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SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

S E A N C E D U 20 FEVRIER 1982 

La séance est ouverte, à 16 heures, sous la présidence du Doyen Kerneis qui 
salue aussitôt la présence du Pr. Sicard, Président de l'Académie de médecine. 

Le Secrétaire général Valentin fait approuver le procès-verbal de la séance du 
23 Janvier 1982 et présente les excuses de M M . Cheymol, Decourt, Robine, de M m e s 
Légée, Sorrel-Dejerine. 

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

— M. le Pr. Jean-Pierre Archimbaud, professeur de clinique urologique à 
l'Université Claude-Bernard, chirurgien des hôpitaux de Lyon, Hôpital Edouard-
Herriot, pavillon V, place d'Arsonval, 69374 Lyon Cedex 2 (parrains : M M . Des-
taing et Valentin). 

— M m e Georgette Duclos, inspecteur des impôts (E.R.), auditrice de la chaire 
d'histoire de la médecine et de l'école du Louvre, 142, rue Gabriel-Peri, 92700 
Colombes, (parrains : M M . Rulliere et Heymans). 

— M. le Dr Pierre Capron, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de 
clinique, chef de service honoraire au Centre hospitalier d'Arras, 60-64, rue du 
Rendez-Vous, 75012 Paris (parrains : M M . Rulliere et Heymans). 

— M. le Dr Thierry Gincste, médecin assistant de l'hôpital psychiatrique de 
Villejuif, auteur de multiples travaux d'histoire de la psychiatrie, dont le livre 
récent sur « Victor de l'Aveyron ». Service V, Centre hospitalier de Villejuif, 
54, avenue de la République, 94800 Villejuif (parrains : M. et M m e Gourevitch). 

— M. le Dr Georges Greiner, chef de service du Centre hospitalier de Metz, 30, rue 
des Clercs, 57000 Metz (parrains : M M . Barthelmé et Valentin). 

— M m e Georges Greiner, pharmacien, 30, rue des Clercs, 57000 Metz (parrains : 
M M . Barthelmé et Valentin). 

— M. le Dr Patrick Metais, gériatre, 1, square, Nicolas-Tabouillot, 57000 Metz 
(parrains : M M . Barthelmé et Valentin). 

— M. Pierre Villard, professeur agrégé d'histoire, docteur ès-lettres, maître 
assistant à la faculté d'Aix-en-Provence, « Les Vignes-de-Marius », 3, Jas de 
Bouffans, 13100 Aix-en-Provence (parrains : M M . Sournia et Desanti). 

— M. le Dr Pierre Goubert, ancien attaché des hôpitaux de Paris, Fontenay-en-
Vexin, 27510 Tourny (parrains : M M . Pecker et Sadet). 

— M. le Pr Georges Roissard, professeur honoraire à l'Université de Grenoble 
(lettres), secrétaire national du Cercle des professeurs bibliophiles de France, 
44, rue Bizanet, 38000 Grenoble (parrains : M M . Frossard et Valentin). 

— M. le Dr Amador Neghme, Casilla 918, Santiago-du-Chili, Chili (parrains : 
M M . Delaby et Valentin). 

Le Dr Valentin annonce que la Société française d'histoire des sciences et des 
techniques organise des Journées d'étude sur « L'histoire des sciences et des 
techniques dans les enseignements philosophiques en France », du 18 au 30 mars 
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1982, à l'Université de Paris X (Nanterre) et, avec la Société britannique d'histoire 
des sciences, une réunion commune sur « La comparaison des traditions scien
tifiques en Grande-Bretagne et en France », les 7 et 8 juillet 1982. 

Le Dr Valentin fait part des publications reçues, puis le Dr Durel analyse 
1'« Histoire polymorphe de l'Internat des hôpitaux de Paris », du Dr Jacques Fossard, 
tandis que le D. Pierre Amalric présente son ouvrage « L'ophtalmologie des 
origines à nos jours ». 

Le Dr Gilbrin présente un éloge du Dr Gutmann récemment disparu, grand 
médecin, mais aussi poète, écrivain et érudit. 

On en vient alors aux communications : 

1. Le Professeur André Sicard nous entretient d'« Un Doyen misogyne et un 
Recteur féministe ». 

Dans une lettre écrite, le 1er novembre 1885, au Recteur Octave Gréard, le Doyen 
Jules Beclard se plaint de 1# présence à la Faculté de médecine d'étudiantes 
étrangères qui perturbent le travail des garçons. 

A la misogynie de Béclard s'opposa le féminisme de Gréard qui défendit l'égalité 
des sexes dans l'enseignement supérieur. 

C'est l'occasion de brosser l'histoire de la venue légale des femmes au sein 
des facultés de médecine, en particulier. 

Le Dr Pecker révèle les liens de parenté entre le Recteur Gréard et le Pr 
Sicard et le Docteur Fossard souligne que les médecins étaient les seuls, au sein 
de l'Université, à soulever ce problème des femmes. 

2. Le Dr Michel Gourevitch nous décrit : « Le musée d'histoire de la médecine de 
Johannesburg, en Afrique du Sud ». 

For>dé en 19~2. le musée Adler d'histoire de la médecine, à Johannesburg, appar
tient depuis 1974 à l'Université du Vliwatersrand. Il présente, de façon très 
attrayante, une collection d'instruments et de souvenirs médicaux du XVIII e 

siècle au début du XX e. Il abrite également les reconstitutions d'un cabinet 
méaica« d'une pharmacie et d'une échoppe de guérisseur africain du début du 
siècle. v_f mutée publie un bulletin trois fois par an. Nos collègues Sud-
africains >s sort montrés très avides d'échanges avec notre Société. 

3. Le Dr Ducable présente « L'art de guérir en Mésopotamie ancienne ». 

Dès le début du IIIe millénaire avant notre ère, les civilisations mésopota-
miennes ont su se doter d'une médecine. Le corps médical, issu de la classe 
des prêtres, jouissait d'un haut prestige. S'il n'hésitait pas à faire appel aux 
procédés divinatoires pour rechercher la cause de la maladie, punition des 
Dieux, des documents nous font revivre les différentes règles d'une chirurgie 
simple qui pouvait déjà aboutir à un immense soulagement. 

Interviennent M M . Fossard. Rullière et Théodoridès. 

4. M M . A. Gérard et J. Milot (Lille) content 1'« Histoire médicale du camp de 
Boulogne d'après les papiers du général Vandamme ». 
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Les archives personnelles du général Vandamme, conservées à la Bibliothèque 
municipale de Lille, contiennent un nombre très important de documents ayant 
trait au camp de Boulogne. Cinquante-sept concernent le service de santé de 
l'armée. Ils confirment que l'hygiène était bonne dans le camp, hormis une 
épidémie de gale qui a constitué le gros problème médical. Ces documents 
apportent d'utiles précisions sur le fonctionnement du service sanitaire et 
nombre d'indications sur les diagnostics alors portés. 

M. Delaby demande s'il y a eu du paludisme dans le camp. Aucune allusion dans 
les papiers concernant Boulogne répond M. Gérard, mais, de-ci de-là, des fièvres 
tierces ou quartes, cas isolés et non épidémie. 

M. Théodoridès rappelle que le sarcopte n'est pas encore en 1803-1904 formel
lement reconnu comme l'agent de la gale. 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
27 mars 1982. 

Pr. R. Rulliere. 

S É A N C E D U 27 M A R S 1982 

La séance a été précédée d'une longue visite du musée de l'Assistance Publique, 
47, quai de la Tournelle, à Paris 5e, visite guidée par M. le Conservateur Nicolas 
Sainte-Fare-Garnot, aimable, disert et riche de son sujet. Les membres présents 
de la Société proclamaient tous, à la fin de cette visite, les multiples qualités du 
musée : choix judicieux des objets exposés, présentation variée mais toujours 
agréable, éclairages divers mais toujours impeccables, panneaux descriptifs concis 
mais précis, etc. Du gisant à la salle de garde de la Charité, ce fut un voyage qui 
engageait la plupart à le refaire plus tard. Le très beau catalogue de l'exposition 
mérite aussi tous les éloges. 

La séance proprement dite a été ouverte vers 15 h 45, sous la présidence de 
M. Théodoridès. 

Le Secrétaire général Valentin adresse ses remerciements à M M . Pallez, Héron 
et Sainte-Fare-Garnot, puis fait adopter le procès-verbal de la séance du 20 février 
J 982. Il présente les excuses de M M . Cheymol, Chiran, Decourt, Julien, Niaussat, 
Postel, Robine, Roussel, Sournia et de M. et M m e Greiner. Il excuse particu
lièrement le Président Kernéis à qui il adresse ses vœux de prompt rétablissement. 

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

— M m e Mireille Laget, maître-assistant, spécialiste de l'histoire de l'obstétrique, 
Université Paul-Valéry, Montpellier III, B.P. 5043, 34032 Montpellier Cedex, 
(parrains : M M . Durel et Valentin). 

— M m e Paulette Martin, pharmacien biologiste, 17, rue des Cordelières, 75013 Paris 
(parrains : M m e la Générale Pedron et M. Valentin). 

— M. le Pr. Pierre-Yves Quentin, professeur adjoint à l'Institut de stomatologie 
de Paris, 8, rue Boissonade, 75014 Paris (parrains : M M . Chiran et Valentin). 

— M. Jean-Pierre Thierry, chercheur à l'Unité 240 de 1TNSERM, I N S E R M Unité 240 
B.P. № 48. 92260 Fontenay- aux-Roses (parrains : M M . Valentin et Durel). 
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— M. le Pr Paul Brégeat de l'Académie de Médecine, 9, rue Théodule-Ribot, 75017 
Paris (parrains : M M . Amalric et Bailuart). 

— M m e Olga d'Andréa, infirmière militaire, 1, rue St- Jérôme, 75018 Paris 
(parrains : M M . P. Lefebvre et Valentin). 

— M. le Dr Jean Thuiller, ancien chef de clinique, psychiatre, 6, rue Raffet, 75016 
Paris (parrains : M M . Heymans et Rulliere). 

Le Secrétaire général Valentin, ayant fait état des ouvrages et publications 
reçus, analysés à la fin de ce numéro, annonce que le Dr Amalric a été n o m m é 
membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, que le X X V e Congrès 
de l'Association Internationale du cinéma scientifique aura lieu à Iéna du 20 au 27 
août 1982 et que les prochaines Journées espagnoles d'anthropologie de la médecine 
auront lieu à Tarragone les 16, 17 et 18 décembre 1982. 

On en vient alors aux communications : 

1. M. Nicolas Sainte-Fa re-Garnot, Conservateur du musée de l'Assistance Publique, 
expose des « Document irédits sur Vaquez, le père de la cardiologie » à partii 
de nouvelles acquisitions 'lu musée et rappelle le rôle scientifique et la person
nalité d'amateur d'art du Pr H. Vaquez. Son électrocardiographe et son portrait 
réalisé par le peintre Vuillard, font l'objet d'une recherche qui n'est pas achevée. 
L'instrument fut-il donné par Fernand Widal ? le portrait peut-il être mis en 
relation avec la composition c onservée au musée de l'Histoire de médecine ? 

Le Pr Rulliere précise que sur le pastel, Vaquez enregistre soit un carotido-
gramme, soit un jugulogramme, mais non pas un électrocardiogramme. 

Le Dr Valentin évoque les élèves de Vaquez : Bénard et Poumailloux. 

Mlle Chapuis signale un 3e tableau de Vaquez par Vuillard à l'Académie de 
médecine. 

2. Le Dr François Duchatel présente « L'auscultation obstétricale, de Philippe Le 
Goust au monitorage fœtal ». 

Si Philippe Le Goust, en 1650, fut le premier à faire état des bruits du cœur 
fœtal, l'auscultation obstétricale reste néanmoins l'œuvre de Lejumeau de Ker-
garadec qui sut appliquer à l'art des accouchements la découverte de son ami 
Laennec. Accueilli avec enthousiasme, ce nouveau mode d'investigation devint 
rapidement primordial. Il connut des perfectionnements successifs aboutissant 
au monitorage fœtal tel que le connaissent les obstétriciens d'aujourd'hui. 

3. Le Dr F.-J. Beer, de Versailles, évoque « Le souvenir d'Henri-Ernest Sigerist 
(1891-1957) ». 

A l'occasion du 25e anniversaire de la mort d'un des plus éminents historiens 
de la médecine, l'auteur de cette communication s'est fait un devoir de rappeler 
d'abord l'article nécrologique consacré à l'illustre disparu par le Pr. Pierre 
Huard, et il ajoute un « Message » du Pr. Sigerist, à reproduire en fac-similé, 
en conclusion de sa communication. 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour k 24 
avril 1982. 

Pr. R. Rulliere. 
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René Albert G u t m a n n 
(1885-1981) 

par E. GILBRIN ** 

«De Omni re scibili »(1) 
Pie DE LA MIRANDOLE. 

Sans avoir eu l'honneur d'être l'élève de M . Gutmann, je l'ai régulièrement 

rencontré à la Société de gastro-entérologie et aux Confrontations anatomo-

radio-cliniques de Vaugirard. Aussi ai-je pu apprécier les qualités de lettré, 

d'artiste et de poète qui s'ajoutaient à sa renommée médicale. 

R.A. Gutmann est né à Paris, le 25 décembre 1885. Sans hérédité médicale, 

il est devenu médecin et écrivain. Il estimait que sa vocation médicale lui 

était venue d'un vieux médecin de famille. 

N o m m é interne des hôpitaux en 1910, il a été le premier interne de Jean 

Athanase Sicard, dont il admirait la sûreté de diagnostic. Chez André Berge, 

il a été surpris par une improvisation d'une heure, intéressant une centaine 

d'auditeurs, au lit d'un entrant qu'on lui présentait, qu'il interrogeait et 

examinait. Dupré lui a appris que beaucoup de fonctionnels étaient des 

organiques qu'on ignore. 

Enriquez lui a fait connaître le tube digestif et il s'est penché, sa vie 

durant, « sur vingt-cinq centimètres carrés du corps humain ». 

Lorsqu'il a rédigé sa thèse, en septembre 1914, il était médecin auxiliaire 

au 92 e régiment d'infanterie. Elle était dédiée à ses deux camarades médecins 

qui venaient d'être tués. E n raison des circonstances, sa thèse, très brève, 

traitait des « formes à surprises de l'appendicite chronique ». 

* Eloge présenté à la séance du 20 février 1982 de la Société française d'histoire de 
la médecine. 

** 38, rue Lacépède 75005 Paris. 

(1) — « De toutes les choses qu'on peut savoir ». 
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A u retour de la guerre, Gosset a fait créer, pour Gutmann, un poste de 

chef de clinique médicale en chirurgie. C'est dans ce service qu'il a trouvé, 

en comparant des clichés successifs, la filière depuis le stade initial du 

cancer de l'estomac jusqu'à celui du cancer inextirpable. Et pour comparer 

ces films, il préférait, au négastoscope, la fenêtre où s'encastrait le bleu 

du ciel. « Le meilleur négastoscope, disait-il, n'est-il pas celui de Dieu ? ». 

Gosset avait pris l'habitude d'opérer sur le diagnostic de Gutmann, m ê m e 

si lui-même ne voyait rien et ne sentait rien. Il lui dit, un jour : « Il n'y a 

rien du tout ». Gutmann lui affirme l'existence d'un cancer. E n ouvrant la 

pièce, Gutmann lui montre une vague irrégularité sur la surface de l'estomac. 

