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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1982 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence effective de M. Théodoridès. 

Le Secrétaire général Valentin fait adopter le procès-verbal de la séance du 
16 octobre 1982 et présente les excuses de MM. Chiran, Darbois, Kernels, Mollaret, 
Niaussat, Robine. 

Il rappelle avec tristesse le décès de M. le Pr Jean Filliozat, ancien membre du 
Conseil de la Société, professeur au Collège de France. 

Le Président annonce l'élection à l'Académie de médecine de notre collègue, 
le Pr André Cornet, que l'Assemblée applaudit aussitôt. 

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

— M. le Pr C. Ranes Chakravorty, M.D., F.A.C.S., F.R.C.S. (de Londres), professeur 
de chirurgie à l'Université de Virginie, Chief surgical service (112), Vétérans 
Administration Hospital, Salem, Virginia, 24153 U.S.A. (Parrains : MM. Segal 
et Valentin). 

— M. Patrick Conan, étudiant en médecine, 8, rue Taclet, 75020 Paris. (Parrains : 
MM. Rullière et Valentin). 

— M. le Dr Jacques Foure, chef honoraire du Service odontologique de l'hôpital 
Américain de Neuilly, 42, rue de Chézy, 92200 Neuilly-sur-Seine. (Parrains : 
Mme Cunin et M. Desombes). 

— M. le Médecin-Général Inspecteur Charles Tournier-Lasserve, ancien Directeur 
central du Service de santé des Armées, chirurgien des hôpitaux et professeur 
agrégé du Service de santé des Armées, ancien Doyen de la Faculté de médecine 
de Phnom-Penh, 50, rue du Général-Delestraint, 75016 Paris. (Parrains : MM. 
Huard et Plessis). 

— M. le Dr François Fardeau, 24, rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux. (Parrains : 
MM. Lefebvre et Valentin). 

— M. Jean-Louis Fischer, historien de la biologie, résidence du Lac, 23, chemin du 
Clos-du-Gagneur, 93160 Noisy-le-Grand. (Parrains : MM. Grmek et Théodoridès). 

Le Secrétaire général évoque le 6e Symposium franco-allemand d'histoire de 
la médecine navale qui a lieu du 16 au 18 octobre 1982 et il fait part du Séminaire 
d'histoire de la médecine de l'Institut de l'Université René-Descartes, auquel parti
ciperont les Prs Escande, Grmek, Huard et Mme Imbault-Huart. 

Le Pr Sournia présente et offre à la Société le magnifique livre sur « L'autre 
Fragonard » dont les écorchés sont d'une beauté tragique, mais admirable. 

Le Pr Rullière annonce la belle exposition sur « L'internat à Paris », qui est 
ouverte au public à la Mairie de Paris, du 18 novembre au 7 décembre 1982. 

Les ouvrages et publications reçus ayant été présentés, on en vient aux commu
nications : 
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1. Le Pr Jean Cheymol nous entretient de « L'hôpital Sainte-Catherine à Paris 
(1184-1794) ». 

Les « Catherinettes », religieuses de l'hôpital Sainte-Catherine en la rue Saint-
Denis (1184-1794), furent très sympathiques à la population parisienne. 
Assurant l'hospitalisation passagère des jeunes femmes arrivant de province 
dans un quartier « chaud », elles furent à l'origine des œuvres de protection 
des jeunes filles, organisant plus tard leur placement. En plus des soins aux 
malades, elles prirent la charge d'ensevelir les morts provenant des geôles, ou 
abandonnés sur la rue ou repêchés en Seine. Bien que collaboratrices du Châ-
telet, elles surent se faire respecter de la police, parfois au cours de démêlés 
héroï-comiques. 

A 

2. Le Dr J. Peyresblanques parle de « Monsieur Vincent, ses maladies, ses méde
cins ». 

Monsieur Vincent, le grand saint du Grand Siècle, fut toute sa vie un grand 
malade : paludisme, rhumatismes, ulcère de jambe, fluxions oculaires à la fin 
de sa vie. Il connut les plus grand médecins de son époque et subit les théra
peutiques classiques : saignées, purgations... Son bon sens et son courage, indé
pendants de son action, en font une figure de proue « médicale ». 

M. Grmek intervient pour discuter la signification de « spagirique ». 

3. M. Jean Théodoridès célèbre « Un centenaire oublié : Casimir-Joseph Davaine 
(1812-1882) ». 

Casimir-Joseph Davaine doit être considéré comme le véritable initiateur de la 
microbiologie médicale et vétérinaire par ses recherches entreprises dès 1863 
sur la maladie du charbon et son traitement par l'usage de la chaleur, de divers 
antiseptiques et substances antibiotiques. 
Il a en outre été un des premiers à observer les mouvements amoeboïdes des 
leucocytes (1850) et à préciser leur rôle dans la phagocytose (1869). Davaine est 
encore l'auteur d'importants travaux de parasitologic, biologie animale et téra
tologie. 

Son nom méritait donc d'être rappelé à l'occasion du centenaire de sa mort. 

Mlle Wrotnowska et M. Delaby interviennent ainsi que M. Boisvert, ce dernier 
pour évoquer Pollender. 

4. Le Dr Jacques Fossard rapporte des « Aperçus médico-politiques en Provence 
orientale à la Belle Epoque ». 

A l'occasion de deux documents, dont l'un inédit, l'auteur évoque la pauvreté 
et l'absence d'hygiène d'un village des Préalpes grassoises : Tourrettes-sur-Loup, 
le prédisposant aux épidémies. Des deux médecins, adversaires politiques, qui 
pratiquaient au début du siècle, l'un est Alfred Binet, créateur de tests d'intelli
gence. 
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5. Le Dr R. Logeay parle sur « Le voyage de René Caillé à Tombouctou et ce qu'il 
lui en a coûté ». 

René Caillié, né en 1799, se sent très jeune une vocation d'explorateur. Il ne 
réalise qu'en 1827 et 1828 son rêve d'aller au centre de l'Afrique, à Tombouctou 
« la Mystérieuse ». Pour ce faire, il simule sa conversion à l'Islam. 

Dans son « Journal », parmi les nombreux récits, il dépeint quelques aspects 
des mœurs et de la pathologie des peuplades africaines. Il fait également état 
des souffrances et maladies qu'il a endurées et qui ont usé son capital de santé. 

Il meurt à 38 ans. 

M. Théodoridès questionne pour savoir si Caillié avait une amibiase. 

A 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le 
samedi 11 décembre 1982, au Val-de-Grâce. Cette séance sera précédée de l'Assem
blée générale annuelle. 

Pr R. Rullière. 

SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1982 

Il s'agit d'une séance exceptionnelle tenue au Val-de-Grâce et précédée d'une 
Assemblée générale, où l'on a renouvelé, par vote, les mandats au Conseil de 
Mme Samion-Contet et de MM. Durel, Gilbrin, Lanchou, Niaussat, Roussel, Rullière 
et Valentin. En outre, il a été décidé que le Médecin-Général Inspecteur Lefebvre 
siégerait au Conseil en remplacement du Doyen Kerneïs qui devient Président 
d'honneur de la Société. 

A 16 heures, la séance est ouverte sous la présidence du Doyen Kerneïs. 
Le Médecin-Général Inspecteur Lefebvre accueille les nombreuses personnalités 
présentes dont M. le Pr Emile James, président de la section d'économie de 
l'Académie des sciences morales et politiques ; M. le Pr André Sicard, président 
de l'Académie nationale de médecine ; M. le Pr Henri Guitton, de l'Académie des 
sciences morales et politiques ; M. le Pr Hugues Gounelle de Fontanel ; 
et MM. et Mmes Pierre de Calan, Philippe de Calan, Philippe de la Serre, François 
de Beaurepaire, Hervé de Longeaux, Madame de Poix et leurs enfants, descendants 
de Villermé. 

Il présente les excuses de M. Henri Gouhier, de l'Académie française ; 
des Prs Lépine, Lance, de Fremont et de M. le Médecin-Général Carré. 

De son côté, le Secrétaire général Valentin présente les excuses de plusieurs 
membres de la Société : Mmes Imbault-Huart, Sorel-Déjerine et MM. Goubert, 
Peyresblanques, Robine, Vial. 

On procède alors à la passation des pouvoirs. Le Secrétaire général Valentin 
lait l'annonce des membres du Bureau pour 1983-1984 avec M. Théodoridès, Pré-
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sident ; le Pr Rullière, Vice-Président ; le Dr Valentin, Secrétaire général ; le Dr 
Durel, Secrétaire général adjoint ; le Dr Roussel, Secrétaire de séance ; M. Delaby, 
Trésorier ; M. Brieux, Trésorier adjoint. Aussitôt, le Doyen Kernels prononce une 
allocution émue et passe ses pouvoirs à M. Théodoridès qui, nouveau Président, 
fait l'éloge de son prédécesseur. 

Les candidatures soumises au prochain vote ayant été annoncées, les membres 
de la Société élisent de nouveaux membres : 

— M. le Médecin-Général Charles Hiltenbrand, professeur agrégé du Val-de-Grâce, 
sous-directeur de l'Ecole d'application du Service de santé pour l'Armée de 
terre, 1, place Alphonse-Laveran, 75005 Paris. (Parrains : MM. Lefebvre et Izac). 

— M. Henri-François-Alfred Cordoliani, conservateur de la Bibliothèque du Val-
de-Grâce, 1, place Alphonse-Laveran, 75005 Paris. (Parrains : MM. Lefebvre et 
Valentin). 

** 

Et l'on en vient aux communications. 

1. Le Secrétaire général Valentin commence à donner un aperçu biographique sur 
« Louis-René Villermé (1782-1863) ». 

Né à Paris, fils d'un magistrat, Louis-René Villermé fut prosecteur de Dupuytren 
avant d'être appelé sous les drapeaux en octobre 1803. 
Chirurgien militaire jusqu'en 1814, il passe sa thèse et se consacre rapidement 
à la recherche. Précurseur de la statistique médicale moderne et de la médecine 
du travail, luttant contre le travail effrayant des enfants, étudiant les moyens 
de prévention des accidents du travail, Villermé mourra le 16 novembre 1863. 

** 

2. M. J.L. Plessis (avec pour co-auteurs P. Huard, P. Lefebvre et M. Valentin) 
parle de « Villermé, chirurgien-major à la Grande Armée ». 

Villermé commença sa carrière médicale dans l'armée napoléonienne où il 
servit plus de dix ans. Il atteignit par sa bravoure, son dévouement et sa valeur 
technique le grade de chirurgien-major. Sur le plan chirurgical, il fut l'un des 
tout premiers à prendre conscience des inconvénients de l'amputation dans 
le tarse à la Chopart et à pratiquer et faire connaître, dès février 1815, la désar
ticulation tarso-métatarsienne à laquelle Lisfranc attacha son nom, grâce à la 
dextérité et à la précision de ses connaissances anatomiques. 

Ayant quitté l'armée en 1814, c'est peut-être le souvenir des misères de la guerre 
et des souffrances de ses blessés qui l'incita à s'orienter vers la médecine sociale 
et l'hygiène préventive. Les auteurs se sont proposé de faire connaître sa brève 
mais exemplaire carrière de chirurgien de la Grande armée. 

.** 

3. Les Drs A.M. Maître et G. Ducable présentent « Villermé et le choléra de 1832 ». 
En dressant un impitoyable tableau du Paris romantique, Louis-René Villermé 
nous fait comprendre, grâce à ses données chiffrées, la misère physiologique 
de toute une population. 

