ainsi n'y a-t-il que 26 femmes-médecins en 
exercice en 1900, contre 1 100 inscrites. 
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En Angleterre, l'opposition est farouche. Miss Garett, déterminée à être 
médecin, essuie tous les refus et doit être infirmière, puis sage-femme, avant 
de se résoudre à faire médecine à Paris, pour être docteur en 1868. Cinq 
femmes cependant, en 1869, sont admises en « cours spéciaux » à Edimbourg ; 
mais les étudiants boycottent leurs examens et l'hôpital est fermé. Elles 
partent en Suisse finir leurs études et ouvrent une école de médecine pour 
les femmes dès leur retour. Seul un jury irlandais accepte de juger leurs 
élèves ! Enfin, Londres cède en 1890, puis Edimbourg et il y a, en 1900, 
258 femmes-médecins en Angleterre, et 156 s'établissent en Inde, en Chine, 
en Egypte. La médicalisation des pays d'Orient est due aux « missions médi
cales » dont certaines sont, dès lors, exclusivement féminines. Mais certaines 
écoles de médecine anglaises n'accepteront des femmes qu'en 1939, lorsque 
le ministère de la Santé décide de subordonner les subventions à l'admis
sion d'une femme pour 5 hommes, pourcentage jugé « raisonnable ». 

En Autriche-Hongrie, l'occupation de la Bosnie a curieusement permis de 
faire disparaître les a priori : les conditions de vie et d'hygiène des Bosnia
ques sont déplorables, la morbidité est importante, le gouvernement s'en 
émeut. Ce sont pour la plupart des musulmanes ; aussi est-il décidé d'offrir 
quelques postes de médecins de district à des femmes, pour visiter les 
femmes bosniaques. Le zèle de deux étrangères, M m e Koraeiwska, Polonaise, 
et M m e Keck, Allemande, emporte la décision d'ouvrir les Facultés en 
Autriche aux femmes, en 1890. 

En Allemagne : en 1850, à l'ère de la grande industrie, il y a 26 millions 
de femmes pour 25 millions d'hommes. Il faut ouvrir le marché du travail 
à ce million surnuméraire ; des écoles pratiques et techniques sont créées 
pour les femmes mais, malgré ces conditions démographiques, les femmes 
ne peuvent prétendre à l'accès aux études médicales jusqu'en 1898, et la 
première immatriculation de femme-médecin a lieu à Heildelberg en 1900 ! 

En Russie, la femme moscovite est réduite à « l'esclavage jusqu'au 
XIIIe siècle, cloîtrée dans une partie de la maison, le Terem ». Pierre 
Le Grand abolit les terems. Catherine II crée les instituts pour demoiselles. 
En 1857, le lycée féminin de Saint-Pétersbourg conduit aux études supé
rieures, mais non à la médecine. Seule une boursière du Corps des cosaques 
devient médecin pour soigner les femmes d'officiers et de soldats. Quelques 
Russes s'instruisent en Suisse et à Paris. Mais l'opinion publique est favo
rable, l'opposition est surtout le fait, du gouvernement qui n'autorise, en 
1872, que l'ouverture d'un cours supérieur pour sages-femmes, à l'école de 
médecine militaire de Saint-Pétersbourg. Les conditions d'entrée sont 
strictes : être âgée de plus de 20 ans, titulaire de plusieurs baccalauréats, 
d'une autorisation des parents et d'un certificat de « bonne vie et mœurs », 
délivré par la police. 

Ces cours deviennent très vite des études médicales clandestines, 
reconnues comme telles en 1875 seulement. Lorsque la guerre contre la 
Turquie éclate, les étudiants de fin d'études de médecine partent au front ; 
25 étudiantes obtiennent de les suivre ; elles se couvrent de gloire, obtien-

341 



nent toutes le doctorat au retour, favorisant ainsi l'ouverture de la première 
école de médecine pour femmes, en 1895. Dès 1 ors, la féminisation du 
corps médical est spectaculaire, atteignant très vite 75 %. La médecine 
n'était masculinisée en Russie que parce qu'elle était exclusivement mili
taire ; la consommation médicale sous les tzars était minime ; la médecine 
naissante, dans ce pays encore très pauvre, est essentiellement préventive, 
peu coûteuse, d'emblée fonctionnaire et dénuée du caractère prestigieux 
qu'elle revêt à l'Ouest. 557 femmes exercent la médecine en 1902, 20 000 en 
1926 ! Mais peu d'entre ellese accèdent aux postes d'enseignement et de 
recherche, aussi peu qu'en Europe et en Amérique. 