« S'il y a un cancer, lui dit Gosset, je vous paie des prunes ». Quinze jours 

plus tard, Ivan Bertrand apporte la réponse : « Cancer typique assez étendu, 

exclusivement limité à la muqueuse ». Et Gutmann vint voir Gosset pour les 

prunes promises ! Et il a collaboré, pendant vingt ans, avec Gosset. 

Ainsi Gutmann a-t-il pu créer une méthode radio-clinique qui porte son 

n o m et qui a permis de déceler le cancer de l'estomac au début et de porter 

des diagnostics d'une surprenante précocité. Le cancer au début, ou in situ, 

peut être étendu en surface, mais il ne doit pas franchir la muscularis 

mucosae. E n cette époque (1930-1937), cette notion toute nouvelle a constitué 

une voie de recherche pour les autres localisations du cancer. 

Gutmann a publié en 1939, avec la collaboration histologique d'Ivan 

Bertrand, un gros volume de 493 pages sur la détection radiologique non 

traumatisante du cancer de l'estomac au début. Il a eu, en outre, le grand 

mérite de promouvoir cette découverte dans les réunions scientifiques en 

France et à l'étranger. 

C o m m e l'ont écrit M. et M m e Guy Albot : « C'est l'utilisation de moyens 

les plus banaux, par un esprit original, qui a modifié complètement l'aspect 

d'un chapitre de la pathologie ». Elle a permis la méthode radio-clinique de 

dépistage du cancer de l'estomac ». Selon Gutmann : « Il faut un jour 

pour acquérir un appareil, un an pour apprendre à s'en servir, et dix ans 

pour interpréter les documents6». 

Gutmann a été n o m m é médecin des hôpitaux en 1930. Lorsqu'il « a pris 

Saint-Antoine », selon l'expression en usage à l'époque, il a demandé à 

Porcher, le radiologue, s'il comptait y rester. « Je voulais m'en assurer, avant 

de venir », lui a-t-il dit. 

Dans son livre sur Les syndromes douloureux de la région épigastrique, 

Gutmann avait défriché les symptômes fonctionnels ; aussi imposait-il à ses 

élèves de rechercher, par l'interrogatoire, une impression diagnostique. Ce 

devait être écrit dans l'observation, et l'élève était obligé de se compromettre, 

sans attendre la révélation des radiographies. Sur les films, il insistait sur 

la petite tache anormale, une tête d'épingle, une insignifiante bavure, et il 

imposait aux radiologues le contrôle répété des images suspectes. « Le 

diagnostic ne monte pas du film vers le cerveau, il descend du cerveau vers 

le film », disait-il. 
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Gutmann se méfiait des spéculations hâtives et ne s'intéressait qu'aux 

faits concrets. Aussi eut-il, dans son service, de nombreux élèves, collabo

rateurs et assistants étrangers. 

Lorsqu'il a été mis à la retraite des hôpitaux, en 1950, à soixante-cinq 

ans, il a continué à donner des consultations à Saint-Antoine dans le service 

de Michel Conte et à la Salpêtrière, dans le service de Mondor, « aussi 

étincelant devant Mallarmé que devant un diagnostic urgent ». 

Gutmann n'a pris sa retraite complète qu'en 1978. C'est à 92 ans qu'il a 

renoncé à recevoir des malades. 

Et il a continué à travailler, car il était resté fidèle à la pensée de Tocque-

ville : « le principe le plus arrêté dans m o n esprit est qu'il n'y a jamais 

d'époques dans la vie où on puisse se reposer ». 

Il avait été élu, en 1961, à l'Académie de médecine, pourtant, il se qualifiait 

de médecin amateur. « C'est étymologiquement — amator — celui qui aime 

ce qu'il fait... celui qui éprouve, à établir un beau diagnostic, à voir une 

lésion régresser et un malade guérir, le m ê m e plaisir que l'amateur de 

peinture à découvrir et à acheter un beau tableau ». 

Et lui-même, peintre à ses heures, s'est attaché à une approche de la 

nature. Et c'est en Provence qu'il aimait poser son chevalet. 

Il avait également une excellente calligraphie. Lorsqu'il a apporté à son 

éditeur la traduction en vers, par Nemours Auguste, de la Ballade de la 

Geôle de Reading d'Oscar Wilde, pour la couverture du livre. Nizet a tenu 

à conserver l'inscription que Gutmann avait écrite sur le manuscrit. 

Dans ses dernières années, il avait sculpté un crucifix auquel il avait pu 

donner son sentiment de la souffrance humaine. 

Malgré la prééminence de son œuvre médicale, Gutmann n'a pas négligé 

ses dons littéraires. 

U n livre de jeunesse — une fiction antique — a été signé d'un pseudo

nyme : Bonomé. 

E n 1931, pendant ses trajets de fin de semaine, vers Villers-sur-Mer, il 

a rédigé un roman : Jalousie. C'est l'histoire d'une aventure de vacances, en 

milieu médical, qui se transforme en amour fou accompagné d'une jalousie 

maladive. Ce livre a été présenté au jury du prix Fémina, par sa préfacière 

Anna de Noailles. Bien qu'il ait obtenu des voix, sa candidature a été écartée 

parce qu'il n'était pas un écrivain « professionnel ». Ce livre remporta un 

grand succès : dix éditons et une traduction en portugais, par un écrivain 

brésilien. 

Mais ses œuvres littéraires majeures sont ses recherches sur Dante, son 

livre posthume sur Galla Placidia, ses études poétiques et ses poèmes. 

Alors qu'il était élève de quatrième au lycée Michelet, son professeur 
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désignait, chaque mois, un élève pour un exposé. Les titres choisis étaient 

mis dans un sac, les noms des élèves dans un autre. U n hasard curieux a 

associé le n o m de Gutmann et celui de Dante. 

Depuis, Gutmann n'a plus quitté « Dante ». E n partant en guerre, en 1914, 

il a emporté un exemplaire des œuvres de Dante en italien. Envoyé en 

Italie, après Caporetto, il a traduit un passage de l'Enfer, près des lieux 

m ê m e s décrits par le poète. E n Orient, après la retraite des Serbes, un 

lazaret, improvisé pour soigner les soldats atteints de typhus, lui rappelait 

la description des lieux infernaux. 

Alors qu'il préparait le concours de médicat des hôpitaux, il a fait paraître 

une traduction en vers de l'Enfer avec illustration de Hermann-Paul. Cette 

traduction, en vers de dix pieds, était l'équivalent phonétique du vers italien 

de onze syllabes, dont la dernière est muette. Quand ce livre parut, Gabriele 

d'Annunzio (1) l'avait enrichi d'une longue et belle préface de douze pages, 

et il l'avait offert, en guise de bienvenue, pour l'entrée en Italie de Marie-José 

de Belgique, après son mariage avec le prince de Piémont. 

Gutmann a publié deux livres sur Dante : 

— Dante — La médecine et la philosophie de son temps, où il a montré 

ce penseur ou « presque médecin », dans une époque spirituellement troublée, 

recevant les reflets de doctrines étrangères, sollicité, mais hésitant dans 

son orthodoxie, devant les apports averroïstes. 

— Dante et son temps, un essai littéraire sur une œuvre littéraire (2). 

A u cours de sa dernière maladie, Gutmann a corrigé les épreuves de son 

livre sur Galla Placidia et son époque. Avec sa remarquable érudition, il 

nous raconte la vie tourmentée de cette impératrice. Elle a été contrainte 

d'épouser Ataulf, roi des Wisigoths. Après la mort de celui-ci, elle a épousé 

Constance, auquel elle a pu faire donner le titre d'Auguste et elle gouverna 

l'Empire romain pendant la minorité de son fils Valentinien III. Ainsi, au 

cours de ce V e siècle, étonnant et barbare, ce livre nous conduit de la 

wisigothe Barcelone à la byzantine Ravenne, où subsiste son magnifique 

mausolée. 

Familier des poètes français, Gutmann a publié, en 1948, une Introduction 

à la lecture des poètes français. La première édition de 302 pages, a été 

tirée à 5000 exemplaires. La deuxième, complétée, tirée à 2000 exemplaires, 

a paru en 1961. Et la troisième, rénovée et complétée, a paru en 1967 avec 

1500 exemplaires. Bien qu'il comporte de nombreux vers en citation, ce 

livre n'est pas une anthologie. Il est conçu pour mieux faire comprendre la 

poésie et donner les clés pour saisir ce qu'il y a dans l'âme du poète et 

(1) D'Annunzio n'a-t-il pas écritc: 
« France, France, sans Toi, le monde serait seul ». 

(2) Gutmann pense que c'est Boccace qui a appelé « Divine » La Commedia à cause 
de son sujet et de sa magnificence. 
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« discuter les règles de la création du poème» (1), Charles Dullin utilisait 

ce livre pour la préparation de ses élèves au Conservatoire. Aussi a-t-il été 

très surpris d'apprendre, alors qu'il était hospitalisé dans le service de 

Gutmann, que son médecin en était l'auteur. 

Lui-même, Gutmann, a publié plusieurs livres de poèmes. « Le degré 

de stoïque fierté » pour reprendre l'expression d'Alfred de Vigny, se traduit 

par cette interrogation qui termine ses poèmes : 

— M o n nom... 

— Pourquoi ton n o m ? 

— Je suis né... 

— Que m'importe. 

— M o n passé... 

— Grain de sable en un sable mouvant ! 

— Tous les honneurs... 

— Aucun ne franchit cette porte. 

— M o n œuvre... 

— O vent, tait-toi, ne parle pas au vent. 

L'« O m b r e », ni le « Vent », ni la « Nuit » auxquels ces poèmes sont dédiés 

ne pourront les disperser aux brumes de l'oubli : Exegi m o n u m e n t u m aere 

perennius (2). 

Gutmann, mort le 22 décembre 1981, la veille de ses 96 ans, s'est fait 

enterrer auprès de son mas, auquel il avait consacré ces vers : 

Voici ton port. Je t'offre un air lourd de résine 

L'immobile splendeur de sa pinède en feu 

La sombre torche des cyprès sous le ciel bleu 

Et le vol par moments d'une brise latine. 

Malgré ses difficultés de marche, Gutmann a continué à venir à notre 

Société, en y apportant toujours des documents intéressants. 

Tous ici, nous assurons M a d a m e Gutmann, son fils Jean Babilée, qui 

s'illustre dans une carrière bien différente, et sa fille, M a d a m e Jacqueline 

Gutmann, qui continue la profession de son père, que nous garderons le 

souvenir de ce parfait honnête h o m m e qui, m ê m e dans son grand âge, a su 

nous faire profiter de son exceptionnelle érudition. 

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

— GILBRIN E. — « Un médecin exégète de Dante », Médecine de France 1971. 

— GILBRIN E. — « Sur les pentes de l'Hélicon ». Violons d'Ingres et Caducée, n° 32. 1973. 

(1) « Il est ridicule de commander une églogue à un poète, comme on commande une 
robe de mousseline ». NAPOLEON, lettre du 21 novembre 1806. 

(2) « J'ai achevé un monument plus durable que l'airain », HORACE, en terminant sa 
dernière ode. 
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Un doyen misogyne 
et un recteur féministe * 

par André SICARD 

Lorsque Jules Béclard adressa, le 1 e r novembre 1885, au recteur Octave 

Gréard une lettre dénonçant la présence insolite d'étudiantes étrangères à 

la Faculté de médecine, il en était le Doyen depuis 1881. Il avait succédé à 

Alfred Vulpian, m e m b r e de l'Académie de médecine depuis 1860, m e m b r e 

de l'Académie des sciences depuis 1876, dont les travaux de physiologie du 

système nerveux lui avaient fait acquérir une grande renommée. 

Elu doyen en 1875, Vulpian n'avait pas caché ses opinons antiféministes et 

avait montré une grande tolérance vis-à-vis de la ségrégation qui régnait dans 

les amphithéâtres. Il avait néanmoins été contraint dès le début de son 

décanat de signer le diplôme de la première femme docteur en médecine, 

M m e Bres (née Madeleine Gebelin) qui passa avec succès une thèse sur « la 

mamelle et l'allaitement » le 3 juin 1875 (1). 

Ce fut un événement considérable. Il paraissait impensable qu'une f e m m e 

puisse devenir médecin. 

Il faut revenir quelque peu en arrière pour saisir combien l'instruction 

des femmes avait été longtemps négligée. 

A u XVII e siècle, seules les filles des nobles entraient dans les couvents 

et n'en sortaient qu'avec des talents superficiels ou des grâces mondaines, 

sans aucun savoir sérieux. 

Au XVIII e siècle, sous l'influence des philosophes, l'engouement pour les 

sciences, qui avait envahi la société, commença à gagner les cerveaux 

féminins. Quelques femmes, en particulier Mlle Stephens, M m e Thiroux 

d'Ancouville, M m e Necker, Mlle Biheron s'intéressèrent à la médecine. Mais 

* Communication présentée à la séance clu 20 février 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 18, avenue de Villars 75007 Paris. 
(1) Maurice LACOMME — « Premières femmes médecins. A propos du centenaire de la 

première thèse de doctorat soutenue à Paris par une femme ». Bulletin de VAcadémie 
nationale de médecine, T. 159, n" 9, p. 753-759, séance du 9 décembre 1975. 
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Le Recteur Octave GRÉARD. Le Doyen Jules BÉCLARD. 

c'était là une apparence de culture, une mode plutôt qu'un système. J.J. 

Rousseau avait dénoncé l'injustice du rapport entre les h o m m e s et les 

femmes. Il réclama l'égalité entre eux. Mais ce qu'il considérait c o m m e une 

importante conquête sociale ne reçut que peu d'écho. 

Sous la révolution, Condorcet, se réclamant de la m ê m e idéologie et 

attaché à définir les droits de l'homme, proposa l'égalité des sexes devant 

l'éducation. Député à la Convention, secrétaire perpétuel de l'Académie des 

sciences, Il fixa un vaste plan d'organisation de l'Instruction publique, dans 

lequel jeunes gens et jeunes filles devaient être élevés en c o m m u n . Ce qui 

parut un outrage aux bons esprits de l'époque. 

Dans la vaste réforme qu'il projetait, Condorcet s'était en outre inquiété 

de la façon dont la terre pourrait continuer à nourrir les hommes. Il avait 

préconisé la limitation des naissances. Vision de précurseur. C'était en 1795. 

Ces conceptions ambitieuses restèrent une fois de plus lettre morte. 

U n peu plus tard, les maisons de la Légion d'honneur fondées par 

l'Empereur ne dispensèrent qu'une instruction sévère et étroite. Les boule

versements sociaux qui s'étaient succédé depuis la Révolution avaient 

néanmoins fait naître la préoccupation de l'instruction des femmes. Les 

couvents rivalisèrent de zèle avec les pensionnats et les institutions. Mais 

le niveau des études n'était pas élevé. Les professeurs, généralement mascu-
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lins, étaient sans titres universitaires et donnaient trop souvent à leur ensei

gnement une préciosité surrannée. 

La Révolution de 1848 avait donné un nouvel espoir, mais un espoir sans 

suite. 

Il fallut en fait attendre 1867 pour trouver en faveur des femmes un 

apport décisif, celui que fit Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique 

depuis 1863. Il réclama et obtint pour les filles le m ê m e enseignement que 

celui des garçons. C'est au cours d'un Conseil des ministres présidé par 

l'Impératrice que cette mesure fut prise. « J'espère que ces jeunes femmes 

trouveront des imitatrices maintenant que la voie est ouverte » aurait dit 

Eugénie en levant la séance. 

Cette décision ne survécut malheureusement pas au désastre de 1870. 

Nombre d'esprits timides persistaient toujours à craindre que les convictions 

religieuses et la moralité ne fussent en péril. 