Le choléra trouvera là une proie facile et ainsi justifiera les sombres prédictions 
du grand hygiéniste. L'épidémie sembla devoir décimer tout un peuple ; 
le dévouement et les mesures de bon sens ne manquèrent pourtant pas et 
le corps médical se comporta avec beaucoup d'abnégation. Villermé et Benoiston 
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de Châteauneuf furent les principaux animateurs de la commission médicale 
chargée d'étudier l'épidémie. Leurs conclusions précises amenèrent les autorités 
à promulguer des mesures d'amélioration urbaines et sociales. 

* 

M. Théodoridès intervient et demande si Villermé était contagionniste ? 
M. Ducable répond que Villermé n'avait pas pris parti sur ce sujet. 

** 

Avant de clore la séance, M. le Pr Sicard rappelle les liens entre Villermé et 
l'Académie de médecine dont il fut membre. M. le Pr Emile James évoque le pas
sage de Villermé à l'Académie des sciences morales et politiques où il fut élu 
peu après le rétablissement de cette Académie, en 1832. Enfin, M. Pierre de Calan, 
descendant de Villermé, dit sa reconnaissance à la Société et brosse quelques 
aspects intimes de la vie de Villermé. 

Enfin, le Président Théodoridès prononce une courte conclusion pour souligner 
la qualité de cette belle séance consacrée à Villermé. 

** 

La séance est levée à 18 heures et le Médecin-Général Inspecteur Lefebve invite 
les participants à un généreux buffet, dans un cadre consacré aux souvenirs de 
Larrey. 

Pr R. Rullière. 

Demande d'informations 

Médecins et Pharmaciens au Conseil d'Etat 

Un grand « Dictionnaire biographique du Conseil d'Etat » vient d'être entrepris 
(1799-1950). Toute personne possédant des informations sur un médecin ou un 
pharmacien ayant exercé des fonctions au Conseil d'Etat pendant cette période, 
serait aimable de les communiquer au Pr J.-C. Sournia, Conseiller d'Etat s.e., 
86, rue d'Assas, 75006 Paris. D'avance, il vous en est reconnaissant. 
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Guillotin et la rage : un Mémoire inédit 

par André SOUBIRAN et Jean THÉODORIDÈS ** 

Connue dès le 3e millénaire av. J.-C. (Codex Eshunna, Mésopotamie), la 
rage est mentionnée par divers auteurs grecs anciens, mais est ignorée 
d'Hippocrate. Elle fait, au contraire, l'objet de bonnes descriptions dues à 
des médecins de l'Ecole d'Alexandrie, à Galien et à' divers auteurs latins 
(Celse, Caelius Aurelianus). Dès la plus haute Antiquité, on savait que la 
maladie était transmise à l'homme par la morsure du chien enragé, qu'elle 
atteignait le système nerveux (Démocrite), mais on ignorait tout de la nature 
de l'agent infectieux, la salive de l'animal mordeur étant assimilée à un venin 
ou à un poison, parfois désigné sous le nom de virus qui n'avait bien 
entendu pas son sens actuel. 

Au Moyen Age, la maladie est fréquemment mentionnée en particulier 
par les auteurs médicaux byzantins et arabes qui répètent le plus souvent 
ce qu'en avaient dit les Grecs et les Romains. 

Les connaissances sur la rage ne s'accrurent pas sensiblement pendant la 
Renaissance. On doit toutefois rappeler que Girolamo Fracastoro (1478-1553), 
pionnier de la théorie du contagium vivum, l'avait classée parmi les maladies 
infectieuses dues, selon lui, à des germes (seminaria). Ceci constituait un 
grand progrès dans la compréhension de la nature exacte de la maladie, 
toujours mortelle une fois déclarée. En effet, avant la découverte de la vacci
nation (Pasteur, 1885, précédé par Galtier, 1879), seule la cautérisation de la 
morsure (par le feu ou des substances chimiques), pratiquée à temps, pou
vait en prévenir l'apparition. 

Cela n'empêchait pas la floraison d'une abondante pharmacopée soi-disant 
efficace et composée de remèdes empruntés aux trois règnes de la nature et 
l'utilisation d'agents thérapeutiques divers parfois fantaisistes (bains de 

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

** Jean Théodoridès, 16, square Port-Royal, 75013 Paris. 
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mer, pèlerinages à Saint Hubert) et toujours inefficaces. A la fin du XVII e 

siècle, le mercure utilisé avec succès contre la syphilis est recommandé 
contre la rage (Ravelly, 1696). Au XVIIIe siècle, et surtout dans son dernier 
tiers, de nombreux imprimés (livres, brochures, articles) sur cette maladie 
furent publiés. On peut les classer sous deux rubriques : d'une part, des 
écrits « pratiques », c'est-à-dire destinés à donner des mesures préventives 
et curatives ; de l'autre, des ouvrages beaucoup plus savants cherchant à 
expliquer l'étiologie rabique. 

Nous ne considérerons ici que les premiers (dans le contexte desquels 
s'inscrit le mémoire de Guillotin dont nous allons parler), en général consti
tués par des brochures ou articles de quelques pages, parfois même par des 
placards ou affiches d'une seule page. En ce qui concerne la France, nous 
pouvons citer: Essais antihydrophobiques (1), par M. Baudot, Paris, 1770; 
Méthode éprouvée pour le traitement de la rage publiée par ordre du gou

vernement, par J.-M. de Lassone, Paris, 1776 ; Lettre d'un médecin de Paris 

à un médecin de province sur le traitement de la rage, par Grossin Duhaume, 

Paris, 1776 ; Avis important sur le traitement de la rage, par A. Portai, Mont

pellier, 1781 ; Instruction sur la rage publiée par les ordres de M. l'Intendant 

de la Généralité de Paris, Paris, 1785. 

Voyons ce que l'on peut retenir de ces divers écrits : 

Baudot reconnaît que la rage est une maladie nerveuse, « spasmodique », 
et recommande l'usage de frictions mercurielles à titre préventif, tout en 
reconnaissant qu'une fois la maladie déclarée, aucun remède ne peut la 
guérir. Lassone conseille la saignée, les bains, la cautérisation de la mor
sure et l'application d'onguent mercuriel sur celle-ci, l'administration de 
lavements et de purgatifs. Les prescriptions de Grossin Duhaume sont pas
sablement identiques. Portai, quant à lui, reproduit dans son Avis les pages 
« thérapeutiques » de son important livre sur la rage (2) recommandant la 
cautérisation des morsures au chlorure d'antimoine, moins douloureuse 
qu'au fer rouge, les frictions mercurielles, les antispasmodiques (camphre, 
musc), les bains et un régime alimentaire approprié. Colombier, enfin, donne 
sensiblement les mêmes conseils et son Instruction s'inspire beaucoup de 
Portai. 

Fig. 1. — Manuscrit de Guillotin sur la rage, folio 1 r. On note que l'écriture n'est 
pas celle de Guillotin, mais d'un copiste. 

(Service photographique des Archives nationales). 

Fig. 2. — Manuscrit de Guillotin sur la rage, folio 5 r. On note dans la marge des 
remarques de la main de Malesherbes. 

(Service photographique des Archives nationales). 

Il faut, en outre, rappeler que dès sa fondation en 1776, la Société royale 
de médecine (ancêtre de l'actuelle Académie nationale de médecine) avait 
mis à son programme de travail la rage, sa prévention et son traitement. 
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Le Noir, lieutenant-général de la police du Royaume, avait offert en 1780 un 
prix de 1 200 livres destiné à récompenser celui qui proposerait le meilleur 
traitement de la maladie. Il fut attribué, en 1783, à Le Roux (1730-1792), de 
Dijon, qui avait déjà publié un ouvrage sur la rage en 1780. 

Nous en arrivons maintenant au mémoire inédit de Guillotin, qui fait 
l'objet de la présente communication. 

Ce manuscrit avait déjà été signalé par André Doré(3). Par ailleurs, 
M. Marcel Destombes, de l'Académie de marine, communiqua à l'un de 
nous (J.T.) le catalogue d'une vente à l'Hôtel Drouot (catal. n° 39, salle 8, 
11 juin 1980) dans lequel figurait une notice autobiographique de Guillotin, 
datée du 31 mars 1809, où il faisait allusion à un « Mémoire sur la rage 
qui lui avait été demandé par M. de Malesherbes, devenu ministre sous le 
roi Louis XVI ». 

Grâce à l'obligeance de M m e S. d'Huart, conservateur aux Archives de 
France, et avec l'autorisation du comte d'Hérouville, nous avons pu obtenir 
une photocopie de ce manuscrit conservé en microfilm aux Archives de 
France, dans le fonds Lamoignon, sous la cote 177 MI 159 (154 AP II 108) 
(fig. 1). 

Il comporte 15 folios numérotés 1 à 8 de deux en deux. 

La première phrase nous apprend que l'auteur a écrit son mémoire à la 
demande de « Monsieur de Meilhan, Intendant de Valencienne (sic) » et de 
Malesherbes. On peut donc le dater de 1775 ou 1776, car c'est durant ces 
deux années que Gabriel Sénac de Meilhan (4) (1736-1803), fils du célèbre 
médecin Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), fut intendant de la province du 
Hainaut dont faisait alors partie Valenciennes. C'est également vers la même 
période que Malesherbes fut ministre de la Maison du Roi et des provinces 
Ce dernier aurait désiré que fût fondé un établissement dans lequel serait 
étudiée la prévention de la rage, tant chez l'homme que chez les animaux, 
et aurait souhaité que Guillotin en prît la direction. Il a d'ailleurs, çà et là, 
annoté le manuscrit (fig. 2). 

Notons que quelques années plus tard (1780) Le Noir, déjà cité précé
demment, proposera également la création d'un « hospice antihyrophobique » 
où « seront amenées de trente lieues à la ronde toutes les personnes mordues 
d'animaux enragés pour y être traitées par un certain nombre de médecins 
et de chirurgiens » (5). 

Revenons au mémoire de Guillotin dont le titre exact est : Observations 
de M. Guillotin, Docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, sur 
la Rage. 

Après quelques phrases liminaires écrites avec le style pompeux carac
téristique de l'époque, où cette maladie est définie comme « un des plus 
grands fléaux qui affligent l'humanité », une « épouvantable maladie » qui 
fait mourir immanquablement celui qui en est atteint « au milieu des plus 
horribles tourments », Guillotin fait remarquer qu'un remède ayant été 
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trouvé contre le ver solitaire (il s'agit de l'extrait de fougère) et un traite
ment envisagé contre la syphilis (à l'aide du mercure), il n'était pas impos
sible de mettre au point un moyen préventif contre la rage. 

Après avoir reconnu l'inefficacité des divers « spécifiques » utilisés jus
qu'alors dans ce but, il propose que l'on mette les chiens enragés dans des 
« cages de fer assez solides » (6). 

L'isolement dans une cage de fer de l'animal suspect de rage permettrait, 
souligne judicieusement Guillotin, de savoir si l'animal est réellement conta
miné et, dans ce cas, d'observer exactement les symptômes afin de préciser 
s'il existe plusieurs formes de la maladie. Dans ce but, il serait indispensable 
de tenir « un journal exact » de l'évolution du mal pour chaque chien mis 
en observation. 