Conclusion 

Si l'on définit la pratique médicale par les soins apportés aux enfants, 
aux femmes et aux hommes d'une famille, aux bêtes d'un village, alors les 
femmes sont, à l'évidence, médecins depuis toujours. Mais il faut interroger 
l'histoire pour voir qu'il n'en est rien. Il semble bien exister un lien naturel 
entre la femme et les métiers de soins, mais l'accès à la profession médicale, 
les conditions d'exercice de la médecine par les femmes au cours des siècles, 
à travers les civilisations paraissent dépendre, d'une part, du statut de la 
femme dans la société, des possibilités d'instruction qui lui sont données 
et, d'autre part, du prestige de la profession médicale. Les raisons histo
riques d'interdire ou d'autoriser cette activité féminine sont sous-tendues par 
le souci de relier ou non l'existence des femmes aux modèles mêmes de la 
profession médicale à un moment donné. 

Il n'existait pas de femme docteur en médecine jusqu'à la fin du 
XIX e siècle, et le taux de féminisation en médecine actuellement est de 20 % 
(45 % en médecine du travail) : on peut voir là les effets d'une longue lutte 
féministe, tout aussi bien que d'une perte progressive du prestige de la 
profession, de ce prestige que connaissent, dans nos pays occidentaux, les 
professions libérales importantes, à faible effectif. Il semble, à travers 
l'histoire, que l'acte médical n'est masculinisé que s'il se mesure en pouvoir, 
en puissance d'argent et en puissance civique. 

Cet héritage historique conditionne en partie le mode d'exercice de la 
médecine par les femmes et l'idée qu'elles s'en font elles-mêmes, encore 
en 1982. 
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dont la préface du Pr Curtès, président de l'Université de Rennes-I, donne le 
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essentiels d'intérêt dont l'histoire n'est pas bannie : la responsabilité du médecin 
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M. Valentin. 
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On a publié sur les saints Côme et Damien un nombre élevé de livres et 
surtout d'articles. Mais assez peu d'ouvrages d'ensemble et en tout cas, à notre 
connaissance, il n'en existait plus aucun disponible en librairie. C'est cette lacune 
que M. Pierre Julien a voulu combler. 
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ou de nous apprendre l'essentiel sur tous les aspects du sujet, ou à peu près : la 
vie des deux saints ou ce qu'on peut en tenir pour vraisemblable, leur légende, 
les miracles qu'ils ont accomplis de leur vivant et après leur mort, leur iconogra
phie si multiple, si riche et si typée, leur culte populaire. Il ne manque naturel
lement pas d'insister sur le culte que leur vouèrent médecins, chirurgiens et 
pharmaciens. Géographiquement, s'il consacre l'essentiel de son propos à la France, 
il pousse aussi quelques pointes à l'étranger, et jusqu'au Brésil où, joints à un 
certain Doum, d'origine locale, ils sont aujourd'hui les grands patrons des enfants. 

Le contenu de l'ouvrage est donc très varié : le chameau qui parle et le cheval 
miraculeusement guéri d'une morsure de serpent ; le grand monastère du Cosmi-
dion à Constantinople ; Fra Angelico et l'apogée médicéenne des deux saints ; la 
confrérie des chirurgiens de Paris et de Luzarches ; les bustes-reliquaires de 
Brageac (Cantal) ; la mésaventure du paysan de Plomodiern (Finistère) qui 
prétendait travailler le jour de la fête des saints ; la vente des « cierges Saint Côme 
et Saint Damien » d'une confrérie de charité normande ; Côme médecin et Damien 
pharmacien ; l'énumération de ces quelques points glanés au fil des pages suffit 
à montrer que le pittoresque lui-même n'en est pas exclu. 

A plusieurs reprises, l'auteur apporte des éléments nouveaux — ainsi telle 
formule conjuratoire catalane ou la liste des médicaments composés dont la 
formule a été attribuée aux deux saints — et procède à une utile mise au point. 

Bref, c'est une sorte de « précis » ou de « vade-mecum », comme on disait 
autrefois, qui nous est offert. 

Mais c'est aussi un ouvrage d'art. Imprimé sur papier à grain ivoire des 
Papeteries de Rives, il est, en effet, « imagé » de dessins originaux à la plume et 
au lavis par un artiste colombien qui donne des deux saints, ces illuminés, et de 
leur légende une interprétation très personnelle. Cette illustration se combine 
avec une très belle mise en page et l'ouvrage est relié d'une moire rouge 
— couleur du martyre et de la profession des saints au Moyen Age — sur laquelle 
l'or du titre joue avec la somptuosité qui convient à leur gloire céleste. 

Nul doute que les curieux et les fervents des deux saints patrons des 
professions de santé et, avec eux, nombre d'historiens de la médecine et de la 
pharmacie apprécieront comme il le mérite ce bel et bon ouvrage. 

R. Rullière. 
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