Des femmes avaient cependant manifesté l'intention de pratiquer la 

médecine. De violentes campagnes s'engagèrent contre elles. Dans un numéro 

de 1868 de la Gazette des Hôpitaux, on trouve, sous la plume de Henri Mon-

tanier : « Pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, 

la timidité, la pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et 

les plus effrayantes. Lorsque la f e m m e en serait arrivée là, je le demande, 

que resterait-il de la f e m m e ? U n être qui ne serait plus ni une jeune fille, ni 

une femme, ni une épouse, ni une mère ». 

O n peut ainsi juger de l'obstruction qui persistait contre l'instruction 

des femmes. 

Jules Simon, nouveau ministre de l'Instruction publique en 1870, fit une 

nouvelle tentative. Elle souleva à nouveau l'opposition de l'Université et 

de la Société en général. 

* * 

Nous sommes loin de m o n propos. C'est cependant cette brève incursion 

à travers les siècles qui peut faire comprendre l'état d'esprit de l'époque. 

Nous retrouvons le Doyen Béclard en 1885. Il n'existait alors qu'une 

f e m m e médecin, M a d a m e Bres. Elle s'était consacré à l'hygiène et aux 

maladies des enfants et avait créé une des premières crèches maternelles. 

Elle avait m ê m e fondé en 1883 un journal : L'hygiène de la -femme et de 

l'enfant, qu'elle dirigea jusqu'en 1895. 

Béclard était secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine et m e m b r e 

du Conseil général de la Seine. Ses recherches en physiologie et ses publi

cations sur Harvey et sur Geoffroy Saint-Hilaire avaient illustré son nom. 

Il se montra aussi misogyne que son prédécesseur. Le 1 e r novembre 1885, 

il écrivit au Recteur Octave Gréard cette lettre trouvée dans les archives 

de m o n aïeul : 

M o n cher Recteur, 

Je crois qu'il est sage de nous montrer quelque peu sévères dans l'admission 
de ces dames qui nous arrivent de l'étranger. 
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L'aspect de la cour de l'Ecole de médecine est en ce moment assez déplaisant ; 
ces dames y ont en quelque sorte élu domicile : elles se promènent par 
groupes dans des toilettes assez négligées. Les échappés de collèges qui viennent 
prendre leur première inscription, et qui devraient quitter l'école une fois qu'ils 
ont signé nos registres, s'attardent sous nos colonnes baucoup plus longtemps qu'il 
ne conviendrait. Il y a là un spectacle nouveau pour eux, et celles qui le donnent 
ne paraissent pas disposées à la modestie. 

Nos cours ne sont pas encore commencés ; seuls les jurys d'examen siègent 
depuis le 20 octobre. Je m e demande ce que vient faire ici, toute la journée, cette 
population féminine, dans laquelle je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas une seule 
Française. 

Je m e trompe, peut-être, mais je commence à craindre que nous n'ayons de ce 
côté quelques difficultés. 

A vous 
J. BÉCLARD. 

P.S. — Nous avons déjà les Brasseries à femmes. Il ne faudrait pas que la 
Faculté leur fit concurrence. 

* 

Le Recteur Octave Gréard, malgré l'estime qu'il avait pour le Doyen 

Béclard, était loin de partager le m ê m e sentiment que lui envers les 

femmes. O n peut supposer que cette lettre n'eut pas le résultat espéré. 

N o m m é recteur en 1879, à 50 ans, Octave Gréard avait en effet défendu 

avec ardeur la proposition de loi déposée le 28 octobre 1878 par Camille Sée, 

député de la Gauche républicaine, instituant des lycées de jeunes filles et 

créant une Ecole normale supérieure pour les filles à Sèvres. Cette loi ne 

fut votée que le 21 décembre 1880. L'affranchissement moral de la f e m m e 

fut alors acquis. Les filles trouvaient le m ê m e droit que les garçons à 

l'enseignement secondaire. Cette victoire ne fut pas obtenue sans combat. 

De nombreux adversaires s'étaient groupés et avaient manifesté leur hostilité 

à une réforme qui bouleversait les traditions. 

Octave Gréard put néanmoins construire des lycées de filles. Les travaux 

furent menés rapidement et, dès 1887, plusieurs lycées s'ouvrirent à Paris 

et en province. Les professeurs furent à la hauteur de leur tâche et l'ensei

gnement dispensé se révéla de qualité. 

Il réalisa en m ê m e temps sa grande ambition, l'Ecole normale supérieure 

de Sèvres destinée au recrutement de professeurs féminins. Les débuts 

furent timides, mais le sage libéralisme du recteur parvint à faire admettre 

cette école à une société encore méfiante. 

E n écrivant ces lignes, Octave Gréard s'est montré un précurseur 

convaincu : « Dans une société démocratique incessamment transformée par 

le travail et où l'on ne tient compte que de la valeur propre de chacun, 

l'éducation n'a plus de privilèges. Ouverte à tous, filles et garçons, elle 

doit être pour tous l'école de la vie ». 

D u m ê m e coup, l'entrée des Facultés fut ouverte aux femmes. Le Doyen 

Béclard ne l'admit pas, mais les efforts du recteur Gérard étaient récompen

sés. 

Les femmes purent alors participer au grand courant scientifique qui 
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passionnait les esprits. Il n'était pas encore question de les préparer à un 

métier masculin, mais de les aider à suivre le grand mouvement du progrès. 

Les programmes scolaires comprenaient des notions de physiologie, 

d'hygiène, quelques principes médicaux sur les soins à donner aux enfants 

du premier âge. Us étaient « féminisés », selon le mot d'Octave Gérard. 

Le deuxième doctorat féminin en médecine fut celui de M a d a m e Edwards 

Pilliet (1889) avec une thèse sur: L'hémiplégie dans quelques affections 

nerveuses (1). 

Mlle Klumpke (devenue M m e Déjerine) fut la première interne des 

Hôpitaux de Paris. Elle fut n o m m é e en 1887 en m ê m e temps que Mlle 

Edwards était reçue provisoire. 

C'était le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, qui avait signé le 31 juillet 

1885 un arrêté ouvrant l'internat aux femmes. 

Le Pr. L a c o m m e a raconté que l'internat de Mlle Klumpke ne se passa 

pas sans difficultés : « Ses collègues lui refusèrent l'accès de la salle de 

garde et c'est à côté d'une salle de malades qu'elle dut prendre ses repas 

préparés sur un réchaud par une bonne-sœur complaisante » (2). 

L'accès des universités aux femmes, ainsi que l'ouverture des professions 

longtemps réservées seulement aux hommes, doivent beaucoup à la 

ténacité et à la clairvoyance du Recteur Octave Gréard qui, pendant 25 ans 

jusqu'à sa mort en 1904, se consacra à l'enseignement supérieur et lui donna 

une impulsion nouvelle. 

C'est lui, qu'il m e soit permis de le rappeler, qui créa la Sorbonne que 

l'on appela alors la « Nouvelle Sorbonne ». Elle remplaçait celle que 

Richelieu avait construite à mi-chemin des près de Saint-Germain et de la 

Montagne latine pour la consacrer à la Faculté de théologie et qui s'effritait 

chaque jour davantage sous l'action du temps. 

Depuis 50 ans, la reconstruction de la Sorbonne était envisagée. Il y 

avait déjà eu, en 1855, une cérémonie présidée par Napoléon III pour la pose 

de la première pierre, mais elle n'eut pas de lendemain, faute de crédits. 

Il fallut une tenace obstination à Octave Gréard pour obtenir, 25 ans plus 

tard, les 22 millions que devait coûter la Sorbonne, charge d'autant plus 

lourde que l'indemnité de la guerre de 70 et les frais de l'occupation ennemis 

n'étaient pas encore soldés. 

L'inauguration de la Nouvelle Sorbonne se fit en 1893. Ce fut une grande 

joie pour le Recteur, c o m m e le témoigne la fresque qui a été peinte dans le 

grand amphithéâtre. 

Si je m e suis permis d'évoquer le souvenir de ce grand ancêtre, c'est non 

seulement pour souligner qu'il fut un féministe convaincu, mais aussi pour 

(1) On trouve, à la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine, une docu
mentation concernant les premières femmes médecins en France, éditée en 1975, à 
l'occasion de l'année internationale de la femme. 

(2) Ibid. 
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rappeler que, conscient de l'état misérable de l'enseignement supérieur, il 

manifesta un intérêt constant à la Faculté de médecine. 

Quand elle fut créée en 1808 sous le n o m d'Ecole de santé qui réunissait 

pour la première fois médecins et chirurgiens, le bâtiment occupait, en face 

des couvents des Prémontrés et des Cordeliers, un terrain acquis par 

expropriation. 

Magnifique bâtiment construit par Gondouin, il ne possédait en arrière 

qu'une courte façade sur l'actuel boulevard Saint-Germain et en avant une 

cour d'honneur dont le fronton de la colonnade était orné de la belle allégorie 

représentant la Théorie et la Pratique se donnant la main, due au ciseau 

du sculpteur Berruel. 

E n 1880, les locaux étaient devenus insuffisants. L'amphithéâtre certes, 

grandiose, était seul. Tout s'y faisait, cours et examens. O n était obligé 

d'ouvrir les cours à huit heures du matin, à la chandelle pendant quatre 

mois de l'année, et de les prolonger jusqu'à cinq ou six heures du soir, à la 

chandelle aussi. Si tôt que l'on commençait, si tard que l'on finissait, l'amphi

théâtre ne désemplissait pas et l'on se plaignait d'y respirer un air conti

nuellement vicié. 

Octave Gréard, qui fut un grand bâtisseur, contribua, on l'a parfois 

oublié, à agrandir la Faculté de médecine, à y construire plusieurs amphi

théâtres, à la doter d'une vaste bibliothèque, et à y placer l'actuelle salle 

du Conseil. 

Il fit réserver dans les bâtiments huit logements pour les professeurs, 

sept pour des titulaires, un pour le plus ancien des suppléants. 

Des 20 chaires qui existaient en 1804, le nombre en avait été porté à 33 

en 1890. 

Pour cet agrandissement, la ville de Paris avait consenti 6 millions de 

francs, dont 2 millions pour les expropriations et 4 millions pour les cons

tructions. Les travaux demandèrent 12 ans. Il furent terminés en 1893. 

Béclard, qui avait participé au début de cette rénovation, était mort en 1887. 

Quel serait aujourd'hui son état d'esprit devant l'importante féminisation 

des études médicales ? 

Quarante pour cent des étudiants de première année sont actuellement 

des femmes (1). Le corps médical en comprend environ 20 % (en juillet 1980, 

20.962 femmes sur 109.070 médecins [2]). 

Ainsi la destinée de deux h o m m e s , le Doyen Jules Béclard et le Recteur 

Octave Gréard, que ce récit a rapprochés à l'occasion d'une lettre d'archivé, 

se retrouve dans la transformation de la Faculté de médecine à laquelle 

l'un et l'autre portèrent une attention constante. Ils ont laissé tous deux le 

souvenir de grands administrateurs qui furent appelés, à certain moment, 

à conjuguer leurs efforts. Seules, semble-t-il, les femmes les opposèrent. 

(1) Relevé de l'Ordre national des médecins. 

(2) En URSS, on en compte 80%. 
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Le m u s é e Adler d'histoire de la médecine 
à Johannesburg* 

par le docteur Michel GOUREVITCH ** 

U n voyage en Afrique du Sud procure assurément beaucoup de joies, mais 

ce pays neuf est surtout riche de beautés naturelles. Pour le géologue, le 

site de Johannesburg est le plus ancien du globe ; mais cette ville n'a pas 

un siècle d'histoire, elle n'a guère de musées, et un m e m b r e de notre société 

ne peut manquer de remarquer avec intérêt que celui d'histoire de la 

médecine figure en bonne place parmi les curiosités que les guides signalent 

aux touristes. 

Fondé en 1962, ce musée tire son origine d'une collection privée, qui porte 

le n o m de ses fondateurs, les docteurs Cyril et Esther Adler, lesquels en 

ont fait don à l'université du Witwatersrand. Il est installé dans l'enceinte 

de l'hôpital universitaire et occupe un pavillon dont le cachet début du siècle 

a beaucoup de charme dans cette ville très moderne. L'accueil en Afrique 

du Sud est toujours affable, mais ici, la qualité de médecin français vaut 

au visiteur une réception particulièrement chaleureuse : le docteur Adler 

est appelé, fait lui-même les honneurs de ses collections et évoque le souvenir 

des responsables de la Société française qu'il a connus, chargeant son visiteur 

de messages d'amitié pour telle ou tel. 

Son musée offre un survol encyclopédique de l'histoire de la médecine, 

d'une grande qualité didactique. Tableaux synoptiques, images et moulages 

sont clairs et attrayants. L'Afrique du Sud n'a pas eu d'école de médecine 

conférant des diplômes avant les années vingt ; les médecins des générations 

anciennes étaient généralement formés en Grande-Bretagne. Aussi les pièces 

originales intéressent-elles surtout le tournant du siècle. Mais certains ins

truments exposés sont du XVII e siècle ; le XVIII e est richement représenté 

* Communication présentée à la séance du 20 février 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 21, rue Béranger, 75003 Paris. 
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par quelques objets de premier plan, pots à pharmacie et coffres de 

chirurgien de marine. Quant à la fin du X I X e et du début du X X e siècle, 

aux débuts de l'endoscopie et du radiodiagnostic, ils sont remarquablement 

illustrés par une collection très complète d'instruments médicaux, chirur

gicaux et de spécialité. 

Mais c'est à la sortie du musée que se trouve sa richesse la plus originale : 

un alignement de trois ou quatre boutiques y reconstitue une rue des années 

1900 où un cabinet médical, un cabinet dentaire, une pharmacie et une 

échoppe de guérisseur herboriste africain font revivre dans tous ses détails 

l'existence quotidienne des praticiens de jadis. Aucun musée au m o n d e n'a 

un pouvoir d'évocation plus puissant ; on s'attend ici à voir descendre de 

cheval ou de cabriolet le président Kruger ou le jeune journaliste militaire 

Winston Churchill. 

Le musée Adler publie trois fois par an un bulletin, dont le dernier 

numéro de 1981 comporte notamment un bel article sur les eunuques dans 

l'histoire (de Th. Jones) et un autre, de Rose Melzer, sur les médecins chez 

Tchékhov. Centre actif d'enseignement et de recherches médico-historiques, 

il organise des expositions temporaires et un cycle régulier de conférences. 

Très isolés, — ne serait-ce que par la géographie — nos collègues sud-

africains sont avides de contacts internationaux. U n historien de la médecine 

qui passe en Afrique australe ne saurait manquer le musée Adler. 
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L'art de guérir en Mésopotamie ancienne * 

par le docteur Gérard D U C A B L E ** 

Stupéfait des rites étranges, qui entouraient, il y a 25 siècles, à Babylone 

le traitement des malades, Hérodote concluait hâtivement que les peuples de 

Mésopotamie n'avaient pas de médecine. Ce jugement sévère n'est plus 

aujourd'hui partagé. Les fouilles ont mis à jour, en effet, des tablettes 

d'argiles, donnant la conposition d'onguents, de décoctions et de suspensions 

buvables et qui apportent la preuve indiscutable de l'existence d'un art de 

guérir. Certaines remontent à la période de Naran-Sin (— 2250) et constituent 

les premiers documents médicaux connus de l'humanité, bien antérieurs 

notamment aux papyrus égyptiens qu'ils précèdent, dans le temps, de plus 

d'un millénaire. 