Sur ce point des cages de fer, Malesherbes n'a pas d'objection ; en 
revanche, sur la publicité suggérée pour rassembler les chiens enragés, il 
précise de sa main en marge du manuscrit (fol. 4 r) : 

« Je ne suis jamais d'avis de faire de grand éclat avant d'être sûr d'un grand 
succès et de faire dire : parturium montes. Icy cet éclat d'ordres envoyés par 
tout le royaume me paroit inutile. Dès qu'on aura un chien enragé ce sera comme 
si on en avoit mille. Celuy-là la (la rage) fournira aux sujets qu'on lui présentera 
et ces conjectures se trouveront à Paris plus abondamment que partout ailleurs. » 

Puis Guillotin revient à des suggestions plus banales : une fois que le 
chien aurait été mordu par un autre dont on aurait la certitude qu'il 
a la rage, on pourrait alors commencer l'essai des « remèdes préser
vatifs » externes ou internes en n'essayant qu'un seul « préservatif » à la 
fois et en poursuivant cet essai chez les chiens passant au stade « hydropho
bique »(7), mais en gardant sans cesse à l'esprit qu'on peut être mordu par 
un chien enragé sans contracter à tout coup la maladie (8). 

Si, malgré le « préservatif », l'hydrophobie caractéristique de la rage 
apparaît, on passera alors au remède curatif que l'on continuera jusqu'à la 
guérison ou jusqu'à la mort ». Ici encore, Guillotin fait une proposition qui 
mérite examen, même si elle n'a pas retenu l'attention de Malesherbes — 
qui, il est vrai, n'était pas médecin : « On réserverait ceux (les chiens) qui 
auraient été guéris pour de nouvelles expériences. » 

Etant donné le grand nombre de chiens qui vagabondaient, même dans 
Paris, et la facilité avec laquelle on pouvait obtenir, par morsure contagieuse, 
de nouveaux cas de rage, il paraît improbable qu'en proposant de réutiliser 
des animaux guéris, Guillotin ait voulu faire des économies de « matériel 
d'expérience », comme on le ferait aujourd'hui pour des singes coûteusement 
importés. 

On peut donc penser qu'en utilisant à nouveau des animaux enragés puis 
« guéris », il songe à vérifier si, chez le chien « guéri », il ne s'est pas pro
duit, comme chez le sujet humain qui a réchappé à la variole, une immunité, 
celle qu'acquièrent, après un long contact avec les varioleux, les vieilles reli
gieuses hospitalières, ainsi qu'il l'a constaté pendant l'épidémie de 1771 à 
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I'Hôtel-Dieu, ou bien si cette rage « guérie » n'a pas provoqué une immunité 
quasi immédiate, semblable à celle que confère très vite l'inoculation. 

Si telle a été la pensée de Guillotin quand il a suggéré de réutiliser, pour 
de nouveaux essais, des animaux déjà contaminés et « guéris », notre docteur-
régent aurait eu, en 1776, une sorte de pressentiment de la communication 
que fera Pasteur, en 1881, à l'Académie des sciences pour annoncer qu'il sait 
désormais « préparer » des chiens contre la rage, c'est-à-dire qu'il sait désor
mais les vacciner (9). 

Une autre proposition de Guillotin sur la tenue d'un « journal exact » 
de la maladie démontre qu'il a pleinement compris la portée de l'œuvre 
anatomo-pathologique de Morgagni et l'intérêt qu'a le médecin à remonter 
des constatations post-mortem aux troubles observés pendant la vie (fol. 4 v) : 

« On ferait l'ouverture des cadavres de ceux que la rage aurait fait périr ; cette 
ouverture pourrait donner des lumières sur la nature, sur le siège, sur la cause et 
peut-être sur la curation de la maladie, du moins une description anatomique 
exacte servirait-elle à l'histoire complette (sic) de la maladie. » 

En fait, dans la rage, seul l'examen histologique apporte des renseigne
ments (10). 

Bien entendu, les expérimentations des remèdes « préservatifs » et « cura-
tifs » devront être répétées plusieurs fois. 

Mais, arrivé à ce point de ses Observations, Guillotin ne peut retenir un 
mouvement d'orgueil : l'illustre Malesherbes et l'actif intendant Sénac 
de Meilhan ayant pensé à lui pour diriger cet « établissement », le docteur-
régent, tout à sa joie, aimerait que ce choix flatteur soit proclamé urbi et orbi. 

C'est pourquoi il revient, assez ingénuement, à sa proposition de faire 
quelque bruit autour des essais et du futur « établissement » (fol. 5 r) : 

« On pourrait inviter tous les académiciens, tous les sçavants (sic) et généra
lement tous ceux qui connoitroient des spécifiques contre la rage à les communi
quer au gouvernement pour être essayés... on pourroit proposer les recherches 
d'un spécifique contre la rage pour sujet d'un prix extraordinaire de l'Académie 
des sciences. » 

A ces idées (11) qu'il doit trouver « tintamarresques », le sage Malesherbes 
dit son opposition de principe — et en pareil cas il a raison — à toute pro
pagande qui pourrait paraître excessive (12) : 

« Je n'aime pas alors cette annonce générale qui donne à l'opération trop d'art, 
de prétention, et est inutile. Cinq ou six habiles gens qu'on consultera et qui pen
dant le tems (sic) que dureront les expériences, auront le tems d'y réfléchir et 
de recueillir ce qu'ils entendront dire justement pour sçavoir (sic) tout ce qui 
a été proposé dans les différens (sic) pays. » 

Les remèdes secrets étant honnis par la Faculté de médecine, Guillotin 
suggère que si l'un d'eux se révèle efficace, le gouvernement en fasse 
l'acquisition et le rende public. 

Esprit pratique, il pense également aux mesures qui pourraient être 
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prises, soit pour obtenir la destruction des loups, « cause ordinaire de la 
rage » dans les campagnes, soit en faisant respecter la loi qui interdit le 
vagabondage des chiens et en détruisant les chiens inutiles ; il suggère pour 
cela « des récompenses ». En outre, souligne le docteur-régent, les essais 
thérapeutiques ne doivent pas être limités aux chiens ; il faut les étendre à 
d'autres animaux domestiques : moutons, bœufs, chevaux, car (fol. 5 v) : « ce 
qui est aliment pour les uns est poison pour les autres » ; et (fol. 6 r) : « Telle 
substance nuisible à l'homme est bonne pour l'animal. Ainsi, l'antimoine 
engraisse les cochons et tue l'homme. » 

Jusqu'ici nous étions dans le domaine strict de la technique médicale 
mais, avec l'exemple de l'antimoine, voici que nous débouchons sur un pro
blème de morale médicale d'autant plus digne d'attention que du XVIIIe 

siècle à nos jours, il n'a pas changé. 

Ce rappel d'une différence parfois fâcheuse entre l'animal et l'homme 
sert, en effet, de transition à Guillotin pour en arriver à un moment des 
essais thérapeutiques lourd de conséquences : lorsqu'un produit nouveau a 
été objectivement étudié sur l'animal et a donné des résultats favorables, 
dans quelles conditions, aussi bien scientifiques que morales, peut-on en 
faire le premier essai chez l'homme ? Problème au XVIIIe siècle, mais éga
lement de nos jours, car il est bien évident que le passage de l'animal à 
l'homme entraîne toujours un risque, comme l'antimoine, en son temps, 
l'avait prouvé. 

Sur le choix de ces « cobayes humains », Guillotin fait une proposition 
qu'il est préférable d'exposer dans son texte même (13). Examinons le 
« parti » proposé (fol. 6 r) : 

« Il est des hommes coupables que la loi a retranchés de la Société qu'ils ont 
outragés, des criminels dévoués (= voués) à l'infamie et à la mort.» 

Nous savons que pour Guillotin, adepte de Beccaria autant que de 
J.-J. Rousseau et de son Contrat social, tout citoyen qui a rompu gravement 
le pacte social peut être puni de mort. Donc, conclut le docteur-régent 
(fol. 6 r et v) : 

« Je prendrais ces hommes et je leur ferois subir toutes les expériences que 
j'aurois tentées sur les animaux. S'ils périssoient ils n'auroient fait que changer 
de supplice, s'ils échappoient à la mort, on pourroit, pour les dédommager en 
quelque sorte des tourments que la maladie les aurait fait endurer, commuer la 
peine de mort en galères perpétuelles, ou même, si le crime paraissait être 
plutost. (sic) l'effet de premiers mouvements d'une passion vive ou la suite de la 
fragilité (14) humaine que de la perversité du crime, on pourroit leur accorder 
leur grâce dans l'espérance qu'une si terrible épreuve les rendrait désormais plus 
dociles à la voix du devoir. » 

Toutefois, Guillotin n'ignore pas qu'en cet an de grâce 1776, la « sensi
bilité » est à la mode et qu'il risque d'être accusé de cruauté mentale. C'est 
pourquoi il s'empresse d'ajouter (fol. 6 v) : 

« Cette espèce d'expérience paraîtra peut-être injuste, terrible et dénaturée, 
mais elle n'est qu'effrayante. » 
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Puis il s'emploie à justifier raisonnablement et sentimentalement sa 
suggestion (fol. 6 v) : 

« Le crime est puni et la loi satisfaite ; si l'homme meurt, il devoit mourir : 
la Société n'y perd rien ; bien plus, elle y gagne. Si l'homme ne meurt pas, elle 
y gagne sa vie et la vie d'un homme est toujours précieuse ; par la précaution 
que l'on prend (15), il ne pourra plus nuire; par l'épreuve qu'il a subie, il rend 
un grand service en constatant un fait très intéressant ; par conséquent, on ne fait 
tort ni à l'homme ni à la Société. Où donc est l'injustice ? •> 

Mais, dira-t-on, l'expérience est cruelle. 

La réponse à cette objection, Joseph-Ignace la tire de sa mémoire : celle 
du petit Saintais qui, après avoir eu, en 1738, « le bourreau pour sage-femme » 
n'a jamais pu oublier le « roué » de la place Saint-Pierre dont il a vu le 
supplice et entendu les cris depuis le grenier familial. Dans son esprit, le 
supplice de la roue est resté le concentré de toutes les souffrances et de 
toutes les cruautés humaines. D'ailleurs, il l'écrit (fol. 6 v) : 

« Une légère morsure, les symptômes douloureux de la maladie peuvent-ils 
être comparés avec les tourments affreux qu'endure un homme à qui on brise 
les os et que l'on force d'expirer dans les angoisses du désespoir ? » 

A vrai dire, pour les besoins de sa proposition, Guillotin adoucit d'une 
façon très inexacte sur îe plan médical les affres agoniques de l'enragé qui 
sont, en fait, une torture si prolongée et si intolérable que Pasteur, plein de 
pitié, accepta en 1887 l'administration d'une pilule euthanasique à cinq 
d'entre eux qu'il lui était impossible de sauver (16). 

Inexact sur ce point médical qui, sans doute, le gêne, en tant que docteur-
régent, Guillotin, en revanche, reste au-dessous de la vérité statistique sur 
un autre point qui est pourtant favorable à sa proposition ; au début de ses 
Observations, il a fait remarquer que tout individu mordu par un chien 
enragé ne contracte pas, à tout coup, la rage ; donc, pour faire paraître 
moins « injuste », moins « terrible », moins « dénaturée », ou simplement 
moins « effrayante » sa proposition, le docteur-régent aurait pu souligner 
que ce condamné à mort voué, par pendaison, feu vif ou roue, à une agonie 
sûrement affreuse, avait, au contraire, en acceptant l'essai, un nombre 
considérable de chances d'avoir la vie sauve (cf. note 8 supra). 

Quoi qu'il en soit, Guillotin conclut de façon catégorique (fol. 6 v) : 

« Je n'hésiterois donc pas à soumettre des criminels condamnés au dernier 
supplice aux expériences nécessaires pour constater l'efficacité d'un spécifique 
contre la rage. » 

Sur ces Observations de 1776 et sur l'idée d'utiliser des condamnés à 
mort pour des expérimentations thérapeutiques, quelques remarques sont, 
en toute justice, nécessaires afin de décharger leur auteur de toute arrière-
pensée de cruauté volontaire — en 1776, on ne parle pas encore de « sadisme ». 