Des médecins-prêtres 

Le corps médical était issu de la classe des prêtres et faisait partie des 

fonctionnaires des palais et des temples : exorcistes, voyants, astrologues et 

observateurs d'oiseaux, qui prêtaient serment le 16e jour du mois de Nissan, 

c'est-à-dire à l'équinoxe de printemps. U n compendium médical, retrouvé 

à Ninive, précise de façon très complète l'organisation de la profession. 

A u sommet de la hiérarchie est le médecin-Azu (celui qui connait l'eau), 

parfois n o m m é aussi Iazu (celui qui connait l'huile). Leur méthode de 

diagnostic se rattache, en effet, à la « Lécanomancie » ou art de tirer un 

pronostic de l'observation d'une goutte d'huile se déplaçant sur la surface de 

l'eau. Peu nombreux, ils bénéficiaient d'une haute position sociale et se 

succédaient, semble-t-il, de père en fils dans leurs fonctions, c o m m e Makur-

Marduk à Sin-Ashari. La considération attachée à cette classe de médecins 

se résume dans le terme Azu gallutu ou art suprême de la médecine. Prêtres 

de la déesse Gula (« la dame qui fait revivre les morts ») et de son époux 

Ninurta, les médecins échappaient d'ailleurs à la plupart des dispositions 

* Communication présentée à la séance du 20 février 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Le Mesnil - Isneauville, 76230 Bois-Guillaume. 
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du Code d'Hammourabi, par lequel le roi, en 1726, avait voulu réglementer 

toutes les activités du pays. 

Il n'en était pas de m ê m e pour les catégories considérées c o m m e 

inférieures. Les articles 215 à 217 du Code d'Hammourabi traitent ainsi de 

la pratique de la chirurgie, allant jusqu'à préciser le montant des honoraires : 

« Si un médecin-opérateur a traité un h o m m e d'une plaie grave avec le 

poinçon d'argent et guéri l'homme, s'il a ouvert la taie d'un h o m m e avec 

le poinçon de bronze et guéri l'homme, il recevra 10 sicles d'argent, deux 

sicles seulement s'il s'agit d'un esclave ». Dans les articles suivants sont 

m ê m e dressés des barèmes d'invalidité. E n outre, à la première injonction, 

le chirurgien était tenu de révéler au roi tout ce qu'il pouvait savoir et 

apprendre de ses patients. 

La transmission du savoir se faisait de manière initiatique, selon la 

formule « Que celui qui sait instruise celui qui sait et que celui qui ne sait 

pas ne lise pas ». Des aides-mémoires, des nomenclatures servaient à cet 

apprentissage et, au XVIII e siècle avant notre ère, il semble bien que Nippur 

possédait une véritable école de médecine. 

Le caducée, emblème du dieu-médecin, Nin-Gish-Zidda est déjà 

retrouvé à Suher ; la baguette du mage traçant le cercle des Forces 

obscures, qu'il s'agit d'utiliser et non de contrarier. Car la mission du 

médecin est d'abord de conjurer le m o n d e néfaste et son art consiste, en 

premier lieu, à le bien connaître. Avec une grande minutie et un acharnement 

sans fin, les Babyloniens s'attachèrent notamment à déchiffrer les signes 

que le dieu Marduk écrivait pour chacun sur les tablettes du destin. 

Ils imaginaient, en effet, un riche réseau de correspondances entre le Ciel 

et la Terre. Les grandes divinités étaient à l'origine des cycles regroupant les 

astres, les animaux, les faits naturels : ce qui explique la relation que les 

mages cherchaient à établir entre le mouvement des astres et les activités 

humaines. La maladie, étape malheureuse dans le déroulement de la vie 

individuelle, ne pouvait donc pas échapper à cette spéculation astrologique 

et représentait un désordre dans l'harmonie cosmique, qu'il fallait avec soin 

rechercher (péché, malédiction...). 

Lorsqu'un Babylonien tombait malade 

Lorsqu'un Babylonien tombait malade, le médecin devait avant tout 

examiner l'ambiance surnaturelle dans laquelle se déroulait la maladie, 

pour savoir s'il s'agissait d'une vengeance des dieux, de l'action des démons 

qui, tels Ekimu ou Dibarra, propageaient les épidémies, ou alors les maléfices 

d'une sorcière « qu'il fallait lier avec des cordes, enfermer dans une cage, 

emprisonner dans un filet... ». 

Lors de la consultation, l'exorciste était souvent l'associé du médecin, et 

vraisemblablement s'y substituait, lorsqu'il n'était pas question de déranger 

un personnage aussi important. Le consultant n'allait chez son malade que 

si le jour était jugé faste. Il arrivait muni d'une trousse de cuir, contenant 

ses instruments de bronze ou d'argent et était assisté d'un scribe. U n cochon 
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noir traversant le chemin, un vol d'oiseaux croisant dans le ciel par la gauche 

étaient de fâcheux pronostics. 

A la recherche de « cette ambiance de la maladie », l'Azu interrogeait le 

lit ou la chaise, essayant de trouver quelque analogie avec les faits anciens 

codifiés par les scribes. Le malade devait lui-même rechercher dans son 

comportement ce qui avait pu déplaire aux dieux, se répétant des interro

gations sans réponses, « Le péché que j'ai commis, je ne le connais pas ». 

Parfois la faute était évidente, « il avait eu commerce avec la f e m m e de son 

voisin », ou avait trait à son manque de caractère, « il avait dit non au lieu 

de oui ». Mais pouvait-il encore, terrassé par le mal, se rappeler « le jour 

où il avait marché dans l'eau sale ou regarder une jeune fille qui n'avait pas 

les mains lavées ». Car, il n'en fallait pas plus pour outrager sérieusement 

le dieu Marduk. 

L'interrogatoire était implacable ; les rêves m ê m e s étaient analysés avec 

toute la subtilité orientale (oniromancie). 

Le diagnostic 

Mais le médecin n'en restait pas là. Il savait examiner le malade, notant 

le pouls, la température, la coloration des téguments et m ê m e son état 

d'agitation. Ce qui lui permettait de bien reconnaître certaines affections. 

« Si le corps de l'homme est jaune, jaune est sa face ; c'est le mal jaune », 

c'est-à-dire un dérèglement biliaire. E n décrivant le « Bushanu », maladie 

fétide, entraînant la tuméfaction des gencives, la perte des dents, les tablettes 

d'argile nous livrent la première description du scorbut. Son remède 

(Bushanu-raisin frais) n'a d'ailleurs pas varié depuis dans son principe. 

Bien avant Hippocrate, les Babyloniens se sont penchés sur le tableau 

impressionnant de l'épilepsie et ont décrit 1'« aura » (phénomène halluci

natoire) précédant la crise, les sensations bizarres (Zuqqutu) assaillant le 

malade qui s'affaisse en poussant « Uaaï », le premier cri daté de l'Histoire 

médicale. 

La pratique chirurgicale était, elle aussi, très au point, c o m m e en témoigne 

ce qu'écrivait au roi un certain Arad-Nanaï (— 800) : « E n ce qui concerne 

le patient qui saigne du nez, le Badmugi (le chambellan) m'a dit qu'une 

hémorragie avait eu lieu hier soir (le pansement du malade constitue, il faut 

le dire, une faute chirurgicale, étant en effet ajusté sur les narines, de sorte 

qu'il arrête la respiration sans empêcher l'hémorragie par l'arrière-bouche). 

Fais donc tamponner le nez, l'air ne pourra plus y pénétrer et l'hémorragie 

cessera ». Le tamponnement postérieur, préconisé ici, est d'ailleurs toujours 

en usage chez les O.R.L. contemporains... 

Très attirés par la spéculation des nombres, les Babyloniens conçurent 

une arithmétique des fièvres : « Si ayant été malade six jours il va mieux 

au cours du septième, son mal évolue favorablement ». Les classiques des

criptions des fièvres utiliseront largement ces notions (fièvre tierce...), ainsi 

que l'idée des jours critiques. Ainsi, une fois tous les signes regroupés, l'Azu 

pouvait dire « à la source de cela, le péché n'est pas en cause », sinon il 

fallait faire appel à des procédés divinatoires, au premier rang desquels 
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l'hépatoscopie. Le foie étant le siège de la vie, l'on pensait que les constations 

anatomiques observées sur le foie d'un animal sacrifié étaient riches en 

enseignements sur l'état du malade (principe de l'analogie). Ainsi, « si la 

vésicule est pleine de bile, c'est un élément favorable ». « si la vésicule est 

c o m m e un sac vide, que l'on observe devant elle sept sillons profonds dans 

le foie, c'est un très mauvais présage. » 

Quand il avait réussi à n o m m e r la maladie (« main d'Ishtar » = épilepsie, 

par exemple), l'Azu estimait l'avoir pratiquement vaincue. Les rites de 

l'exorciste et les éléments thérapeutiques, issus de l'expérience, devaient 

aisément parachever son succès. 

L'approche thérapeutique 

Le malade étant d'abord un pécheur, il était nécessaire, à l'aide de la 

magie, de le réconcilier avec la divinité ou de chasser les démons qui s'en 

était emparé. Les offrandes, les formules incantatoires faisaient partie du 

traitement, qui ne se concevait d'ailleurs pas sans une minutieuse observation 

des astres. L'exorciste était donc tout naturellement le précieux auxiliaire 

du médecin ; ainsi parlant d'un haut dignitaire, l'Azu confie-t-il au roi : « Son 

cas est grave... J'ai averti les exorcistes. Us ont accompli leurs rites ». Afin 

d'effrayer les démons, l'exorciste revêtait d'étranges costumes ou proposait 

au pauvre malade le port de plaques de bronze, sur lesquelles s'entassaient 

finement ciselés démons ailés, objets rituels, génies protecteurs destinés à 

rejeter les « démons-maladies » dans leurs infernales demeures 

Certaines formules incantatoires dénotent un lyrisme cérémonieux : « Le 

mal de tête qui est dans le corps de l'homme, qu'il soit enlevé c o m m e un 

fétu. A u n o m du Ciel, qu'il soit exorcisé ! A u n o m de la Terre, qu'il soit 

exorcisé ! ». La magie accompagnait aussi la pratique chirurgicale et un 

véritable dialogue s'établissait entre l'opérateur maniant l'aiguille de bronze 

et les lésions qu'il s'agissait de traiter. La racine d'une dent cariée étant 

assimilée à un ver suçant le sang de la gencive, le chirurgien l'extrayait en 

prononçant ces mots : « Puisque tu demandes cela, ver, qu'Ea t'abatte de 

toute la force de son poing ». La pose d'un pansement à base d'herbes, de 

bière et de plante Sa-Kil-Bin (inconnue) et trois incantations amenaient une 

rapide sédation. 

Grâce à une longue expérience de trois millénaires, la pharmacie assyro-

babylonienne était extrêmement riche. Le chanvre, l'opium, l'ivraie servaient 

de narcotiques. O n soignait déjà les m a u x d'estomac à la belladone. Afin 

d'acquérir toute leur efficacité, les plantes étaient recueillies la nuit à la 

seule lumière de Sin (le dieu de la lune) et on devait les laisser pourrir avant 

leur utilisation, ce qui devait amener la dissolution des démons, par leur 

caractère curieux, certains remèdes ne pouvaient d'ailleurs qu'être l'acces

soire de la magie (et non le contraire !) : graisse de vipère, chair de lézard, 

peau de caméléon... 

Le compendium d'Assourbanipal regroupe 250 plantes, quelques 120 

produits minéraux et plus de 180 ingrédients, dont les formules sont très 
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précises et le nombre souvent multiples de sept. Les peines prescrites par le 

Code d'Hammourabi n'amenait pas à renoncer à l'usage des instruments 

de bronze. Pour instiller l'urètre avec de l'huile douce, on se servait d'un 

tube de bronze et des spatules du métal permettaient d'appliquer des 

pommades ophtalmologiques (les maladies de l'œil étant très communes 

sous ces latitudes). 

La longue liste des remèdes serait incomplète sans mentionner les 

massages abdominaux (toujours au nombre de sept !) et les prescriptions 

diététiques, telles le vin de palme, la bière d'orge fermenté qui apportait 

le teint le plus gracieux au visage le plus ingrat. 

A l'issue d'une longue lutte 

Le médecin exerçant librement son art recevait selon ses résultats éloges 

ou critiques. U n haut dignitaire n'hésite pas à remercier son souverain, 

Assourbanipal, du médecin qu'il lui a recommandé : « Le médecin Ikisha-

Aplu que le roi m o n maître m'a envoyé pour m e sauver m'a guéri ». Le 

puissant roi Assardhon (— 800), en revanche, n'est guère content de son 

médecin : « La nature de m a maladie, tu ne la reconnais pas et tu n'arrives 

pas à m e guérir ». Ces propos ont pour effet de stimuler la sagacité d'Arad-

Nanaï qui très librement répond : « Présentement, j'avoue que je ne 

comprenais pas cette maladie des muscles, mais que le roi applique la 

pommade. Si le roi le fait bientôt, la fièvre quittera le roi, m o n seigneur ». 

Le Code d'Hammourabi était d'ailleurs assez tolérant vis-à-vis de l'erreur 

ou de l'insuccès chirurgical, prévoyant seulement l'amputation de la main 

en cas du décès d'un noble et le versement d'une indemnité d'argent, s'il 

s'agissait d'un esclave. Dans la plupart de ses dispositions, le Code est, en 

effet, généralement plus sévère, puisque la sanction au délit ou à la faute 

est toujours la loi du talion. 

Il y a là matière à reflexions pour nos contemporains, devenus si procé

duriers ou chicaneaux ! 
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Histoire médicale du C a m p de Boulogne 
d'après les papiers du général V a n d a m m e * 

par A. GERARD ** et J. MILOT (Lille) 

Assez curieusement, les aspects médicaux du C a m p de Boulogne n'ont 

guère retenu l'attention des historiens de la médecine. Il a fallu attendre 

la thèse de H. François (1979) pour disposer d'un travail d'ensemble. 

L'étude d'un fonds de correspondance provenant du général V a n d a m m e 

et conservé à la Bibliothèque municipale de Lille, a fourni des documents 

inédits qui apportent des précisions nouvelles sur le service de santé de cet 

important rassemblement militaire. 

Le général Vandamme et sa correspondance 

N é ne 1770 à Cassel (Nord), Dominique V a n d a m m e est un des plus 

brillants officiers généraux issus de la Révolution. E n 1804, il n'a encore 

jamais été placé sous les ordres de Bonaparte, malgré des états de service 

remarquables. N o m m é général de brigade à 23 ans, il a cependant attendu 

sa troisième étoile pendant six ans. E n effet, son caractère entier lui a attiré 

des inimitiés qui se sont manifestées sous forme de plaintes pour exactions. 

V a n d a m m e s'est justifié, mais sa réputation de général compétent et auto

ritaire est doublée de celle de subordonné difficile. 

Enfin distingué par le Premier Consul, il est décidé à faire le m a x i m u m 

pour justifier la confiance placée en lui. Il vient en effet d'être investi d'un 

double commandement fort remarqué : celui de la 16e division militaire 

(Lille), l'une des plus importantes de la République, et simultanément celui 

d'une unité d'élite, stationné au C a m p de Boulogne. 

Durant toute sa carrière, Dominique V a n d a m m e a conservé les documents 

* Communication présentée à la séance du 20 février 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Dr Gérard, 28, rue de Thionville, 59800 Lille. 
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de service qui lui parvenaient. Sa famille en est demeurée détentrice par 

voie d'héritage ; la législation du 12 nivôse an II prévoyant l'inventaire des 

papiers des généraux décédés, afin de retirer de la succession les documents 

de caractère officiel, avait été méconnue, c o m m e il est habituel, lors de la 

mort en 1830 du propriétaire de cette correspondance. 

Ceux-ci ont été rassemblés en dix-huit cartons (renfermant chacun entre 

quatre cents et cinq cents papiers) étiquetés « Fonds De Swartz — Revel », 

du n o m d'un des membres de la famille les ayant un m o m e n t détenus avant 

qu'ils ne soient acquis par la Bibliothèque municipale de Lille. 

Seize de ces cartons rassemblent les documents de correspondance et 

deux autres contiennent des papiers de famille. Le C a m p de Boulogne est 

particulièrement bien représenté puisque six cartons lui sont consacrés, ce 

qui représente au m i n i m u m deux mille quatre cents documents. 

Il ne faut pas être surpris de l'importance que prit cet épisode dans les 

souvenirs conservés par le général V a n d a m m e . Celui-ci commandait la 2 e 

division du corps du général (puis maréchal) Soult et l'entraînement, c o m m e 

l'administration, de cette unité de près de dix mille h o m m e s nécessitaient 

une attention consante, donc un important échange de documents 

administratifs. 

Précisons, avant d'aborder les problèmes proprement médicaux, que la 

dénomination de « C a m p de Boulogne », consacrée par l'habitude, est admi-

nistrativement inexacte. L'appellation officielle est, jusqu'au 9 juin 1805, 

« C a m p de Saint-Omer » ; celle de « C a m p du Centre » sera substituée 

jusqu'au départ de l'armée pour la campagne d'Autriche. Mais ces dési

gnations ne seront guère utilisées que dans les correspondances officielles 

et l'usage a prévalu de parler uniquement du « C a m p de Boulogne » en 

raison de l'importance prédominante prise par ce port dans les préparatifs 

militaires en cours. 

Le Service de santé du camp de Boulogne 

Le Consulat a hérité des structures médico-militaires progressivement 

mises au point sous la Révolution. Les officiers de santé (nom tradition

nellement dévolu aux médecins, chirurgiens et pharmaciens servant sous 

l'uniforme, quelle que soit leur qualification professionnelle) se répartissent 

en deux catégories : ceux qui sont atachés aux hôpitaux permanents, fixes, 

et ceux qui accompagnent les troupes en campagne. 

U n rassemblement aussi important justifiait, en fonction des habitudes 

de l'époque, une organisation sanitaire à trois échelons : 

— des officiers de santé en chef attachés au quartier général, exerçant 

leur autorité sur l'ensemble des médecins, chirurgiens et pharmaciens de 

l'armée et plus particulièrement sur les « hôpitaux ambulants » destinés à 

suivre l'armée en campagne ; 

— des hôpitaux « militaires fixes », représentés tant par les hôpitaux 
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militaires préalablement existants, que par les établissements civils tempo

rairement réaménagés en vue de faire face aux besoins accrus de l'armée ; 

— les officiers de santé attachés aux corps de troupe. E n l'occurrence, 

seuls des chirurgiens sont compris dans cette troisième catégorie. 

Or il apparaît que pour le C a m p de Boulogne les dispositions prises 

sont quelque peu différentes. Les officiers de santé en chef sont bien désignés. 

Ils sont tous les trois déjà fort connus :Coste (62 ans) pour la médecine, 

Parmentier (65 ans) pour la pharmacie et Percy (49 ans) pour la chirurgie. 

Mais aucune structure hospitalière mobile n'est prévue. Ce qui pourrait, 

à la rigueur, se comprendre pour le camp lui-même, devient stupéfiant pour 

l'armée d'invasion. L'explication réside dans la fâcheuse réorganisation du 

service de santé intervenue avec l'arrêté du 9 frimaire an XII (2 décembre 

1803). Celui-ci dispose que les chirurgiens affectés aux unités combattantes 

seront portés à un nombre tel (deux chirurgiens par bataillon, un par 

escadron) qu'ils puissent effectuer le service des salles d'hôpital dans les 

localités où stationnaient les régiments. 

Les troupes devant débarquer en Angleterre n'auront pas d'autre soutien 

sanitaire que les officiers de santé affectés aux diverses unités combattantes. 

E n attendant que la Manche soit franchie, une partie des chirurgiens est 

détachée dans les divers hôpitaux, où ils assurent le service en collaboration 

avec les quelques médecins et pharmaciens présents. 

Les hôpitaux initialement prévus sont séparés en trois groupes ayant 

des affectations différentes. Les hôpitaux généraux comprennent huit cents 

lits répartis entre l'hôpital civil et le Petit-Séminaire de Boulogne, l'hôpital 

militaire de Calais, les établissements installés dans les localités de Marquise, 

Souverain-Moulin et Samer. Les galeux et vénériens, initialement hospitalisés 

à Boulogne, feront l'objet de dispositions particulières que nous étudierons. 

Enfin, des hôpitaux d'évacuation pour convalescents et chroniques sont 

installés au couvent des Annonciades à Boulogne, ouvert le 5 frimaire 

an XII, ainsi qu'à Saint-Omer. 

Parmi les papiers du général V a n d a m m e , nous avons répertorié cinquante-

sept documents intéressant le service de santé. Il s'agit de vingt-cinq ordres 

du jour et de trente-deux documents manuscrits divers. Cela représente un 

peu plus de deux pour cent du total des quelques deux mille quatre cents 

lettres ou papiers officiels concernant le C a m p de Boulogne. A ce total, il 

convient d'ajouter les registres de correspondance sur lesquels sont notés 

les doubles des lettres dictées par le général. 

La ventilation de ces documents par groupes de problèmes est inté

ressante à considérer : 

les hôpitaux et leur fonctionnement 20 

les évacuations sanitaires 9 

problèmes relatifs à la gale 15 

questions diverses 13 

Quelles données peut-on retirer de cet ensemble documentaire ? 
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Hygiène et morbidité au camp de Boulogne 

Les conditions d'hygiène sont réputées avoir été satisfaisantes durant 

le séjour des troupes sur les côtes du Boulonnais. Cette idée est confirmée 

par les documents étudiés, qui apportent de nombreuses précisions. Soldats 

et officiers sont logés dans des baraques en bois dont l'édification a contribué 

à dévaster ces forêts. La pénurie de bois, qu'attestent de nombreuses plaintes, 

entraîne un chauffage précaire, assez bien supporté semble-t-il par des 

h o m m e s correctement vêtus et équipés. Il faut toutefois noter de temporaires 

difficultés d'approvisionnement en couvertures. 

Plus que la lutte contre le froid, le combat contre l'humidité semble une 

préoccupation pour le commandement ; un ordre du jour recommande de 

ne pas répandre d'eau dans les baraques, « l'humidité pouvant être fortement 

nuisible et m ê m e provoquer des maladies ». O n est ainsi conduit à se poser 

des questions sur la propreté des cantonnements, les h o m m e s étant couchés 

sur de la paille ou de la fougère, en principe renouvelées tous les dix jours 

à raison d'une botte par h o m m e . V a n d a m m e veille en personne à ce détail : 

le cahier de correspondance porte, à la date du 30 octobre 1803, trace d'une 

lettre adressée à l'un de ses brigadiers : « le général a été invité... d'employer 

(sic) des h o m m e s de corvée pour nettoyer les derrières du camp de sa 

brigade et à donner des ordres sévères pour empêcher que les soldats ne 

déposent aucune ordure ailleurs qu'aux latrines. » 

Le ravitaillement était un autre souci essentiel. Il semble avoir toujours 

été assez abondant, mais il n'était pas fort varié. U n ordre du commissaire 

des guerres Géant règle ainsi les distributions de légumes à partir du 5 

octobre 1803 : quatre jours de riz, deux jours de févelottes et un jour de 

haricots ou pois. La viande, aliment de luxe, fait l'objet d'une réglementation 

séparée ; il fut nécessaire de prévoir des piquets de garde sur les lieux 

d'abattage pour prévenir des vols. 

La qualité des aliments est surveillée : l'ordre du jour du 17 septembre 

1804 prescrit de « faire procéder à la dégustation des liquides et denrées 

que les vivandiers des corps vendent à la troupe. Ceux reconnus impropres 

seront confisqués ou détruits ». Il n'y a pas trace de plaintes, hormis 

quelques incidents à propos de la mauvaise qualité des légumes secs et du 

sel : « Les aliments, de la nature vicieuse desquels peut résulter la maladie 

de plusieurs militaires, appellent l'attention des chefs » (registre de corres

pondance, 23 décembre 1803). V a n d a m m e écrit immédiatement au commis

saire des guerres Jacquinet et l'incident semble avoir été rapidement réglé. 

La prostitution est, c o m m e pour tout rassemblement d'hommes jeunes, 

un important problème. Les classiques solutions d'éloignement des filles 

publiques furent tentées : « ...seules les femmes munies de patentes et 

médailles étant autorisées à exercer les professions de vivandières et de 

blanchisseuses » (9 décembre 1803). Malgré les interventions répétées de la 

gendarmerie, la situation demeure inchangée. Il faut toutefois remarquer 

que les maladies vénériennes n'ont pas entraîné de problème spécialement 

préoccupant pendant le stationnement des troupes autour de Boulogne. 
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Il n'en était pas de m ê m e des duels, autre distraction très prisée des 

soldats et qui constituait la principale cause de mortalité. Moins connue 

est l'habitude des h o m m e s à se saigner isolément ; cette coutume devait 

être assez répandue puisque le général V a n d a m m e a jugé nécessaire de la 

signaler pour la proscrire (septembre 1804). Le m ê m e document prescrit aux 

généraux de brigade de faire baigner les soldats « chaque fois que le temps 

et les occupations des troupes le permettront ». 

A u total, l'hygiène paraît avoir été satisfaisante au C a m p de Boulogne. 

Ainsi s'explique la faible mortalité : 0,8 pour mille, estimée d'après les 

registres d'état civil. 

Les problèmes d'hospitalisation et la gale 

La morbidité est plus difficile à chiffrer, faute de registres exploitables. 

Elle est généralement estimée inférieure à quatre pour cent de l'effectif, 

donnée qui paraît raisonnable, compte tenu de deux considérations : les 

chefs de corps ne se plaignent pas du nombre d'hospitalisés et les capacités 

d'accueil des hôpitaux ne furent pas débordées sauf en ce qui concerne 

les galeux. 

Les différentes dispositions concernant l'hospitalisation sont minutieu

sement réglées. Le chef d'état-major du général en chef rappelle que les 

états de situation doivent lui parvenir le « jeudy » (sic), fait qui indique 

la reprise des anciennes habitudes malgré la persistance officielle du 

calendrier révolutionnaire. 

Afin de dépister plus facilement les militaires en situation irrégulière, 

il est prescrit que les billets d'admission à l'hôpital soient revêtus des 

signatures du commandant de compagnie, de l'officier de détails et du 

commissaire des guerres, responsables. Les sujets à hospitaliser doivent 

être accompagnés d'un sous-officier, à qui l'économe de l'hôpital délivre un 

reçu. 

Il est recommandé de faire visiter les baraques quotidiennement et de 

ne pas différer l'envoi des malades aux hôpitaux : les officiers de santé 

se plaignent d'hospitalisation trop tardives nuisant à l'efficacité du trai

tement (6 pluviôse an XII). 

Les officiers supérieurs doivent inspecter quotidiennement les hôpitaux, 

un roulement jours pairs/impairs étant organisé. Les ordres sur ce point 

précis sont répétés à plusieurs reprises (y aurait-il un relâchement dans 

leur exécution ?) et les officiers généraux procèdent m ê m e à des visites 

inopinées. Le chef d'état-major pousse les recommandations loin dans le 

détail : « faire les inspections au m o m e n t de la distribution des vivres, 

interroger les malades pour savoir si leur linge est changé, vérifier si les 

salles sont suffisamment chauffées ». L'hôpital de la Marine est inclu dans 

les tournées de surveillance dont l'organisation est minutieusement prévue, 

en distinguant les hôpitaux de la haute et de la basse ville. 
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Il est ordonné aux « fraters » des régiments de passer régulièrement dans 

les hôpitaux raser les h o m m e s des unités auxquelles ils appartiennent. 

Enfin, un officier est préposé à la surveillance de la distribution des vivres 

de façon à éviter toute irrégularité, ou à les signaler sur un registre prévu 

à cet effet, s'il en survenait. 

Les changements d'hôpitaux sont surveillés ; les moyens d'évacuation 

nécessaires doivent être mis à la disposition des patients : « Le général 

commandant en chef voit avec peine le peu de circonspection que mettent 

les chirurgiens-majors à accorder les moyens de transport aux malades... » 

(23 pluviôse an XIII). Les évacuations vers les établissements de convales

cence ou les hôpitaux thermaux font l'objet de contre-visites attentives. Deux 

saisons de cure sont annuellement prévues. Le régime des dépôts de conva

lescents est prévu en détail : les modalités de chauffage sont m ê m e précisées 

avec la plus grande minutie. 

C'est parmi les documents concernant les évacuations que nous avons 

trouvé le papier qui a le plus retenu notre attention. Il s'agit d'un état, 

daté de mai 1804 et comportant les noms de cinquante-sept militaires de la 

division V a n d a m m e à évacuer. Quarante et un sont adressés à l'hôpital 

de Saint-Omer, dix sont envoyés en convalescence dans leurs foyers et six 

sont renvoyés au dépôt de leur corps. Les renseignements les plus inté

ressants concernent les diagnostics portés : il est inutile de souligner la rareté 

de tels textes, seuls des états numériques étant conservés dans la majorité 

des cas. 

Ces diagnostics se répartissent en : 

— dix affectations algiques : « douleurs vagues » ,« douleurs aux extrémités » 

« douleurs aux reins » ; 

— six affectations rhumatismales : goutte, sciatique, « fièvre rhumatismale » ; 

— six séquelles de blessures ou de traumatismes ; 

— neuf syndromes infectieux ou fiévreux : « fièvres hectiques », « fièvres 

tierce ou quarte », « fièvre tierce transformée en quarte », « fièvre 

catarrhale », « fièvre rebelle » ; 

— quatorze affections médicales diverses : scorbut (six), anasarque, pleu

résie, « empâtement des viscères du bas du ventre », « phtisie », « affec

tion de poitrine chronique » ; 

— douze diagnostics divers : « nostalgie », cachexie générale (six), « grande 

faiblesse » ou simplement « à évacuer sur les hôpitaux de l'intérieur », 

mention que nous retrouverons quatre fois. 

Il est un autre diagnostic qui ne doit pas être méconnu : c'est celui du 

simulateur. Ce point n'a pas échappé au commandement et plusieurs docu

ments recommandent de débusquer « les câlins qui craignent de sortir (des 

hôpitaux) pour faire la guerre » (juillet 1805). 

L'éventualité des décès est, bien entendu, envisagée : la vérification des 
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effets des militaires décédés est prévue et la destination à leur être donnée, 

précisée. Les officiers des unités doivent assister aux obsèques de leurs 

camarades ; la rareté des ordres dans ce domaine confirme la très faible 

mortalité au C a m p de Boulogne. 

La gale sera le très gros problème médical durant cette période, La 

contagiosité de cette maladie (alors le plus souvent écrite « galle ») est bien 

établie depuis l'identification par Leewenhoeck du parasite responsable, 

mais certains restent encore partisans d'une « gale humorale » (thèse de 

Cerveau, chirurgien-major du 12e dragons, 1804). 

Telles étaient les données connues des chirurgiens (responsables du 

traitement de la gale) présents à Boulogne. La lecture des registres de 

correspondance est particulièrement intéressante : le registre, ouvert le 26 

novembre 1803, est muet sur cette maladie jusqu'à fin décembre. Le pro

blème acquiert subitement une grande importance, c o m m e si l'épidémie avait 

évolué de façon explosive, sans doute en raison de la plus grande promis

cuité des h o m m e s pendant la saison froide. C'est ce fait qui explique l'accrois

sement de fréquence des documents concernant le service de santé avec 

la durée d'installation du camp. 