Rappelons, tout d'abord, que ces Observations n'avaient pas pour but de 
soutenir la candidature du docteur-régent Guillotin auprès du lieutenant-
général de police, en vue d'obtenir quelque poste médical au Grand Châtelet, 
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à l'hôpital des Galériens ou dans les maisons de force du royaume, fonc
tions pour lesquelles on imagine aisément qu'une certaine « insensibilité » 
était exigée du candidat. Ces Observations n'ont pas davantage été écrites 
pour être lues par Mgr le duc de La Vrillière, grand utilisateur de la Bastille 
et des internements arbitraires mais, au contraire, par le nouveau ministre 
de la Maison du Roi, Malesherbes, dont Voltaire a éperdument loué la nomi
nation et qui, entré en fonction le 21 juillet 1775, a libéré trois jours plus 
tard les premiers prisonniers d'Etat et qui, le 26 décembre 1775, a déclaré 
la peine de mort, dans la plupart des cas, trop sévère. Peut-on imaginer 
Guillotin devenu, soudain, assez niais pour présenter, au soutien de sa 
candidature, des propositions qu'un minsitre, dont il connaît la générosité 
de cœur, aurait pu considérer comme « inhumaines » ? 

Il est à remarquer que, sur le point précis de l'utilisation « thérapeu
tique » des condamnés à mort, le Mémoire de Guillotin ne porte, en marge, 
aucune objection manuscrite de Malesherbes. On peut donc conclure de ce 
silence qu'en 1776, même pour un « philosophe », doublé d'un haut magistrat 
soucieux d'« humanité », la proposition du docteur-régent n'avait, en soi, 
rien de choquant. 

D'ailleurs, à cette date, non seulement les usages médicaux et la Faculté 
la permettaient, mais aussi les théologiens qui, avec Saint Alphonse de 
Liguori (1696-1787), s'étaient longuement penchés sur ce point de morale 
médicale et estimaient que « s'il importe au progrès de la science, et par 
suite au bien de l'humanité, de vérifier sur l'homme une hypothèse scienti
fique qui n'a pas encore été établie, le médecin peut, avec le double assen
timent de l'autorité publique et du patient, expérimenter l'hypothèse sur un 
sujet justement condamné à mort »(17). 

Ainsi, reprocher, aujourd'hui, au docteur-régent Guillotin comme barbare, 
voire comme criminelle, une proposition qui, en 1776, était légalement et 
moralement licite, serait faire preuve d'injustice, et ce serait même se 
montrer hypocrite. Car, deux siècles après Guillotin, le problème de l'expé
rimentation sur l'homme continue à se poser dans des termes identiques et 
n'a pas encore été réglé de façon parfaitement satisfaisante. Etant donné 
la façon dont, en bien des circonstances récentes, une réponse inhumaine a 
été donnée à ces questions quotidiennes, notre civilisation ne peut guère se 
permettre de distribuer des leçons de morale à ses proches ou à ses lointains 
prédécesseurs. 

D'ailleurs, si l'on veut jalonner, en gros, le chemin parcouru depuis 1776, 
il suffit de revenir cent années en arrière, aux premières expériences « anti
rabiques » de Pasteur sur l'animal : on retrouve alors la célèbre phrase du 
savant doublé du chrétien (18) : 

« C'est seulement quand je pourrai dire que je puis vacciner à coup sûr, après 
morsure, un nombre quelconque de chiens mordus que j'oserai passer à l'homme. 
Et encore, ma main tremblera, car ce qui est possible sur le chien peut ne pas 
l'être sur l'homme. » 

Ce pathétique aveu : « ma main tremblera » a été écrit vers 1880, au 
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moment des tâtonnements et des incertitudes du chercheur. Mais, en 1884, 
Pasteur ne doutait déjà plus de la validité de sa méthode et, dès cette 
année, avant même d'avoir tenté, le 6 juillet 1885, la première vaccination 
antirabique sur le jeune Joseph Meister et d'avoir proclamé sa réussite 
devant ses pairs de l'Académie des sciences, il écrivait à l'empereur du Brésil 
Pedro II, à propos du choléra, maladie non reproductible chez l'animal (19) : 

« On devrait pouvoir essayer de communiquer le choléra à des condamnés à 
mort... Dès que la maladie serait déclarée, on éprouverait des remèdes qui sont 
conseillés comme étant les plus efficaces. » 

Pour Louis Pasteur, cette suggestion impliquait que les condamnés à 
mort ainsi infectés, puis traités, échapperaient à la peine capitale. Ainsi, 
cent huit ans après les Observations de Guillotin, c'est donc la même propo
sition que l'on retrouve sous la plume de Pasteur. 

Il nous faut maintenant conclure (20). Ceux de nos contemporains qui, 
faute d'avoir préalablement pris soin de s'informer à propos de 1'« inven
tion » de la guillotine, ont accusé le docteur Joseph-Ignace Guillotin d'être 
une espèce de maniaque de la douleur, un inventeur pour concours Lépine 
de la torture, en somme un médecin dévoyé, seraient donc aujourd'hui bien 
mal placés pour lui donner, à propos de l'utilisation des condamnés à mort 
dans un but de recherches thérapeutiques, une leçon d'humanité. 

NOTES 

(1) La rage était appelée jadis «hydrophobie» en raison de l'aversion pour l'eau due 
à un spasme des voies aéro-digestives supérieures. 

(2) Cf. J. Théodoridès, « Antoine Portai et la rage (avec des documents inédits) », Fest-
chrift E. Lesky, Wien, 1981, p. 161-165. 

(3) Annales Hist. Franc-Maçonnerie, n° 19, 1977, p. 13. 

(4) Louis Legrand, Sénac de Meilhan et l'Intendance du Hainaut et du Cambrésis 
sous Louis XVI, Valenciennes, Giard, 1868. 

(5) Détails sur quelques établissements de la ville de Paris demandés par Sa Majesté 
Impériale ta Reine de Hongrie à M. Le Noir, conseiller d'Etat, lieutenant général de 
police, Paris, 1780. 

(6) Cette idée originale sera reprise vingt-cinq ans plus tard par le pharmacien Antoine 
Cadet de Vaux (1743-1828) dans La Décade philosophique, n° 17, 20 ventôse an 8 (11 mars 
1800), p. 458-462 ; il proposait en perfectionnant les initiatives de Le Noir que les chiens 
enragés ou soupçonnés de l'être soient mis en observation dans le même établissement 
que les personnes qu'ils avaient mordues. 

(7) Cf. supra, note 1 ; en fait, on sait aujourd'hui que chez le chien enragé il n'y a 
pas de véritable hydrophobie (cf. P. Lépine et A. Gamet, La Rage, « L'Expansion », Paris, 
t969, p. 37). 

(8) Dieulafoy écrivait dans Manuel de Pathologie interne, Paris, Masson, 1911, tome IV, 
p. 415 : « Bien des gens sont mordus par un animal enragé sans que la rage en soit la 

237 



conséquence... de plus, les morsures qui atteignent les parties recouvertes de vêtements 
sont bien moins redoutables que les morsures faites aux mains ou au visage. » 

Il a, de même, été récemment rappelé au 5e Congrès international de virologie (Stras
bourg, août 1981), par le Pr Wiktor, du Wistar Institute de Philadelphie, que contraire
ment à ce qu'on pensait, la rage n'est pas automatiquement mortelle pour les personnes 
mordues : seules 15 % d'entre elles présentent des suites à la morsure. 

(9) Rappelons que sur le point précis de la rage, Pasteur a bénéficié des travaux 
antérieurs de Pierre-Victor Galtier, professeur à l'école vétérinaire de Lyon. Comme l'a 
écrit le Pr P. Lépine (Bull. Acad. Méd., 153, 1969, p. 78-81), « C'est Galtier qui, indiscuta
blement, ouvre la voie moderne à l'expérimentation systématique et raisonnée en matière 
de rage ». Galtier montre, en effet, dès 1879, que cette maladie était transmissible au 
lapin, et c'est l'utilisation de ce dernier qui permit à Pasteur et à Roux de mettre au 
point la vaccination antirabique par culture du virus sur moelles desséchées. De plus, 
en 1881, Galtier avait réussi à immuniser divers animaux (mouton, chèvre, lapin) contre 
la rage, par injection intraveineuse de salive rabique. Cf. J. Théodoridès, « Un précurseur 
de Pasteur : Pierre-Victor Galtier (1846-1908», Actes du 13e Congrès int. hist. sciences 
(Moscou, 1971), Section IX, 1974, p. 449-53, et Archives int. Cl. Bernard, 2, 1972, p. 167-171. 

(10) Cf. J. Théodoridès : « Les recherches histologiques sur la rage au XIX e siècle », 
Clio medica, 16, 1981, 83-92. '•' 

(11) L'idée du prix sera reprise en 1780 par Le Noir (cf. supra). 

(12) Observations, fol. 5 v ; en marge, Malesherbes a ajouté les remarques suivantes : 
«Depuis que cette idée m'a passé par la teste (sic) et que je n'ay (sic) eu d'instans (sic) 
à y penser, M. Andouillé, qui étoit présent la première fois que nous en avons parlé, m'a 
fait l'observation que le remède qu'on croit bon pour les hommes ne vaut rien pour les 
chiens, parce qu'ils ne suent jamais par les pores de la peau et c'est pour cette raison 
qu'ils tirent la langue quand ils ont chaud (...). Mr Bourgelat que j'ay (sic) eu l'occasion 
de voir m'a dit qu'il a souvent éprouvé, d'après des Suisses ou des Allemands qui en 
usent et en ont une grande expérience, que YAnagallis phaenice flore pilé et pris inté
rieurement, est un spécifique immanquable ». 

(13) Non sans avoir noté, cependant, la légère hésitation préalable du docteur-régent 
sur ce qu'il estime être « le parti à prendre ». En effet, après avoir écrit, en premier 
lieu : « Voici celui (le parti) auquel je desirerois me déterminer », Guillotin a barré « je 
désirerois » et a écrit au-dessus : « je croirois pouvoir », formule qui, en dépit du 
conditionnel, apparaît nettement plus catégorique. 

(14) Ce mot est pris ici au sens qu'il avait au XVIIe siècle, dans Corneille ou dans 
Massillon, c'est-à-diree: facilité à succomber aux tentations, à pécher. 

(15) Dans sa hâte à «jeter quelques idées» ou dans son embarras pour s'expliquer 
en détail, Guillotin omet de préciser en quoi consiste cette « précaution que l'on prend » : 
est-ce la réclusion à perpétuité ? sont-ce les « galères perpétuelles » ? 

(16) Voir à ce sujet : Léon Daudet, Souvenirs littéraires, Grasset et Livre de Poche, 
Paris, 1966, p. 137-138. 

(17) D'après le R.P. Payen, dans sa Déontologie médicale, n° 83 (cité par le R.P. Tesson, 
Réflexions morales, in : L'Expérimentation humaine en médecine, Lethielleux, 1952, p. 164). 

(18) P. Chassagne, Risque médicamenteux et responsabilité médicale, in; Le Médecin 
face au risque et à la responsabilité, Paris, Fayard, 1968, p. 348. 

(19) Ibidem. 

(20) Cette conclusion sera reprise et discutée d'une manière plus détaillée dans l'ou
vrage actuellement en cours de rédaction de l'un de nous (A.S.) sur Guillotin. 
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L'hôpital Sainte-Catherine à Paris * 
(1181-1794) 

par Jean C H E Y M O L * * 

Les « CATHERINETTES », religieuses de l'hôpital Sainte-Catherine en la rue 
Saint-Denis (1184-1794), jurent très sympathiques à la population parisienne. 

Assurant l'hospitalisation passagère des jeunes femmes arrivant de 
province dans un quartier « chaud », elles jurent à l'origine des œuvres 
de protection des jeunes jilles, organisant plus tard leur placement. 

En plus des soins aux malades, elles prirent la charge d'ensevelir les 
morts provenant des geôles, ou abandonnés sur la rue ou repêchés en 
Seine. Bien que collaboratrices du Châielet, elles surent se jaire respecter 
de la police, parjois au cours de démêlés héroï-comiques. 

Situons sur le plan le plus ancien de Paris, dressé par Truschet et Hoyau 
(1552), les principaux points de notre propos d'aujourd'hui. 

(Pour le lire, rappelons que sur ces documents anciens, le Nord est à 
gauche). 

D'abord la « Grant-rue-Saint-Denys », voie romaine doublant vers le Nord 
la principale route de la ville (rue Saint-Martin actuelle). Grâce aux rois 
de France, dès le haut Moyen Age, elle prend la priorité sur celle-ci. Pour 
les souverains, son parcours solennel marqua les deux dates majeures de 
leurs règnes : 

— après le sacre à Reims, l'accueil enthousiaste de la population pari
sienne est un signe de loyalisme valant une deuxième consécration ; 

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

** 14, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. 
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Fig. 1. — Plan de la rue Saint-Denis (Truschet et Hoyau, 1552). En a: le Grand Châtelet. 
En b : l'église Sainte-Opportune. En c : l'Hôpital Sainte-Catherine. En d : le cimetière 

des Saint-Innocents. 

— à la fin de leur vie, le départ de leur dépouille royale, visage découvert, 
vers la basilique de l'abbaye de Saint-Denis, s'y fait entre les rangées 
endeuillées des citadins accourus (1). Aussi la rue Saint-Denis est-elle qua
lifiée, dans un acte de 1141, de « voie royale », de « voie de Paris ». 

En a : le Grand-Châtelet, créé pour défendre le Grand-Pont reliant la Cité 
au Faubourg nord. Il fut le siège de la Justice royale et prison jusqu'en 1802, 
date de sa démolition. 

En b : l'appréhension de l'an 1000 suscita de nombreux dons à l'Eglise et 
la création d'oeuvres pieuses. Dès le IXe siècle s'éleva Yéglise Sainte-Opportune. 
La fausse date fatidique passée, l'élan religieux persista, d'où floraison de 
monastères et d'hôpitaux. Pour la rue Saint-Denis (2), n'en retenons qu'un : 

En c : l'hôpital Sainte-Catherine, qui sera au centre de cet exposé. 

(1) Dagobert 1 e r (600-638), bâtisseur de l'abbaye, fut le premier roi français inhumé; 
ultérieurement, tous les Capétiens suivirent son exemple, à l'exception de Louis XI qui 
lui préféra l'église de Cléry, et des deux derniers de la dynastie : Charles X et Louis-
Philippe. 

(2) Aux siècles anciens, on y comptait 5 églises, 3 couvents, 5 hospices, tous disparus, 
sauf l'église Saint-Leu - Saint-Gilles. 
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En d : signalons également le cimetière des Saints-Innocents, dont nous 
aurons également à parler. 

Une distance de 300 mètres environ sépare seulement les points extrêmes 
cités ci-avant. 

* 
** 

Sainte Opportune, moniale morte en odeur de sainteté en 770, fut en ce 
temps l'objet d'un culte fervent. Une partie de ses reliques vénérées furent 
placées dans une église élevée sous son vocable, près de la rue Saint-Denis. 
Elles attirèrent rapidement une foule de visiteurs locaux et de pèlerins. A 
tel point que, devant une telle affluence, il fallut créer à proximité (vers 
l'an 1180) un refuge hospitalier. 

Ce fut l'hôpital des Pauvres-de-Sainte-Opportune ou Ostellerie de Sainte-
Opportune (S). Il s'éleva à l'angle méridional de la rue des Lombards (dite 
alors de La Buffetcrie) et de la rue Saint-Denis. Les seuls actes que nous 
possédons sont des donations de maisons faites à l'hôpital (en 1188, 1209, 
1212) ; il existait donc déjà quelques années avant. 

A l'origine, personnel uniquement masculin (frères de Saint-Augustin) 
puis, avec la réception conjointe de femmes, il y eut aussi des religieuses 
(1328). 

Les pèlerins de Sainte-Opportune diminuant, le but hospitalier changea ; 
on n'y accueillit plus que des femmes de passage à Paris et il resta seulement 
des sœurs Augustines s'administrant elles-mêmes sous la direction éloignée 
d'un maître, prêtre séculier nommé par l'évêque. 

L'hôpital changea de nom, devint l'hôpital de Sainte-Catherine, proba
blement en 1222, date de la construction de la chapelle. 

Hôpital de Sainte-Catherine, 
dit parfois Hôtel-Dieu de Sainte-Catherine 

Vocable nouveau, Sainte-Catherine, patronne et protectrice des jeunes 
filles. La population parisienne, avec une familiarité reconnaissante, baptisa 
vite « Catherines » ou « Catherinettes » ces religieuses augustines (4). 

Trois but principaux imposés par leurs statuts : 

— l'hospitalité ; 

— les soins aux malades ; 

— l'ensevelissement en terre sainte des cadavres des individus morts en 
prison, en la rivière ou par la ville. 

(3) Logeant les pèlerins « passant » par la rue Saint-Denis, il recueillit souvent des 
« Jacquets » se rendant vers Compostelle avant l'ouverture, en 1350, de leur gîte par
ticulier, l'hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins, soit un siècle et demi plus tard L3]). 

(4) Aucun rapport avec les jeunes filles prolongées qualifiées du même nom. 
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1) L'hospitalité 

La prostitution a toujours existé rue Saint-Denis. Pas plus Charlemagne, 
partisan de la manière forte pour la supprimer (808), que Saint Louis pour 
la réglementer (1254-1259), que certains de leurs successeurs ou parlemen
taires-républicains favorables à sa libération surveillée, n'ont résolu ce pro
blème social, ce quartier est resté un quartier « chaud » de Paris. 

Plus réalistes, des œuvres religieuses locales essayèrent d'en limiter les 
excès : 

— Œuvres de redressement pour la rue Saint-Denis, filles-Dieu (1225), 
filles-repenties de Saint-Magloire (1580), Madelonnettes du quartier Saint-
Martin tout proche, etc. 

— Œuvre de protection, l'hôpital de Sainte-Catherine se réserve l'accueil 
provisoire des jeunes filles et femmes arrivant de province pour se placer 
ou régler procès ou affaires de famille. 

Les statuts des Catherines portent « qu'elles doivent les panser, traiter et 

chauffer au charbon quand la saison le requiert ». Elles avaient au départ 

15 grands lits garnis de linge et couvertures en deux grandes salles basses. 

« Parfois les lits sont si pleins qu'on est contraint de coucher plusieurs 
femmes entre les deux portes de la maison où on les enferme, de peur 
qu'elles ne fassent mal ou qu'il leur advienne quelque inconvénient de nuit » 
(Du BREUIL, 1639 [5). 

L'affluence obligeait de limiter le séjour à trois nuits consécutives. Ce fut 
là le premier asile de nuit pour femmes à Paris et l'ancêtre de 1'« Œuvre de 
la protection de la jeune fille», que nous avons encore connue il y a quel
ques décennies dans les gares de la capitale, évitant aux jeunes provinciales 
inexpérimentées la promiscuité des hôtels borgnes et le dragage des sou
teneurs. 

Si certaines femmes recueillies étaient indigentes, en plus de l'hospitalité 
à Sainte-Catherine, elles percevaient « l'aumône de passage » pour la nour
riture à l'Hôpital-Général (article 10 du règlement du 27 avril 1656). 

2) Soins 

Si, comme dans tous les hôpitaux du Moyen Age, l'hospitalité est la raison 
majeure, ce fut également un établissement de soins. 

(5) Utilisé depuis le haut Moyen Age, alors terrain non clos hors-murailles, puis incor
poré dans Paris, il fut entouré de murs et de portes (1186) avec église dans l'enclos. 

Il fut entouré de galeries, dont les greniers servirent de charniers. Adossées à elles, 
dès boutiques de lingères et de fripiers (autorisées par Saint Louis dès 1263) y attiraiant 
la foule, malgré l'odeur particulière. 

Site curieusement occupé par marchands, badauds, tire-laines..., réserves de troupes 
en cas de troubles, etc., foule coupée par les convois funèbres. ' 
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Fig. 2. — Salle basse de l'hôpital primitif de Sainte-Catherine. 

Malheureusement, les documents confiés à l'A.P. de Paris ont disparu 
dans l'incendie criminel de l'avenue Victoria (Commune, 1871). 

Une sentence de l'Officialité de Paris rapportée par Brièle [2, p. 7] nous 
en assure la véracité. La voici contée par cet auteur : 

« En 1308 un clerc, Jacquet de Horet, avait commis quelque méfait. Arrêté il 
se fit reconnaître malade et porter à l'hôpital Sainte-Catherine où il fut mis... 
à l'infirmerie entre les autres malades : 

Les deux sergents Clément d'Orly et Jean de Saint-Just qui l'avaient appré
hendé l'enlevèrent de force, bien que l'hôpital fut un lieu d'asile inviolable, et 
l'emprisonnèrent au Châtelet. 

Les religieuses portèrent la cause devant le Tribunal ecclésiastique (l'Officia
lité) pour violation de l'immunité du lieu et des franchises. Le Tribunal condamna 
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les deux sergents « à restituer le clerc à l'hôpital et à verser aux religieuses une 
amende de 400 livres parisis ». 

L'amende était déjà fort élevée, mais la restitution difficile car, malmené, le 
malade était mort en prison. 

Par une deuxième sentence, l'Officialité condamna les deux sergents à faire 
exécuter une effigie en cire de Jacquet de Horet et de l'apporter eux-mêmes à 
l'hôpital de Sainte-Catherine, de faire des excuses aux sœurs ; de plus, ils furent 
destitués de leurs charges. » 

Ceci est un premier exemple d'orage, entre les Catherinettes et les séides 
de leur voisin, le Lieutenant de police du Châtelet. Nous en verrons bien 
d'autres ! Volontiers procédurières — qui ne l'est pas à l'époque ? — les 
Dames de Sainte-Cathehrine savaient jouer des deux autorités qui les régen
taient : YEvêque comme religieuses, le Roi, donc le Prévôt de Paris, plus 
particulièrement le Lieutenant de police, comme hospitalières, les utilisant 
conjointement ou les opposant l'une à l'autre avec une diplomatie astucieuse. 

Filles de Saint-Augustin, les Catherines prirent volontairement une œuvre 
combien méritoire car répugnante : 

3) L'ensevelissement des morts provenant des geôles, abandonnés sur 
la rue ou repêchés en Seine 

Leur grand Maître avait écrit : « ...ensevelir les morts avec un respect 
pieux, honorer de tout son pouvoir leur dépouille mortelle, ce sont là des 

devoirs que VEcriture-Sainte place au rang des œuvres méritoires et louables. » 

Elles acceptèrent par esprit d'humilité cette tâche, au moins depuis le 
XIIe siècle, car une sentence du Prévôt de Paris (23 décembre 1371), confirmée 
par le Parlement (29 septembre 1372), réaffirme leurs droits sur une partie 
du cimetière des Innocents (5) qui leur est réservée pour l'ensevelissement 
des morts « qu'iceux corps soient apportés du Châtelet ou du dit Hôtel-Dieu » 
de Sainte-Catherine. 