Dès lors, l'extention de la maladie ne pourra plus être enrayée, nécessitant 

plusieurs réformes des moyens d'hospitalisation. D'abord dans les hôpitaux 

généraux ; puis, ceux-ci étant débordés, dans des établissements spéciaux, 

qui, à leur tour, seront réservés aux seules gales invétérées ou compliquées. 

Les gales simples seront confinées dans la dernière rangée des baraques du 

cantonnement. 

U n hôpital de galeux sera spécialement installé dans la petite localité 

d'Ardres. L'établissement doit être visité par un officier du Génie et un 

officier de santé, qui s'assureront qu'on a fait installer « les cuisines et 

fourneaux pour que les malades puissent faire leur cuisine et leur tisane 

dans les locaux ». Ce dépôt doit, une fois installé, héberger cent galeux ; 

deux aides-chirurgiens sont préposés à leur traitement et deux sergents 

assurent en permanence la discipline et veillent à ce que les malades ne 

circulent pas dans le camp. 

Le traitement est effectué à l'aide de la p o m m a d e soufrée dont Helmerich 

a donné la formule dès 1795. Disposition curieuse, ce sont les chirurgiens 

des corps de troupe qui doivent fournir l'onguent nécessaire. Us font l'avance 

des débours sur leurs deniers personnels et les conseils d'administration 

doivent les rembourser. Des difficultés ayant surgi du fait de la forte 

augmentation des prix du soufre (conséquence d'une demande accrue), il 

est spécifié que les règlements doivent être effectués « sans avoir égard 

aux prix anciens ». 

Une précision importante est apportée dans une lettre du 21 février 1804 : 

« quant au traitement d'un galeux, il demande communément douze jours ; 

passé treize jours, la gale est réputée invétérée et le malade est envoyé aux 

hôpitaux ». L'ordonnateur en chef s'est penché lui-même sur ce problème et 

35 



fait savoir que la gale simple nécessite quatre onces de pommade, alors que 

six onces sont requises pour une forme ancienne ou invétérée. 

A u total, il apparaît que l'épidémie parasitaire ne put être enrayée et 

a constitué le gros problème médical du C a m p de Boulogne. 

Dans ce camp régnait une stricte discipline qui s'appliquait aux officiers 

de santé c o m m e aux autres militaires. Afin de mieux frapper les esprits, les 

sanctions sont occasionnellement publiées à l'ordre du jour. Tel fut le cas 

pour le chirurgien chargé d'assurer la visite des détenus du « château » 

et qui a manqué à son service le 26 brumaire an XII : il fut puni de huit 

jours d'arrêt. De m ê m e deux officiers absents de la chaloupe où ils devaient 

s'embarquer, seront également sanctionnés. 

Le personnel administratif n'est pas à l'abri des punitions et l'ordre du 

jour du 8 décembre 1803 porte que « l'économe et le dépensier de l'hôpital 

militaire d'Ardres sont destitués de leurs emplois par le général commandant 

en chef qui, en faisant sa visite le 15 de ce mois (frimaire), les a trouvés en 

défaut dans leur service ; il est défendu de les employer à l'avenir dans 

aucune partie de l'administration de l'armée ». 

Il ressort également de ce texte que le général en chef n'hésitait pas à 

procéder en personne à l'inspection des hôpitaux. 

L'état sanitaire a donc été assez favorable pendant la durée de la présence 

de l'armée au C a m p de Boulogne. Ce fait semble être plus la conséquence 

d'une bonne hygiène générale que des structures sanitaires mises en place. 

Nous pensons m ê m e que Boulogne, ayant paru justifier l'utilisation des 

officiers de santé des corps pour le service des hôpitaux militaires, a donné 

au commandement une confiance injustifiée dans ce systèème peu efficace. 

Il en est résulté de graves mécomptes dès que les conditions d'hygiène 

des troupes ont cessé d'être aussi satisfaisantes que sur la Côte d'Opale. Le 

succès du Service de santé enregistré pour cette période ne pouvait s'appli

quer qu'à une troupe statique et maintenue loin des combats. 
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L'auscultation obstétricale 
de Philippe Le Goust au monitorage fœtal ; 

par le docteur François DUCHATEL ** 

« Le voyage de mille lieues commence par un pas. » 
LAO TSEU (Tao Tô King, LXIV). 

La découverte de René Théophile Hyacynthe Laennec (1781-1826), dont 

le récent bicentennaire de la naissance a permis de retracer les étapes, 

porta au début du X I X e siècle la science du diagnostic à un haut degré de 

perfection. Si l'homme de génie que fut Laennec comprit bien l'importance 

de cette découverte, publiée en 1819, il n'en entrevit pas encore tous les 

avantages, et d'autres hommes, s'emparant de l'idée-mère, retendirent et 

l'appliquèrent à d'autres domaines. 

Ce fut le cas de l'art des accouchements. 

Il y avait deux ans que l'auscultation avait changé la face des maladies 

de poitrine, lorsque Jacques Alexandre Lejumeau de Kergaradec (1787-1877) 

conçut et exécuta l'heureuse idée de l'appliquer au diagnostic de la grossesse. 

Cependant, c o m m e la plupart des découvertes, celle-ci souleva, dès son 

origine, une question de priorité, et si l'on attribue en général tout le mérite 

à Lejumeau de Kergaradec, force est de noter qu'antérieurement, on peut 

trouver deux récits apportant la preuve qu'il eut des précurseurs. Ces deux 

relations ne furent pas faites par les observateurs eux-mêmes, mais 

rapportées par des contemporains. 

La première concerne un groupe de médecins de Niort qui, dans les 

années 1650, discuta des fonctions du foetus. Il s'éleva entre eux une polé-

* Communication présentée à la séance du 27 mars 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

1, avenue Berthelot 95300 Pontoise . 
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mique qui nous est connue grâce à l'un d'eux : Philippe Le Goust, médecin 

à Confolens. Dans l'un de ses écrits sur la physiologie fœtale, publié à Niort 

en 1650, qui comprend une ode écrite en langue limousine, il critique son 

collègue Marsac et à travers lui un autre de ses confrères, Lussaud, pour 

avoir « en haute note » chanté « que le cœur trotte c o m m e un traquet » de 

moulin, comparaison très exacte qui nécessite d'avoir posé l'oreille sur 

l'abdomen d'une f e m m e enceinte et d'avoir entendu le rythme rapide des 

contractions cardiaques fœtales. Cependant, le phénomène constaté par eux 

ne dépassa pas leur cercle restreint et ne donna lieu à aucune conclusion 

utile ; aussi, leur découverte resta-t-elle stérile. 
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La seconde est mentionnée par l'éditorialiste d'un journal mensuel de 

Genève : Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres, et Arts, faisant 

suite à la Bibliothèque britannique, rédigée à Genève, de novembre 1818. Dans 

une note rédigée à la suite du compte rendu du Rapport de François Percy 

(1754-1825) sur un Mémoire relatif à l'auscultation du cœur et des poumons 

présenté par Laennec à l'Académie des sciences de Paris. O n y lit, en effet, 

« que les observations de ce médecin,..., lui en rappellent une de M . Mayor, 

habile chirurgien de Genève, très intéressante dans ses rapports avec l'art 

des accouchements et la médecine légale ; que ce chirurgien a découvert 

qu'on peut reconnaître si un fœtus, arrivé à peu près au terme de la gestation 
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est vivant ou non, en appliquant l'oreille sur le ventre de sa mère ; s'il est 

vivant, on entend les battements de son cœur, qu'il est très facile de 

distinguer du pouls de la mère ; s'il est mort, on ne perçoit rien. » François 

Isaac Mayor (1779-1854) ne poussa pas plus loin ses recherches et ne publia 

aucune expérience propre à éclaicir et à confirmer les faits dont il est fait 

mention. 

Aussi, paraît-il justifié, c o m m e le font Carrière et Hohl, d'attribuer la 

paternité de la découverte à Lejumeau de Kergaradec qui, si il n'a pas la 

primeur de l'invention, a « le premier, fait connaître par un travail complet, 

basé sur de nombreuses observations, la véritable importance de cette 

découverte » (Hohl). 

Le 26 décembre 1821, Kergaradec communiqua à l'Académie royale de 

médecine de Paris le résultat de ses recherches sur l'auscultation obsté

tricale, qui fut publié en 1822. Partant des travaux de son ami Laennec, 

Breton c o m m e lui, qu'il avait rencontré en 1808 au cours d'anatomie patho

logique que dirigeait alors Guillaume Dupuytren (1777-1835), et avec qui, en 

1812, il avait participé à la rédaction d'articles dans le Dictionnaire des 

sciences médicales de Panckouke, il eut l'heureuse idée d'appliquer un stéthos

cope sur l'abdomen d'une f e m m e enceinte. Il entreprit sa première expérience 

dès 1819, croyant pouvoir entendre le bruit de fluctuation du liquide 

amniotique lors des mouvements du fœtus. Il eut la surprise d'entendre les 

doubles pulsations résultant de la contraction du cœur fœtal qu'il put 

compter au rythme variable de 123 à 160 battements par minute et qu'il 

compara aux battements d'une montre. La communication ne se bornait pas 

à ce simple exposé des faits, mais laissait entrevoir les énormes possibilités 

et toute l'importance de l'auscultation obstétricale. Il ne doutait pas que ce 

nouveau moyen d'exploration permît le diagnostic de la grossesse dès quatre 

mois et demi, l'appréciation de la vitalité, la détermination de la gémellité 

ainsi que celle de la présentation du fœtus. 

Les résultats de ce travail furent approuvés par une Commission qui 

réunissait M M . Antoine Dubois (1756-1837), Louis Charles Deneux (1767-1846), 

Marie Alexandre Desormeaux (1778-1829) et Laennec. Ce dernier leur donna 

m ê m e son plein assentiment en leur faisant une large place dans la deuxième 

édition de son Traité, parue en 1826, l'année m ê m e de sa mort (Tome IL 

p. 457-466). 

Ce nouveau procédé de diagnostic obstétrical reçut partout un excellent 

accueil, il faut cependant déplorer avec Tarnier que quelques auteurs, et 

non des moindres, en nièrent la valeur, dont A d a m Elias de Siebold 

(1775-1826) en Allemagne, Joseph Capuron (1767-1850) et Antoine Duges 

(1800-1838) en France ; ce dernier, quelques années plus tard, reviendra 

heureusement partiellement sur sa position. Dès 1822, de nombreux travaux 

furent entrepris pour vérifier et approfondir cette découverte fondamentale. 

E n allemagne, ce procédé fut immédiatement adopté. E n effet, l'auscul

tation reçut un accueil enthousiaste et le Mémoire de Kergaradec l'ut traduit 
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d'abord partiellement par Ludwig Friederich Froriep (1779-?) de Iéna dans 

ses Notices de mai et juin 1822, puis dans son intégralité par Heyfelder la 

m ê m e année. Il convient en premier lieu de citer les travaux du professeur 

Joseph Serviatus d'Outrepont (1775-1845) de Wiirtzbourg, que publia son 

élève A d a m Ulsamer en 1823, le travail de C.J. Haus (1779- ?) la m ê m e année, 

la dissertation inaugurale de Charles Auguste Lau (1799- ?) de Berlin, toujours 

la m ê m e année, inspirée par son maître Charles Alexis Ferdinand Kluge 

(P-1846), l'ouvrage majeur de Anton Freidrich Hohl (1794-?) professeur à 

Halle, paru en 1833, et enfin celui de Hermann Franz Naegele (1810-1851) de 

Heidelberg en 1838. Hohl, dans son ouvrage, décrivit un stéthoscope spécial, 
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sous le n o m de « gastroscope », instrument conique à embout évidé et dont 

l'extrémité auriculaire portait un tube destiné à être introduit dans le 

conduit auditif externe. Hermann Friedrich Kilian (1800-1863), en 1849, 

proposa l'extraction systématique par forceps quand les battements 

cardiaques deviennent inférieurs à 100 ou supérieurs à 180 ou seulement 
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quand ils ne peuvent être clairement entendus. E n 1859, Frankenhaeuser 

(1832-1894), après de multiples observations, avança que les battements du 

cœur du fœtus mâle étaient plus lents que ceux du fœtus femelle ; de 

nombreux mémoires furent publiés sur ce sujet controversé : en 1879, 

Dauzats, en France, fit paraître un important travail concluant dans le m ê m e 

sens, alors que Budin et Chaignot, la m ê m e année, sur 70 observations, arri

vaient à la conclusion qu'il n'existait aucune relation absolue. H. Schwartz, en 

1870, recommanda l'auscultation fréquente au cours du travail pendant et 

entre les contractions et nota les décélérations consécutives aux com

pressions de la tête fœtale que Ferdinand Adolf Kehrer (1837-1914) avait 

signalé dès 1867. E n 1885, F. Schatz décrivit précisément les modifications 

du rythme cardiaque fœtal lors des compressions funiculaires déjà notées 

par Evory Kennedy en 1830. E n 1893, F. Winckel proposa c o m m e critère de 

souffrance fœtale un rythme cardiaque inférieur à 120 et supérieur à 160 

battements par minute. 

E n France, l'intérêt pour l'auscultation ne fut pas immédiat. Jacques 

Pierre Maygrier (1771-1834) fut le premier et le seul à s'y intéresser pour 

émettre, en 1822, l'idée d'ausculter l'utérus par voie vaginale ; ce sera Nauche 

qui, en 1829, réalisera ce projet en faisant construire sous le n o m de 

« métroscope » un stéthoscope coudé pour ausculter le museau de tanche ; 

idée rapidement abandonnée en raison de son manque de commodité et de 

ses mauvais résultats, elle fut cependant reprise en 1878 par Verardini, 

accoucheur de Bologne, qui inventa deux modèles de stéthoscopes, un droit 

et un coudé, et à la m ê m e époque par Routh qui décrivit un « vaginoscope » 

dont Witkowski donna la figure dans son Arsenal. 

Le premier à manifester un intérêt scientifique pour ce nouveau procédé 

fut Alfred Velpeau (1795-1867) qui, dans son Traité, dès 1829, accorda une 

bienveillante attention à l'auscultation, il lui fera m ê m e une grande place 

dans la seconde édition de 1835. Paul Dubois (1795-1865) fit en décembre 1831 

un rapport remarquable devant l'Académie de médecine sur un travail 

présenté en mai par Bodson en Angleterre qui insistait surtout sur les ralen

tissements et les irrégularités du rythme pouvant révéler un état de souf

france du fœtus. E n 1837, Jean-Marie Jacquemier (1806-1879), ancien chef de 

clinique de Paul Dubois, en fit le sujet de sa dissertation inaugurale. E n 1838, 

C.J.B.L. Carrière d'Azerailles, sous la présidence de Joseph Alexis Stoltz 

(1803-1896) présenta sa thèse à Strasbourg sur ce sujet dont il donna un bel 

historique. Jean Depaul (1811-1882) soutint sa thèse sur le m ê m e thème en 

1839, s'attachant particulièrement au diagnostic des présentations et des 

positions fœtales ; en 1847, il publia son Traité théorique et pratique d'auscul

tation obstétricale, chef-d'œuvre de précision ,dans lequel il décrivit le 

stéthoscope obstétrical dont dérivent ceux utilisés de nos jours. Les foyers 

d'auscultation, bien étudiés par Depaul, furent précisés au mieux par l'étude 

qu'en fit, en 1878, Alban Ambroise Ribemont-Dessaignes (1847-1940), sur des 

coupes de fœtus congelés ; et, en 1884, C. Cantacuzene, dans sa thèse, inspirée 

par son maître Adolphe Pinard (1844-1934), figura les foyers d'auscultation 

pour chaque position. 
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Stéphane Tarnier (1828-1897), le maître de l'obstétricie française, affina 

encore la clinique auscultatoire, en 1888, en introduisant, à côté des ralen

tissements temporaires pendant la contraction utérine décrits par Depaul, la 

notion de la gravité pronostique des ralentissements progressifs et surtout 

permanents. 