Le Grand-Châtelet était à la fois tribunal du Prévôt de Paris et prison. 
Le Lieutenant de police et ses sergents assuraient le fonctionnement de cet 
organisme complexe. En 1977, notre regretté collègue le Pr Gutman [8] nous 
a montré le rôle du service médical de cette maison et l'origine du mot 
morgue créé à partir de sa salle des morts. 

Morts en prison (parfois des sévices subis) ou victimes des assassinats 
ou des duels nombreux dans les rues ou noyés repêchés ; après un séjour 
plus ou moins prolongé (6) sur le pavé de la basse-geôle (la morgue), pour 
être reconnus éventuellement, les corps étaient acheminés vers Sainte-
Catherine. 

(5) Voir notre bas de page 242. 
(6) 4 à 7 jours, comme il résulte de l'examen (entrées et sorties) des livres de la 

morgue du Châtelet. 
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Fig. 3. — Le cimetière des Innocents (1552) 

Là, les religieuses les lavaient, les enveloppaient dans un suaire, cousu 
vraisemblablement, comme l'on voit procéder leurs consœurs augustines de 
l'Hôtel-Dieu (fig. 4). 

Puis après une messe en la chapelle, un convoi avec un prêtre desservant 
de Sainte-Catherine les conduisaient en terre bénie dans la partie réservée 
marquée par une croix dans le cimetière des Innocents (fig. 5). 

On peut juger de l'abnégation nécessaire quand on note les médecins 
commis aux autopsies au XVI e siècle écrivant : « ... attendu la grande corrup
tion, ia pourriture, la puanteur, il n'a pas été possible d'examiner le cadavre 
pour découvrir la cause de la mort ». Les chambres froides des morgues 
modernes ont changé cela ! 

Nombre de cadavres ensevelis ? Les actes signés par les greffiers de 
justice signalent qu'en 4 mois de 1612, 98 corps furent transportés à Sainte-
Catherine, venant de la basse-geôle du Châtelet (Du BREUIL, 1639 [5]). 

Faible compensation, les vêtements et objets se trouvant sur les cadavres 
leur revenaient, mais ceux-ci arrivaient souvent nus, dépouillés soit par des 
malandrins, soit par les policiers eux-mêmes. Le petit pécule provenant des 
ventes aux fripiers était enlevé aux Catherinettes. 

Si ce vol de vêtements fut une cause répétée de conflits avec les agents 
du Châtelet, il y en eut de plus graves. Ce fut surtout le refus absolu des 
Catherines, s'appuyant sur la doctrine prêchée par l'évêque dont elles dépen
daient, de placer en terre bénie les suicidés. 
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Fig. 4. — Soins aux malades à l'Hôtel-Dieu de Paris (gravure sur bois du 
XVP s.). 



Une fois, en 1494, cela tourna au drame ! Un Commissaire du Châtelet 
fit porter à Sainte-Catherine un pendu ; les religieuses refusèrent de le 
recevoir car « ... c'estait grand péchier et grande faulte et grand esclande de 
contraindre les dictes religieuses de mettre un omicide la corde au col, en 
terre sainte, qu'elles ne feraient, ni recepveraient aucunement sans avoir 
lettre de l'Evêque ». 

Au nom de la Justice du Roi, le Commissaire avec ses sergents envahit 
l'hôpital, fit crocheter des serrures, enfoncer des portes, molesta gravement 
maître et religieuses, installa le cadavre à l'hôpital, puis obligea le fossoyeur 
de Sainte-Catherine à l'enterrer dans l'enclos réservé. 

Les Catherines offensées tinrent tête à la Police. La Justice intervint 
doublement : 

— condamnant l'acte de force des gens du Châtelet ; 

— rappelant l'ordre d'envoyer les cadavres avec les vêtements trouvés 
sur eux, dont la propriété revenait à l'hôpital, et non « ... tous nus en leurs 
chemises ou un meschant pourpoint, comme il était coutumier de le 

faire » (8). 

Les inhumations « aux Innocents » par les Catherines se maintiennent 
jusqu'en novembre 1790, date où les cimetières dans Paris furent interdits. 
Elles obtinrent provisoirement de mettre les corps dans le nouveau cime
tière dit de Clamart de l'Hôtel-Dieu, puis achetèrent un terrain voisin de 
celui-ci, rue des Francs-Bourgeois-Saint-Marcel, qu'elles utilisèrent jusqu'à 
la suppression de l'hôpital en 1794 (9). 

Les besoins matériels étaient considérables. Grâce à des dons permettant 
l'achat de maisons voisines, la reconstruction de la chapelle (1479) et l'exten
sion de l'hôpital (1616) furent possibles. Deux entrées, une sur la rue Saint-
Denis : porche précédant la chapelle où les filles devant coucher le soir 
s'assemblaient ; une porte charretière, rue des Lombards, par où devaient 
entrer vraisemblablement les cadavres venant de la basse-geôle du Châtelet. 

Neuf Catherines au départ — il n'y avait que 11 cellules dans le dortoir 
primitif — mais 30 religieuses ou novices au XVII e siècle. 

Leurs humbles travaux montrent leur charité agissante. De leur mysti
cisme je ne donnerai que deux exemples extrêmes : 

-— la claustration volontaire d'une d'entre elles, Alix-la-Bourgotte, qui 
vécut 48 ans (1418-1466) recluse, murée dans le cimetière des Innocents, ne 
communiquant avec l'extérieur que par une étroite fente pour le passage 
des aliments ; 

(7) Les corps des suicidés pouvaient être envoyés à la voirie près du pilori de Mont-
taucon. Le même problème se posa plus tard pour les Huguenots, mais ceux-ci eurent 
une partie réservée dans le cimetière de l'hôpital de la Trinité, toujours rue Saint-
Denis [4]. 

(8) Bien que les inhumations y fussent interdites depuis 1803, ce cimetière dit « de 
Clamart » ne fut définitivement supprimé qu'en 1814. 
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Fig. 5. — Croix de Sainte-Catherine 
au cimetière des Innocents. 

— au XVIIIe siècle, l'exaltation janséniste dressa un certain nombre 
d'entre elles contre les autorités de l'Evêque et du Roi auxquelles elles 
opposèrent celle du Parlement. Plusieurs vécurent et moururent sans 
sacrements plutôt que d'accepter les confesseurs qu'on voulait leur imposer. 

Budget 

Comment pouvaient-elles assurer le budget de leur maison couvrant les 
dépenses : 

— entretien des 3 dortoirs dont un de 21 grands lits (inventaire de 1790), le 
nombre des filles hébergées atteignait certains soirs jusqu'à 90, il nécessitait 
parfois (aux mauvaises années de disette) la présence de la police pour refouler 
celles en surnombre ; 

— soins en infirmerie ; 
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— distribution d'aumônes et d'aliments aux portes ; 

— obsèques des cadavres abandonnés (linge, convoi, fossoyeur, etc.). 
uniquement grâce à la charité inlassable des Grands et Petits. Sous des 
formes diverses on trouve : 

— la protection par les bulles des papes (Honorius III, Grégoire IX, 
Nicolas IV, Clément VII, etc.) ; 

— des quêtes et secours sollicités pour elles par les évêques de France 
(1335) ; 

— des faveurs royales parfois très singulières telles que droit de fabriquer 
et de vendre bière et cervoise (1346) sans payer droits ou impôts (1361, 
confirmés en 1374) ; octroi de sel sans payer gabelle, exemption de nom
breux impôts (1588-1639), de monter la garde aux portes de la ville (9). 

En plus, des droits à percevoir sur certaines inhumations aux Inno
cents, etc. 

Avec adresse, quand on leur parlait impôt civil, elles invoquaient leur 
état monacal ; si l'on grevait les monastères, elles se disaient hospitalières, 
échappant ainsi — grâce au préjugé favorable — aux poursuites fiscales. 

Avec les dons et héritages reçus, elles avaient fini par constituer un 
domaine (maisons et terres) important. 

Parfois, leurs forces s'épuisaient ; elles partaient se refaire dans un enclos 
dit « Le Pressoir », leur appartenant rue Saint-Denis, voisin du couvent des 
Filles-Dieu, près de la muraille. Cette maison, semi-campagnarde, était favo
rable aux convalescences, malgré la proximité de la « Cour des miracles ». 

Ainsi, dans la charité de tous les jours, six siècles passèrent ; seule évo
lution, les Catherines — innovant encore — créèrent un office de placement 
parisien pour leurs protégées provinciales. Elles paraissaient invulnérables 
mais, le 13 février 1790, un décret de l'Assemblée constituante supprime 
toutes les congrégations. Comme les autres, la Communauté de Sainte-
Catherine est dissoute, mais les services rendus sont si patents qu'elles se 
maintiennent en activité jusqu'au 11 juillet 1794 dans leur maison, rue Fran-
ciade, nouveau nom de la ci-devant rue Saint-Denis. 

Les 19 religieuses restantes quittent alors les lieux. 

Une partie des locaux sont attribués à l'Institut national des Aveugles 
(loi du 14 thermidor an III = 28 juillet 1795). La chapelle est transformée 
en théâtre (dès 1793), puis les théophilanthropes (10) s'y réunissent. Les par
ties restantes sont transformées en logements particuliers et vendues par 
l'Administration des Hôpitaux. 

(9) Les religieuses n'avaient pas à prendre la garde aux portes, mais devaient payer 
des mercenaires pour les remplacer. 

(10) Baptisés par dérision à l'époque par le peuple de Paris : la secte de la « théorie 
des filous en troupe ». 
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Plus tard, la chapelle sera démolie (1853), puis l'élargissement de la rue 
Saint-Denis, le percement du boulevard Sébastopol, effaceront même les 
vestiges de l'hôpital Sainte-Catherine. 

*** 

Bien que presque deux siècles nous séparent de ce départ, il nous a paru 
que les services rendus pendant six siècles à la population la plus humble 
de Paris et de province justifiaient ce modeste hommage aux Catherines. 

N'oublions pas leur charité inlassable et inventive, créant des œuvres 
sociales qui se sont maintenues depuis : protection des jeunes femmes, asile 
de nuit féminin, bureau de placement, sans omettre les soins journaliers à 
l'hôpital et les secours aux indigents et surtout les derniers devoirs rendus 
aux morts abandonnés de tous, leur procurant des obsèques décentes en 
terre bénie. 

En 1885, Guillot [6] résumait ainsi leur œuvre bienfaisante : « Leur 
charité envers les morts leur permettait de protéger la vie... et la vertu de 
pauvres femmes abordant la grand'ville et ses périls. » 

Le contact permanent au service des plus humbles valut aux Catheri-
nettes une grande sympathie parmi les Parisiens. A l'évocation de leurs 
mérites se mêlait peut-être le souvenir de leurs démêlés fréquents, souvent 
victorieux parfois héroï-comiques, avec les sergents du Châtelet, car il n'y 
a pas qu'à Lyon que la foule aime voir Guignol rosser le Commissaire ! 

THE HOSPITAL SAINTE-CATHERINE IN PARIS (1184-1794) 

The " Catherinettes" sisterhood of the Sainte-Catherine hospital in the rue 
Saint-Denis (1184-1794) was very popular among the Paris population. 

Caring for the transient hospitalization of young wemen coming from the 
country in a " hot" part of the city, they started the work of protection of girls, 
organizing later on their placement. Caring for the sick people, they also buried 
the deads from the jails or drowned in the Seine river. Although collaborating 
with the Chatelet, they sometimes had heroic-comical troubles with the police. 
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Monsieur Vincent, 
ses maladies, ses médecins 

J. PEYRESBLANQUES ** 

Monsieur Vincent, le grand saint du Grand siècle, fut d'autant plus grand 
qu'il lutta toute sa vie contre la maladie... et les médecins. 

Le XVII e siècle fut celui des hommes forts, dit-on, voire des âmes bien 
trempées et courageuses sûrement. Il n'est que de se souvenir des deux 
grands malades qui gouvernèrent la France pendant plus de vingt ans : 
Louis XIII et Richelieu. La maladie ne comptait pas, face au but à pour
suivre et au travail à effectuer. 

Parmi ces hommes, Vincent de Paul occupe une place à part entière. 
Toute sa vie, il traîna des poussées de paludisme avant d'être accablé, à la 
fin, par de nombreuses « misères », sans jamais capituler. « Et moi-même, 
quoique vieux et âgé comme je suis, je ne dois pas laisser d'avoir cette 
disposition (de « départ ») en moi, voire même de passer aux Indes, afin 
d'y gagner des âmes de Dieu, encore bien que je dusse mourir en chemin 
ou dans le vaisseau. » (III, 285). 

Plus jeune, son attitude était la même : « Ne craignez pas, mes frères, 
j'ai eu ce mal dans ma jeunesse et j'en suis guéri ; j'ai eu ce mal de la 
courte haleine et je ne l'ai plus. J'ai eu des descentes et Dieu les a suppri
mées. J'ai eu des bandeaux de tête qui se sont dissipés, des oppressions de 
poitrine et débilités d'estomac, dont je suis revenu. Attendez avec un peu 
de patience : il y a sujet d'espérer que votre indisposition passera. » 

Aussi, laissant de côté ces affections passées, nous verrons les affections 
qui semblent l'avoir très longtemps fait souffrir : le paludisme, les ulcères 
de jambes, le rhumatisme, une fluxion oculaire. Cette description non exhaus
tive étant située par rapport, à saint Vincent. 

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

** 52, rue d'Aulan, 40100 Dax. 
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I. MALADIES 

1. Fièvres (paludisme) 

« Il était d'un tempérament bilieux et sanguin et d'une complexión assez 
forte et robuste, ce qui ne l'empêchait pas (d'être) fort sujet aux atteintes 
de la fièvre. » (AJ. 74). 

« Il était sujet à une petite fièvre qui durait trois ou quatre jours et 
quelquefois quinze ou davantage. A le voir agir pendant le cours de cette 
maladie, on eût cru qu'il était en parfaite santé. Tous les jours il se levait 
à quatre heures, comme les autres, et vaquait à ses affaires comme s'il n'eût 
rien souffert. Pourtant, chaque nuit était presque pour lui une espèce de 
martyre. Les sueurs était le seul moyen qu'il eût trouvé pour se tirer plus 
promptement d'affaire. Pour se les procurer pendant les plus grandes 
chaleurs de l'été... il était obligé de mettre sur son lit trois couvertures et 
d'avoir à ses côtés deux flacons d'étain remplis d'eau bouillante. C'est dans 
cet état, plus accablant que le mal auquel il voulait remédier, qu'il passait 
des nuits entières ; et quelles nuits ! Point de repos, point de sommeil, point 
de trêve aux agitations que produit une chaleur capable d'étouffer. Enfin, il 
sortait du lit à peu près comme on sort du bain. Sa paillasse, ses draps, 
ses couvertures, tout était trempé. Il cachait sa situation le moins mal 
qu'il lui était possible. Il s'essuyait seul et quelque besoin qu'il eut de 
secours, il ne permettait point que qui que ce fut l'approchât. » (A. I. 243 -
C. VI. 71). 

« Outre cette fiévrotte, il a été longtemps sujet à une fièvre quarte dont 
il était travaillé une ou deux fois chaque année. » (A. I. 244). 

«. L'infirmier de la maison de Saint-Lazare a dit... que deux fois l'année 
il fut attaqué de fièvre quarte. » (A. III. 298). 

« Ma petite fiévrotte est, comme vous le dites, double tierce, mais si vous 
savez qu'en cette saison je l'ai pour ordinaire en double quarte et l'ai déjà 
eue telle cet automne... » (I. 581). 

Sa correspondance avec Louise de Marillac est truffée de notations : 
« Il me reste quelque petit sentiment de fièvre. » (I. 70). « M a petite fièvre 
continuait toujours. » (I. 237). « Je ne vous écris pas de ma main, car j'ai 
été saigné pour ma petite fièvre.» (I. 196). 

Abelly note deux crises très importantes en 1645 et 1649 (A. I. 244) et 
ajoute : « Depuis la dite année 1656 jusqu'à la fin de sa vie, il eut de fré
quentes attaques de fièvre. » (A. 1. 245). 

Le diagnostic est évident : « Tout porte à croire qu'il s'agissait d'acci
dents paludiques avec ses deux formes : fièvre bénigne et quarte (Dubecq). 
La première étant provoquée par le plasmodium vivax et la fièvre quarte 
par le plasmodium falciparum. » Toute sa vie, il fut sujet à des crises palu
déennes épuisantes. 
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Où les avait-il contractées ? A Tunis probablement, lors de ses épisodes 
« barbaresques ». Il n'y a pas de doute que cette atteinte paludéenne double 
est un argument en faveur de son esclavage, comme Defos du Rau Ta par
faitement montré. 

Quant au traitement, écoutons saint Vincent : « Votre lettre me trouve 
encore au lit, dans quelques petits mouvements de sueurs qui m'empêchent 
de vous faire réponse et une médecine qu'on me fit prendre ensuite. » (I. 210). 

Ajoutons les saignées habituelles ; par exemple, le 10 octobre 1639, il a 
deux saignées et une purgation par la fièvre ! 

Il était de complexion robuste ! 

2. Jambes 

En fait, il semble que l'impotence de saint Vincent de Paul ait eu plu
sieurs causes : 

1) Séquellese traumatiques 

« La chute de cheval dessus et dessous moi a été des plus dangereuses... 
Il ne m'en est resté qu'une petite foulure des nerfs de l'un pied, laquelle à 
présent me fait peu de douleur. » (I. 198-199). 

2) Séquelles phlébitiques 

« Quoi qu'il fut de tempérament robuste, il ne laissait pas d'être sujet à 
plusieurs infirmités, dont il commença à être molesté dès le temps qu'il 
demeurait à la maison de Gondy où il tomba dans une grande maladie qui 
lui laissa les jambes et les pieds enflés en telle sorte que cette incommodité 
lui a duré jusqu'à sa mort. » (A. I. 243). 

Le Pr Dubecq écrit : « M. Vincent, âgé de 38 ans, faillit mourir d'une 
maladie difficile à préciser autrement qu'en disant qu'il s'agissait d'une 
maladie infectieuse, d'une septicémie, mais dont les séquelles furent des 
ulcérations douloureuses des membres inférieurs. » 

« En l'année 1656 il eut une autre maladie qui commença par une fièvre 
continue de quelques jours et qui se termina par une grande fluxion sur 
une jambe qui l'obligea à garder la chambre près de deux mois. » (A. I. 245). 
« Ensuite, une de ses jambes s'étant ouverte à la cheville du pied droit, il 
s'y fit de nouveaux ulcères en l'année 1658. » (A. I. 247). 

« Toujours néanmoins incommodé de ma jambe, en sorte que je suis 
encore au lit et dans les remèdes. » (V 469 - 23 nov. 1655). 

« La santé de Monsieur (Vincent) est bonne et sa jambe va de mieux en 
mieux. II est pourtant enrhumé depuis hier et a été saigné aujourd'hui. » 
(V 647 - 29 nov, 1655 - Frère Ducourneau). 

« Permettez-moi de vous dire qu'il est absolument nécessaire que votre 
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jambe ne soit pas un demi-quart d'heure pendante... pour ne pas envoyer 
si violemment la chaleur à la pauvre jambe malade. » (V 465 - 14 nov. 1655 -
Louise de Marillac). « Votre douleur de jambe passera quand vous aurez 
été purgé. » (VIII - 409). 

Il s'agissait donc d'ulcères phlébétiques, d'une jambe surtout ! Mais, à 
la fin de sa vie, il semble qu'il y ait une aggravation aux deux jambes. « Les 
sérosités mordicantes qui, pendant le jour, coulaient si abondamment des 
ulcères de ses jambes qu'elles faisaient quelquefois un petit ruisseau sur 
le plancher, s'arrêtant durant la nuit dans les jointures des genoux, lui 
causaient un redoublement des douleurs, dont la continuation et la violence 
le desséchaient et consumaient peu à peu. » (C II 258/259). 

On peut penser qu'il y eut intrication avec des douleurs rhumatismales 
chez un vieillard qui ne pouvait plus se déplacer, malgré sa volonté, qu'avec 
le « carosse de Saint-Lazare » (V 647). 

« Le mal... gagna les deux genoux. Il ne pouvait plus se ployer que diffi
cilement, ni se lever qu'avec de grandes douleurs, ni marcher qu'en s'ap-
puyant sur un bâton... Les douleurs augmentant toujours, il ne fut plus en 
son pouvoir, au commencement de l'année 1659, de sortir de la maison. » 
(A. I. 247). 

3. Fluxion oculaire (1658) 

Vers la fin de sa vie, Vincent fut affligé d'une maladie oculaire qui dura 
longtemps. « en l'année 1658 il eut mal à un œil qui dura longtemps. » 
(A.I. 245). « Une petite incommodité où je suis m'empêche de répondre à 
votre dernière lettre et même de la voir. Je ne l'ai pas encore ouverte. » 
(VII - 625 - 28.VL1658). 

« Je suis bien contrarié en vous disant que je ne saurai aujourd'hui 
répondre à votre lettre, car le voulant faire de suite, j'en suis empêché par 
une fluxion que j'ai sur les yeux, qui m'oblige d'en tenir un bandé. » (VIII -1). 
« J'ai une fluxion sur un œil depuis 5 ou 6 semaines, dont je ne me porte 
pas mieux, quoique j'use de plusieurs remèdes. Dieu en soit loué ! » 
(VIII - 23). 

Quels remèdes utilisa-t-il et en quoi consistait sa fluxion ? Nous ne pou
vons le préciser sans éléments. Toutefois, nous savons « qu'après avoir 
essayé plusieurs remèdes sans aucun soulagement, le Médecin lui ordonne 
d'y mettre du sang de pigeon qu'on aurait fraîchement tué, et le frère 
chirurgien de la maison de Saint-Lazare ayant apporté le pigeon à cet effet, 
il ne put jamais souffrir qu'on le tuât — quelque raison que l'on put allé
guer, disant que cet animal innocent lui représentait son sauveur et que 
Dieu le saurait bien guérir par une autre voie — ce qui arriva en effet. » 
(A. I. p. 215). 

Cette thérapeutique, pour barbare qu'elle fut, était classique. Dans le 
traité de Maître Jean, qui faisait autorité au XVIIIe siècle, elle est citée. 
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Cette pratique fut encore recueillie à Montataire, vers 1950, par L.G. Vil-
leroy qui cite, comme traitement de la méningite, dans l'Oise : « Fendre un 
pigeon vivant par le milieu du corps et le maintenir sur la tête du malade 
jusqu'à ce que le sang caille. » 

Qu'y avait-il de vrai dans cette thérapeutique ? Nous ne saurions le pré
ciser, sachant toutefois cette pratique cruelle déjà tombée en désuétude au 
XIX 0 siècle. Nous ne pouvons non plus préciser le diagnostic, pensant qu'il 
s'agissait probablement d'une conjonctivite aiguë microbienne qui guérit 
toute seule, à la longue, « par une autre voie ». 