E n Angleterre, l'auscultation obstétricale fut accueillie avec ferveur par 

de nombreux obstétriciens, et surtout par ceux de l'école de Dublin. 

John Creery Ferguson (1802-1865), élève de William Stokes (1804-1878), 

fut le premier a utiliser ce nouveau moyen diagnostic et décrivit ses expé

riences en 1830, suivi la m ê m e année par Evory Kennedy (1807-1886) et David 

Nagle. 

James Hope (1801-1841), l'un des promoteurs de la cardiologie anglaise, 

consacra dans la troisième édition de son Traité, parue en 1839, un long et 

excellent chapitre à l'auscultation appliquée à l'étude de la grossesse. 

La pratique de l'auscultation au cours de la grossesse et du travail devint 

ainsi rapidement un outil diagnostic de valeur et donna la possibilité d'une 

aide précieuse pour la détermination des présentations et des positions 

fœtales, ainsi que de son bien-être. Elle se répandit dans tous les pays, et fut 

accueillie outre-Atlantique avec la m ê m e faveur que sur le continent et en 

Grande-Bretagne. D.S. Hillis de Chicago, décrivit en 1917 un stéthoscope qui, 

fixé sur la tête à la manière d'une lampe frontale, laissait à l'accoucheur la 

liberté de ses mains et qu'il appela « fetoscope ». Joseph Bolivar De Lee 

(1869-1942), en 1922, le simplifia et le vulgarisa et ces instruments, encore 

connus sous le n o m de « stéthoscope de De Lee », occupent toujours une 

place importante aux états-Unis. 

Les bruits du cœur fœtal étant désormais facilement perceptibles à 

l'oreille, se fit sentir la nécessité de les amplifier et de les enregistrer. 

Dans les premières années du X X e siècle, Pestalozza, le premier, obtint 

le tracé de l'impulsion dont le choc se transmet à travers la paroi abdominale. 

Puis, deux méthodes virent le jour pour permettre la transmission auditive 

et l'enregistrement du rythme cardiaque du fœtus in utero : la phonocar* 

diographie et l'électrocardiographie. 

La phonocardiographie est un procédé qui consiste à capter les bruits 

du cœur fœtal grâce à un microphone à haute sensibilité, puis à les rendre 

audibles par l'intermédiaire d'un haut-parleur avec filtrage simultané des 

hautes et basses fréquences, éliminant ainsi les bruits de fond. 

Les premières tentatives furent réalisées en 1908 par J. Hofbauer (1879-?) 

et Georges Weiss (1859-1931) en France. Ces essais furent repris aux Etats-

Unis par A. Rockwood et F.H. Falls en 1923 mais sans beaucoup de succès. 

Puis, Beruti, en Italie en 1924, parvint à faire entendre à une nombreuse 

assistance les bruits du cœur fœtal au cours du dernier mois de la grossesse 

grâce à un amplificateur ; ce fut lui qui mit aussi au point le premier procédé 

phonocardiographique donnant des tracés à peu près satisfaisants. 
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Plus ou moins tombée dans l'oubli et peu pratiquée en raison de nombreux 

problèmes technologiques tenant à la captation et à l'enregistrement, il 

fallut attendre les travaux de l'allemand Konrad H a m m a c h e r en 1965 pour 

voir renaître la méthode. E n 1967, il mit au point avec la firme Hewlett-

Packard la technique permettant de visualiser le rythme à partir du son 

cardiaque. Le procédé se développa et se diffusa alors rapidement grâce 

à la commercialisation de moniteurs fœtaux cliniquement utilisables. 

Le premier enregistrement électrocardiographique fœtal fut réalisé par 

M a x Cremer (1865-1935) en Allemagne, en 1906, trois ans après que Willem 

Einthoven (1860-1927) ait publié sa description originale sur l'adulte. La 

technique resta peu utilisée en raison de la taille réduite des complexes 

fœtaux facilement dissimulés dans les oscillations de la ligne de base. 

Avec les travaux des Japonais M. Maekawa et J. Toyoshima s'ouvrit en 

1930 une nouvelle ère pour l'électrocardiographie fœtale : elle put bénéficier 

des progrès de l'amplification électrique. Les premiers travaux furent réalisés 

aux Etats-Unis, en 1933, par E.O. Strassmann et Stefan. E n 1938, G.H. Bell 

dans le service du professeur Hendry, à Glasgow, enregistra le premier cas 

de grossesse gémellaire. 

Le premier travail global dégageant des corrélations entre les études 

cliniques et électrocardiographiques fut le fait de Goodyer, Geiger et Monroe, 

de Yale, en 1942 ; ils obtinrent m ê m e un électrocardiogramme à la 7 e semaine 

de gestation. Les aléas de la captation externe des signaux électriques 

cardiaques du fœtus firent que la méthode ne dépassa pas le stade de 

l'expérimentation jusque dans les années 1950. 

E n 1953, un élément majeur vint relancer l'intérêt pour l'électrocardio

graphie fœtale : l'anglais C.N. Smyth introduit des électrodes endo-utérines 

de contact facilement utilisables lorsque les membranes sont rompues et 

la présentation accessible. De nombreux auteurs publient dès lors leurs 

résultats et les améliorations apportées aux électrodes : il convient de citer 

surtout les noms de Ingelman-Sundberg et de Lindgren, de H o n aux Etats-

Unis ; de Caldeyro-Barcia à Montevideo et de Claude Sureau en France. 

Ce n'est cependant qu'en 1956, lors du Colloque du Mount-Sinaï Hospital, 

que l'on put noter un véritable regain d'intérêt pour la méthode qui connaîtra 

une vaste diffusion avec les travaux de S.D. Larks en 1958 et le IIe Congrès 

mondial d'électronique de Paris, en 1959, qui ouvrirent la voie à l'électro

cardiographie clinique, aisément utilisable en salle de travail. 

Ainsi, l'électrocardiographie fut-elle surtout utilisée au cours du travail, 

mais la mise au point par Sureau et H o n dans les années 1960 de techniques 

de suppression de l'électrocardiogramme maternel lors des enregistrements 

cutanés, et de la technique transpariétale de Caldeyro-Barcia, permirent de 

donner accès au rythme cardiaque fœtal au cours de la grossesse. 

U n important apport technique consista en l'utilisation des ultra-sons 

pour évaluer le rythme cardiaque fœtal. 
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L'Autrichien Christian Doppler (1803-1853) avait, en 1842, émis le principe 

que la fréquence d'une source lumineuse ou sonore réfléchie sur un objet 

mouvant varie avec la vélocité de cet objet. Ainsi, il apparut séduisant, pour 

révéler l'effet Doppler, d'utiliser les ultra-sons découverts par Paul Langevin 

(1872-1946) en 1915, et dont les techniques avaient été développées par les 

militaires pour la détection sous-marine lors des deux guerres mondiales. 

E n 1964, D.A. Callagan décrivit un appareil à ultra-sons utilisant l'effet 

Doppler pour l'auscultation cardiaque fœtale. Dès 1966, la technique fut cou

ramment appliquée au monitorage fœtal, et, en 1970, L.M. Hellmann concluait 

à son inocuité pour le fœtus. 

Ce n'est que récemment que divers auteurs se sont penchés sur l'étude 

des variations du rythme cardiaque fœtal et de leurs significations patholo

giques éventuelles. 

Dès 1956, Sureau et Southern d'une part, et Bourg d'autre part se sont 

attachés à rechercher des traductions électrocardiographiques de la souf

france fœtale ; cependant, les possibilités d'analyse morphologique du tracé 

furent et restent encore très réservées en raison de la dispersion des travaux 

et de la qualité médiocre de nombreux électrocardiogrammes fœtaux. 

Le mérite de Roberto Caldeyro-Barcia et de son équipe de Montevideo est 

d'avoir pratiqué, dès 1960, l'enregistrement simultané des contractions uté

rines et du rythme cardiaque et d'avoir montré la corrélation existant entre 

celles-là et les éventuelles modifications de celui-ci, permettant une bonne 

approche de la souffrance fœtale au cours du travail. Caldeyro-Barcia et Hon, 

de Yale, proposèrent alors leurs classifications des anomalies du rythme 

cardiaque. 

E n 1968, H a m m a c h e r a publié un travail essentiel sur les différents aspects 

et les limites physiologiques des variations du rythme permettant une plus 

juste appréciation de l'état du fœtus in utero. 

Différentes équipes de chercheurs ont tenté d'affiner le dépistage des 

anomalies du rythme cardiaque fœtal lors du dernier trimestre de la gros

sesse par la pratique d'épreuves fonctionnelles. 

Le test à l'atropine fut mis au point par Hellmann entre 1961 et 1963 et 

permet d'apprécier la capacité du fœtus à s'adapter. 

L'épreuve à l'ocytocine, proposée d'abord par H a m m a c h e r en 1966, fut 

définitivement mise au point par Caldeyro-Barcia et Pose en 1968. Elle teste 

la réaction du cœur fœtal à des contractions utérines volontairement induites. 

Quel chemin parcouru depuis que Lejumeau de Kergaradec eut l'idée 

d'appliquer le stéthoscope de son ami Laennec sur l'abdomen d'une f e m m e 

enceinte ! 

Quels bouleversements dans les attitudes des accoucheurs entre le sté

thoscope de Depaul et les moniteurs électroniques sophistiqués donnant des 
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enregistrements continus des contractions utérines et du rythme cardiaque 

du fœtus ! 

C'est ce magnifique cheminement que nous avons tenté de retracer ici 

qui a permis une réduction notoire de la mortalité néonatale et surtout des 

handicaps psycho-moteurs si lourds de conséquences affectives et sociales. 
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Le souvenir d'Henri-Ernest Sigerist 
(1891-1957) * 

par le docteur F.-J. BEER * 

O n m e permettra d'évoquer d'abord l'article nécrologique publié par le 

professeur Pierre Huard, dans La Presse médicale (du 26 octobre 1957, page 

1748), consacré au professeur Henri-Ernest Sigerist, « cette grande figure 

de la médecine internationale, dont la disparition est une perte immense pour 

l'histoire de la médecine ». Ayant gardé depuis un quart de siècle ce texte 

consacré à ce maître exceptionnel, qui aima la médecine et la justice, à cet 

historien érudit dont le souvenir souffre encore des élans généreux de son 

cœur, je prendrai aujourd'hui la liberté de citer presque in extenso le sobre 

éloge que fit le professeur Pierre Huard d'un collègue qui a su s'élever sur 

le pavois de ses œuvres. Voici le texte rédigé à l'époque par le professeur 

Pierre Huard : 

« N é à Paris, le 7 avril 1891. Sigerist passa s;'s premières années dans la 

plus belle ville du m o n d e (qu'il aimait tant) et où u tui si peu connu. La mort 

de son père l'obligea à terminer ses études à Zurich où résidait sa famlle, 

de nationalité suisse et l'allemand fut la langue dans laquelle il fie ses études. 

C'est après une formation littéraire, linguistique, philologigue et orientaliste 

qu'il aborda la médecine à sa manière, c'est-à-dire encyclopédiquement, 

totalement, avec le refus constant de se spécialiser et de se limiter à une 

partie des connaissances médicales. Chargé d'enseigner l'histoire de la 

médecine à Zurich (1921), il s'y prit de telle façon que, quatre ans plus tard, 

la succession du célèbre Karl Sudhoff lui était offerte. De 1924 à 1932, il fit 

de l'Institut de l'histoire de la médecine de Leipzig, l'un des plus importants 

du monde. Mais, déjà inscrit sur les listes noires des nazis, il fut heureux 

d'accepter la succession de Welch à John Hopkins University. Il devait 

rester quinze ans à Baltimore, au cours desquels il fit sortir l'histoire de la 

* Communication présentée à la séance du 27 mars 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Boite postale 160 — 78004 Versailles. 
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médecine de l'amateurisme et de l'érudition pour en faire une discipline 

indépendante qui, grâce à lui, s'organisa très solidement aux Etats-Unis et 

au Canada. Il y fonda un Institut d'histoire de la médecine, dont l'organe, 

officiel était le Bulletin of the History of Medicine (1933), animé par une 

brillante équipe (Owsei Temkin, Ackerknecht, Geneviève Miller, Edelstein, 

Larkey, H u m e ) . E n dehors de ses cours magistraux, il recherchait le contact 

avec les étudiants, au moyen de séminaires, qu'il dirigeait lui-même, et encou

rageait toujours toute idée lui paraissant féconde. Il voyagea beaucoup et fut 

consultant des gouvernements indien et canadien. Il s'intéressa à la médecine 

russe et essaya de la faire connaître dans les pays de langue anglaise. 

« E n 1947, il avait derrière lui la période la plus féconde de sa carrière 

et avait rédigé plus de 217 publications dont plusieurs ouvrages. Il estimait 

néanmoins qu'il s'était trop dispersé et que le plus gros de sa tâche était à 

faire. Aussi, au mois de mai 1947, accompagné de M a d a m e Sigerist et de sa 

fille Erica, il repartit en Suisse où il devait passer ses dix dernières années, 

dans le petit village tessinois de Pura, dominant le lac de Lugano. Il y est 

mort, dans sa Casa serena, le 17 mars 1957. 

« (...) Le but qu'il poursuivait avant tout, était d'écrire une grande 

Histoire de la médecine, pour laquelle il prévoyait huit volumes. Le premier 

parut en 1951, aux Presses Universitaires d'Oxford {Primitive and archaic 

Médecine). 

« Il était dédié à trois h o m m e s qu'il admirait beaucoup : Karl Sudhoff, 

William H. Welch et le grand neuro-chirurgien Harvey Cushing, qui fut aussi 

un des grands historiens de la médecine contemporaine. Tout en adoptant 

la m ê m e rigueur scientifique que ses devanciers, Sigerist avait des préoccu

pations beaucoup plus vastes. Ses tendances sociologiques et universalistes 

le poussaient à une présentation très large des problèmes sanitaires qui se 

sont posés aux différentes sociétés humaines et à la réponse de celles-ci, au 

défi de la maladie et de la faim, en fonction de leurs structures sociales, éco

nomiques, religieuses et psychologiques. Cette conception négligeait les clas

siques biographies hagiographiques, ajustées aux horizons étroits de l'Europe, 

pour mettre l'histoire de la médecine dans la perspective actuelle de l'histoire 

générale et en élargir les préoccupations. Bientôt, il fut trop malade pour 

continuer son effort, mais on peut espérer que les notes qu'il a laissées, 

seront exploitées et que la seule chance offerte à notre génération d'avoir 

une histoire monumentale de la médecine, ne sera pas perdue. O n souhai

terait également une biographie qui fasse mieux connaître cet h o m m e rare, 

aussi bon et aussi simple dans son comportement quotidien que sensationnel 

dans sa culture, ses conceptions, sa curiosité universelle et sa possibilité de 

parler, au pied levé, de omne re scibili, dans les principales langues du monde. 

« Obligé de passer la majeure partie de son temps à feuilleter des 

journaux et des livres médico-historiques, il attachait une énorme importance 

à maintenir sa magnifique culture générale. Dès son réveil, il aimait à réserver 

à la poésie dix minutes « qui peuvent changer l'atmosphère de la journée ». 

Il n'ouvrait aucun journal, — il mettait une demi-heure à en lire tous les 

jours cinq, — en quatre langues différentes, — sans avoir lu 50 pages d'un bon 
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livre, soit une centaine d'ouvrages par an. Ceux qui l'intéressaient, il les 

parcourait lentement, la plume à la main, à la m o d e de jadis, persuadé qu'il 

ne pouvait se les assimiler qu'au prix d'un effort important. Mais cette tâche 

devenait pour lui un plaisir, tant elle lui avait permis « d'enrichir sa vie ». 

A portée immédiate de sa main, autour de son lit, il avait toujours une 

sélection de 500 volumes, représentant les classiques de toui.cs les litté

ratures : Chine, Inde Moyen-Orient, Russie, etc, ou des classiques de la 

biologie Humbolt, Darwin, etc.). Mais les classiques français furent toujours 

plus près de son cœur que les auteurs allemands... le français étant pour lui 

le moyen le plus élégant pour traduire la pensée scientifique ou autre... » 

* * 

C'est à Paris, que le professeur Sigerist écrivit (en 1930 et en 1931) deux de 

ses ouvrages qui lui valurent une renommée internationale, juste au m o m e n t 

où il devait s'exiler, quitter Leipzig, pour l'université Johns Hopkins, faire 

bénéficier l'école de William Welch, des méthodes que lui avait inculquées 

Karl Sudhoff. Ces deux ouvrages étaient : la célèbre Introduction à la méde

cine (publiée en français, aux Editions Payot, en 1932) et louvrage, publié 

d'abord en allemand, sous le titre Grosse Aerzte, qui est un recueil de 

biographies des créateurs et conducteurs de la médecine, à t) avers les siècles 

et de tous pays (Ce dernier ouvrage, paru à Munich, chez Lehmanns Verlag, 

réédité constamment, depuis 50 ans, a été publié dans plusieurs pays en 

traduction, mais pas encore en France). 

Parmi les ouvrages de Sigerist, certains sont dominés par le souci des 

rapports de la médecine et de la sociologie, d'une philosophie rationaliste 

fondée sur les sciences naturelles et l'économie politique. Sigerist, qui a 

toujours gardé l'empreinte de tels de ses « phares » qui considéraient que 

la médecine est une science sociale, se fit leur porte-parole dans les ouvrages 

c o m m e Medicine and human Welfare (paru aux Editions de l'université de 

Yale, en 1940) ; dans le volume intitulé The University at the Crossroads (paru 

à N e w York, en 1946) ; ou dans Landmarks in the History of Hygiène (publié 

par Oxford University Press, en 1956) Sigerist enseignait que c'était toujours 

ceux qui ont incarné l'idéal médical de leur époque, qui en furent les grands 

médecins. Ainsi, suivant les changements de l'image idéale que chaque époque 

se faisait des grands médecins, cette image était différente dans la Grèce 

antique où les médecins étaient artisans, ou dans l'Empire romain, où les 

médecins étaient esclaves, au Moyen Age dominé par les ecclésiastiques, les 

prêtres et les moines. A l'époque de la Renaissance, les m é d :cins sont devenus 

docteurs, c'est-à-dire des savants, et l'idéal médical évcluait avec l'idéal 

scientifique. Hier encore et aussi aujourd'hui, l'idéal médical pouvait être 

représenté par le médecin de famille, parce que la famille était centre de 

production, centre de la vie de l'individu. Mais avec le développement de la 

société industrielle, les nouveaux centres de notre vie, créent des conditions 

nouvelles, et il ne servirait à rien de s'obstiner, les m ê m e s sciences naturelles 

qui ont révolutionné la médecine et l'économie, interdisant toute velléité de 

rétrogradation. Les progrès entraînant des augmentations des frais de pro-
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duction, le praticien ne saurait se contenter de moyens inadéquats. L'hôpital, 

qui était à l'origine hospice pour pauvres sans logis, ne saurait mettre la 

médecine dans la situation paradoxale de se trouver paralysée par ses propres 

progrès. Et le choix du médecin, que nous avons encore, quelle en est 

l'étendue pour le paysan dans sa campagne ! Face à une société nouvelle, on 

voit une science médicale nouvelle. C o m m e l'écrivait Sigerist, il y a un demi-

siècle, santé et maladie ne sauraient être affaires privées... 

Le professeur Sigerist mourut à 65 ans, souffrant de plusieurs maladies 

dont l'hypertension, une rhinite chronique et le parapsoriasis en plaques. 

Depuis son retour en Suisse, en 1947, il s'imposait un régime très strict, tout 

en se permettant à l'occasion un bon repas et de bons vins. Son état de santé 

semblait s'améliorer pendant les deux ou trois années avant sa mort, et nous 

avons passé encore une journée ensoleillée, lumineuse, le mardi-gras pré

cédant d'une dizaine de jours sa mort subite. Il avait, depuis son instal

lation dans sa maison à Pura, dont il aimait le n o m : Casa Serena, organisé 

chaque année — pour être plus précis, depuis le mois de mars 1950 — des 

colloques, qui permettaient à ses innombrables disciples et amis, de se 

replonger dans l'ambiance vivifiante de son esprit et de son exquise affabilité. 

A u m o m e n t où il allait quitter ce monde, les invitations pour le colloque 

annuel étaient déjà diffusées. Nous ne décrirons pas ici la tristesse qui s'est 

abattue sur les participants désemparés par ce deuil, et la ferveur d'une 

pieuse admiration qui unit à travers le monde, ses partisans et ses adeptes, 

alors que depuis un quart de siècle, le professeur Sigerist n'est plus... 

Dr. F.-J. B E E R 

27 mars 1982. (Versailles) 

P.S. — Ne pouvant lire à voix haute le Message que Sigerist écrivit pour un 
ouvrage établi sous la direction du doyen Jacques Parisot — que le professeur 
Sigerist visita à Nancy, en octobre 1952, à l'occasion d'un Symposium qui, cette 
année-là, eut lieu, non pas à Genève comme d'habitude, mais dans la ville de 
Nancy, en F'honneur du grand pionnier de la médecine sociale — , je joins l'auto
graphe de Sigerist pour sa publication en fac-similé, dans un prochain numéro 
de la revue Histoire des sciences médicales. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

— Catherine Vesvard (née Robin), « Histoire de la silicose », 21 x 29,7, 104 p. Thèse 
de médecine, université de Rennes, 1981 (14 septembre 1981). (Président: Pr. 
Curtès). 

La très belle thèse que Madame Catherine Vesvard a soutenue sous la prési
dence du Pr. Curtès montre l'intérêt capital offert par l'histoire de la médecine 
du Travail. Les recherches de Collis ont montré que dès le VI e millénaire avant 
notre ère, les tailleurs de pierre de Brandon sont morts de silicose. Pourtant, 
combien faudra-t-il de siècles pour que le danger des poussières minérales soit 
explicité ? Certes, comme nous le montre l'auteur, les Egyptiens, puis les Grecs 
semblent n'avoir pas ignoré le fléau qui frappe les mineurs. Aretée de Cappadoce, 
en particulier, quatre siècles après Hippocrate, décrit « la gêne à l'effort, le râle, 
...la soif d'air... ». Mais il faut arriver à Arnaud de Villeneuve, né en 1235, puis à 
Agricola (1434-1555), pour trouver l'expression d'une liaison certaine entre la prof-
fession de mineur et les troubles respiratoires, et Paracelse semble, pour certains, 
les suivre. Les recherches de Munizaga prouvent l'existence de silicose chez les 
mineurs Indiens du Pérou au XVI e siècle, tandis que Diemerbroeck, au XVIr 
siècle, fait le premier mention des constatations d'autopsie sur le poumon des 
ouvriers meuleurs. Ramazzini, Fourcroy, Lavoisier nous conduisent enfin aux 
travaux essentiels de Thackrah, Duperet-Muret, Arlidge et enfin Desayvre qui 
décrit en 1856 les trois stades histologiques quarante ans avant la découverte de 
Roentgen. C'est à la m ê m e époque que la prévention par l'humidification des 
poussières et la ventilation, déjà préconisées par l'Anglais Benson en 1726, va com
mencer à se manifester... Les XIX e et X X e siècles verront enfin naître les polé
miques pathogéniques qui ne sont pas encore achevées. 

La richesse de la thèse de Madame Vesvard ne saurait être décrite en quelques 
lignes : qu'il nous suffise d'en louer la méthode, la clarté, la modestie et la 
précision : ceux qui savent que l'histoire des pneumoconioses et de la silicose 
précèdent de bien loin la création de ces deux termes si récents relativement (1870 
et 1892) liront avec un grand intérêt cette thèse dont il faut louer l'auteur. 

M. Valentin. 

— Rose-Marie Domaniewicz-Comar — « Les officiers de santé de l'hôpital militaire 
de Lille pendant la révolution et l'Empire » 21 x 29,7, 92 p. dactylographie 
Thèse de médecine, université de Lille, 1981, Président : Pr. J. Desruelles. 

Voici une thèse portant sur une époque riche en bouleversements tant histo
riques que médicaux, et dont il faut à la fois féliciter l'auteur et l'inspirateur, le 
Docteur Alain Gérard. Le 3 juin 1981, l'hôpital des Armées Scrive commémorait le 
bicentenaire de sa fonction par ordonnance de Louis XVI dans les bâtiments de 
l'ancien collège des Jésuites où il est toujours installé. Ce fut là l'occasion 
d'entreprendre des recherches très détaillées sur les médecins qui l'illustrèrent, en 
particulier jusqu'à 1807, car la thèse de Mlle Vaissie avait déjà étudié la période 
1807-1914. Un rappel de l'histoire générale du service de santé et des hôpitaux 
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militaires fournit un utile prologue, puis commence une série de biographies sur 
des personnages trop oubliés souvent. Tel est par exemple Menuret de Chambaud, 
médecin de Louis XVI et de la comtesse d'Artois, qui collabora à l'Encyclopédie 
de Diderot avant de devenir à Lille le médecin de Dumouriez auquel il conseilla 
d'émigrer comme il le fit lui-même. Mais la vie de beaucoup d'autres médecins et 
chirurgiens passés par Lille nous montre les détails de leur carrière et de leurs 
aventures, et aussi de leurs travaux dans les tempêtes accumulées par les 
événements. 

Car, outre son rôle d'établissement de soins, l'hôpital militaire de Lille fut alors 
un hôpital d'instruction dont l'importance très grande fut en partie due à la valeur, 
à l'autorité et à l'indépendance d'esprit de ses officiers de santé, médecins, chi
rurgiens et pharmaciens. Cette fonction d'enseignement devait peut-être donner 
naissance à une grande tradition, celle que l'on retrouve à la Faculté de médecine 
plus tard, et dont les établissements universitaires actuels de la grande cité du 
Nord de la France sont actuellement les héritiers. 

C'est bien ce que nous montre cette thèse, au-dessus des détails des biographies 
remarquablement esquissées. 

M. Valentin. 

Docteur J.-J. Peumery, « Histoire de l'asthme » thèse de doctorat du 3e cycle 1982. 

La signification sous-entendue par le vocable « asthme » a singulièrement varié 
au cours des siècles. Englobant à l'origine tous les essoufflements aigus et chro
niques, d'origine pulmonaire et cardiaque, l'asthme a vu son domaine se restreindre 
jusqu'à n'être plus qu'une dyspnée habituellement paroxystique par broncho
spasme souvent d'origine allergique. 

Cette volumineuse thèse, de plus de 200 pages, est divisée en deux chapitres, le 
premier jusqu'à la découverte du spasme bronchique, le second consacré à la 
découverte de l'allergie respiratoire. 

On doit souligner la richesse des citations et le nombre impressionnant 
d'auteurs évoqués dont on retrouve facilement la trace grâce à un index alpha
bétique. La bibliographie comporte une dizaine de pages. 

Il s'agit d'un gros travail qui montre comment les idées ont évolué et on 
remarquera que ce sont souvent des médecins asthmatiques eux-mêmes, tels que 
Floyer et Amédée Lefevre, qui ont le mieux défini l'asthme tel qu'on l'entend de 
nos jours. 

Pr. R. Rullière. 

Waugh M A . — Role played by Italy in the history of syphilis » Brit. J. Verier. Dis. 
1982, 58, 92-95. 

L'auteur, très connu Outre-Manche, dirige le département génito-urinaire de 
Leeds, mais il s'intéresse aussi à l'histoire de la vénérologie comme le prouve cet 
article du «eBJ.V.D.e». 
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Dès le XVI e siècle, on discuta sur l'origine de la syphilis : existait-elle dans le 
vieux monde sous forme larvée et bénigne depuis fort longtemps, était-elle due 
à une mutation du tréponème du pian ? importée d'Afrique, fut-elle rapportée des 
« Indes » par les équipages de Ch. Colomb ? Quoi qu'il en soit, elle explosa lors 
du siège de Naples par Charles XIII en 1494/1495, largement répandue par les 
prostituées que l'armée avait attirées, puis elle essaima dans toute l'Europe après 
la dispersion des mercenaires. Ceci est bien connu. Ce que l'on sait moins, c'est 
que la date exacte du début du siège est incertaine : selon le calendrier grégorien 
adopté en Italie, le siège commença au début de 1495, mais le calendrier français 
débutait à Pâques et 95 devient 94. 

Le premier Italien qui donna une description à retenir de la maladie est C. 
Torella (Rome 1497) ; on y reconnaît facilement les signes et il se peut, dit Waugh, 
que la victime soit César Borgia ; il est déjà fait usage des frictions mercurielles. 
Torella parle aussi des contaminations nourrices/nourissons. 

Waugh cite aussi: C. Gilino (1497) — qui prônait les cautères appliqués sur le 
sommet du crâne car la source de l'infection se trouvait dans la pituitaire. N. 
Montesauro, A. Leanaroli, ...Jean de Vigo (1514) qui parla des atteintes oculaires 

Bien entendu, Waugh s'étend sur Jérôme Fracastor (1478-1553) de Vérone et 
sur son fameux poème Syphilis sive Morbus Gallico (1530). La triste histoire du 
berger Syphilus est rappelée en vers virgiliens. C o m m e on le sait, Syphilus 
invectiva Apollon à cause de la sécheresse de ses pâturages en lui signifiant qu'il 
lui préférerait le roi. Pour le punir, le Dieu envoya une maladie nouvelle sur le 
berger, le roi et les paysans d'alentour. Ceci permet à Fracastor de bien décrire la 
maladie. Les choses s'arrangèrent après le sacrifice d'un taureau et Apollon, géné
reux, fit connaître le gaïac comme traitement. Le poème de Fracastor donna le 
nom à la maladie nouvelle ; il fut traduit en plusieurs langues et eut une grande 
influence sur la médecine de l'époque. 

N. Massa indiqua (1532) que la syphilis pouvait toucher l'enfant indépen
damment de l'allaitement, introduisant ainsi la notion de syphilis congénitale. 

En 1728, C M . Lancisi rattacha l'anévrisme à la syphilis 

Plus près de nous, P. Pellizzari transfusa (1862) le sang d'une syphilitique 
secondaire à trois médecins volontaires ; l'un d'eux, 22 jours après, eut un chancre 
de l'avant-bras qui fut traité par le mercure. 

Enfin, Waugh rappelle les lois de Profeta (1840-1911) auxquelles nos connais
sances immunologiques retirent beaucoup de valeur. 

En conclusion, article bien documenté et d'intérêt pour les historiens de la 
médecine. Bonne bibliographie. 

P. Durel. 
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