II. M É D E C I N S 

Le premier médecin connu de Vincent de Paul est son maître en Tunisie, 
« Médecin spagirique (c'est-à-dire alchimiste), homme fort humain et trai-
table » (28.11.1608). Il acquit ainsi une certaine connaissance de la médecine 
de son époque, en particulier une recette contre la gravelle qu'il envoya 
par le même courrier à M. Cornet, lorsqu'il fut délivré. Coste en donne la 
composition (Coste : V. P., I, 48). 

Il connut plus tard nombre de médecins, du fait de ses voyages et de 
ses maladies. Un des plus important fut Bouvard, premier médecin du roi 
Louis XIII, qu'il assista à sa mort. Plusieurs de ses filles entrèrent à la 
Visitation. Vincent de Paul paraît avoir été très lié avec lui : « Faites ce que 
vous dira M. Bouvard, avec confiance que Dieu bénira ses remèdes. » « Je 
verrai M. Bouvard et je lui parlerai de vous. » (I, 146, en 1632). 

Il connut aussi de Lorme (ou de L'Orme [1580-1678]) qui fut médecin de 
Marie de Médicis (VII, 409 - XV, 25). 

Il semble que le médecin qu'il approcha le plus fut Vacherot, médecin 
des maisons mères des prêtres de la mission et des filles de la Charité et 
mourut à Commercy, en mai 1664, à 62 ans. « Je parlerai à M. Vacherot 
demain. » (I - 581). « Vous ferez bien d'appeler M. Riollan et M. Vacherot, 
s'il ne lui a pas d'aversion, car je n'en vois guère de plus habiles. » (IV, 255 -
19.XI.1651). 

Ce Riollan dont il est fait mention n'est cité que dans cette lettre. 

Dans le cours de sa correspondance, on voit surgir d'autres médecins. 

Cotti : « M. Cotti s'effraie facilement. » (I, 187). 

Dalence : « M. Dalence me dit ces jours passés que les purgations fré
quentes ne m'étaient pas propres pour le mal que j'ai. » (VII, 437 - 1659). 

Figeard, de Château-Thierry : « J'ai oublié de vous envoyer tantôt 
M. Figeard, le médecin. » (I, 195 - 1633). 

Fournier, de Château-Thierry : « Il y a un nommé M. Fourmer qui est 
bon médecin et de nos amis. » (I, 466 - 1638). 

Le Sourd : « Je supplie d'envoyer quérir M. Le Sourd. » (I, 215). 
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Pimpernelle : « Au nom de Dieu, mon très honoré Père, n'attendez pas 
l'extrémité d'un plus grand mal à envoyer quérir M. Pimpernelle [L. de 
Marillac à Vincent de Paul, le 18.111.1651 (IV, 163)]. 

Il parle aussi souvent de Deure, marchand d'eaux minérales et purga
tives. « Je m'en vas boire de l'eau de M. Deure tantôt. » (I, 117 - 1631). « Je 
ferai dire à M. Deure qu'il vous en envoie. » (I, 143 - 1634) et aussi (I - 85, 
II, 542). 

III. L E M A L A D E 

Ces maladies ont atteint un homme qui vivait intensément dans un monde 
et avec des habitudes différentes des nôtres. 

1. Habitudes de vie 

« Il ne se couchait guère que vers minuit... qu'il eût dormi ou non, qu'il 
fut en bonne santé ou qu'il eût ia fièvre — ce qui lui arrivait souvent — il 
se levait régulièrement à quatre heures du matin. A son réveil, il prenait la 
discipline... chaque jour et, pendant les hivers les plus rigoureux, il donnait 
tous les matins plus de trois heures à l'oraison. Il se tenait à genoux sur 
le pavé, sans jamais avoir voulu permettre qu'on le couvrît d'une natte, 
dans l'endroit où il avait coutume de se placer — (et ceci malgré) — l'enflure 
de ses jambes, jointe à la fièvre quarte qui lui revenait deux fois par an. » 

Ajoutons à cela une nourriture très frugale. « La morue, le hareng et 
autres salines étaient sa nourriture... sa règle étant de ne rien prendre le 
matin. Le soir, un petit morceau de pain, une pomme et de l'eau rougie 
faisaient sa collation. » Bien entendu, quand il n'y avait pas de jeûne ! 
(C II 258-259). 

2. Le malade 

Partant du principe que « l'indifférence est un état de vertu » (A III 42), 
« il était indifférent aux aliments et aux remèdes qu'on lui donnait... Il 
prenait néanmoins avec indifférence tout ce que les médecins lui donnaient 
— et paraissait aussi content des mauvais effets que produisaient quelque
fois les remèdes, comme de ceux qui lui étaient avantageux et profitables, 
ne regardant autre chose en ce qui lui arrivait que l'accomplissement du 
bon plaisir de Dieu » (A III 46). 

Il abordait ses maladies avec pudeur, mais avec une franchise directe 
qui est celle de ses contemporains — souvent bien plus crus que lui. 

11 minimisait toujours ses affections : c'est toujours ma « petite » fièvre, 
ma « petite » indisposition et, pour le Gascon qu'il était resté, une « fié-
vrotte », diminutif très landais ! 

Enfin, il prend toujours des nouvelles précises de son correspondant, 
donnant des conseils, car seuls les autres comptent. 
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Il était lucide avec les médecins : « Les médecins font mourir plus de 
malades qu'ils n'en guérissent, Dieu voulait faire reconnaître le médecin 
souverain de nos âmes et de nos corps. » (IV - 256). 

Toutefois, il obéissait au thérapeute (« Il faut lui obéir. ») car il écrivait 
à un prêtre chirurgien : « Faisant pour leur soulagement ce que vous croyez 
honnêtement devoir faire, vous n'êtes aucunement responsable du reste. Un 
médecin qui ordonne des remèdes selon son art et sa conscience est quitte 
devant Dieu, quoique ses remèdes fassent des effets contraires à son 
intention. » 

IV. T H É R A P E U T I Q U E 

Il alla prendre les eaux à Forges, pour obéir à ses illustres dirigés, le 
roi Louis III et la reine Anne d'Autriche. C'était la station à la mode. Riche
lieu y allait aussi, ainsi que Louise de Marillac. 

Le jugement est bref : « Les eaux ne m'ont jamais profité pendant la 
lièvre, à Forges...» (I, 581). Toutefois, il croyait à l'eau: « Je voudrais bien 
que vous ne prissiez pas si grande quantité de verres d'eau et laissiez les 
entrailles se tempérer et rafraîchir », lui écrit Louise de Marillac en 1655. 

Il allait à la campagne : « Ma petite fièvre continuant toujours, j'ai voulu 
continuer votre avis qui est de faire comme j'ai fait autrefois pour cela, qui 
est de prendre l'air des champs. Je m'en vais donc tâcher de voir quelques 
charités et peut-être que si je me porte bien j'irai jusqu'à Liancourt et à 
Montmorency... » (I, 237). On voit ainsi ce qu'il appelait changer d'air, en 
travaillant... 

Des diverses thérapeutiques, retenons le thé : « Je viens de prendre du 
thé. » (VII, 410). « Le thé m'échauffe et m'empêche de dormir. » (VII, 419). 

Mais, surtout, il fut saigné et purgé à tout bout de champ... Dodin a 
établi la liste des lettres où il en est fait mention. C'est impressionnant. En 
voici quelques exemples : 

Saignées 

« J'ai été saigné ce matin pour une petite incommodité. » (I, 511). 

« On est d avis que je sois saigné pour la deuxième fois. » (II, 149). 

« Le médecin veut que je me fasse saigner demain et purger après. » 
(XIII, 842). 

« J'ai pris l'occasion ici de me faire purger et saigner. » (II, 428). 

Nous ne sommes pas étonnés que Louise de Marillac lui écrive en 1655 : 
« Les saignées ont affaibli votre corps avec le mal. » 

Purgations 

« Je dois être purgé demain et après-demain... » (I, 199). 
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« J'ai commencé ce soir à prendre de la tisane de purgation. » (II, 255). 

« Je n'ai que la fluxion que j'avais... voici la quatrième purgation que j'ai 
prise. Je pense que c'est assez. » (III, 622). 

« J'ai pris les deux remèdes qu'elle m'a envoyés. Celui d'avant le dîner 
m'a mené quatre fois à chaque prise. Je me suis trouvé échauffé cette nuit 
et la matinée. » (VII, 410). 

Tous les médecins n'étaient pas aussi obnubilés par les purges : 

« M. Dalence me dit que les purgations ne m'étaient pas propres pour le 
mal que j'ai. » (XIII, 842). 

En fait, toutes ces thérapeutiques étaient celles de son époque, dominée 
en médecine par un esprit scholastique sclérosé. 

Conclusion 

Nous ne saurions mieux terminer qu'en donnant la parole à saint Vincent 
de Paul : 

« Il est vrai que la maladie nous fait voir ce que nous sommes, mieux 
que la santé. » 

Il faisait toujours face, jugeant sévèrement ceux qui ne supportent rien : 
« Ce sont gens attachés à eux-mêmes, esprits de fillettes, personnes qui ne 
veulent rien souffrir, comme si les infirmités corporelles étaient des maux 
qu'il faille fuir ! » 

Et il ajoute : « Oui, la souffrance est un état de bonheur. Je la reçois 
comme un exercice que Dieu m'envoie. » Toutefois, cela n'empêche pas 
qu'« ils n'usent des remèdes ordonnés pour le soulagement et la guérison 
de chaque maladie : en cela même, c'est faire honneur à Dieu qui a créé les 
plantes et qui leur a donné la vertu qu'elles ont » (Abelly, Liv. III-329-331). 

Mais la plus grande vertu, c'est le courage extraordinaire dont saint 
Vincent fait preuve toute sa vie, face à ce qu'il appelait « mes petites infir
mités » (V 203-204) qui auraient abattu toute âme moins trempée que la 
sienne, au cours d'une vie faite toute de frugalité, privation et mortification. 
Un vrai malade, mais qui, avec sa foi, sublima ses souffrances par une volonté 
de fer au service des autres. 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
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de nombreux ouvrages et c'est en hommage à l'action merveilleuse faite depuis des 
siècles par les filles et les fils de Saint-Vincent en faveur des malades, que j'ai fait. ce 
très modeste travail. 

9 La base est d'abord historique: textes de saint Vincent lui-même et biographies 
d'Abelly, parues dès la mort du saint et de Collet qui s'y réfère et la complète au 
XVIIP siècle. 
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U n centenaire oublié : 
Casimir-Joseph Davaine (1812-1882) * 

par Jean T H É O D O R I D È S 

En 1982, on a célébré Cuvier, Goethe et Portai, morts en 1832 ; également 
Darwin, mort en 1882. 

Cette année marque un autre centenaire tout aussi important en histoire 
de la médecine et de la biologie : celui de la mort de Davaine. 

M'étant intéressé depuis bientôt trente ans à l'œuvre de cet éminent 
médecin et biologiste à qui j'ai consacré un ouvrage (1), complété par la 
publication d'importants inédits (2), j'ai tenu à ce que son nom soit évoqué 
ici aujourd'hui. 

L'apport de Davaine à la microbiologie est, en effet, capital. Avec son 
maître Rayer, ce « découvreur d'hommes » (Hillemand), vit, dès 1850, de 
petits bâtonnets dans le sang de moutons atteints du charbon. Ils seront 
revus par les Allemands Pollender (1855), Brauell (1857-1858) et par le Fran
çais Delafond (1860) qui comprit leur nature végétale et tenta de les cultiver 
pour en obtenir les spores. 

A partir de 1863 Davaine, stimulé par le travail de Pasteur sur la fermen
tation butyrique (1861), se lança à fond dans l'étude de la maladie du 
charbon et de son agent causal : la bactéridie charbonneuse (Bacillus anthra-
cis). C'est pour prouver que cette dernière était la seule et unique cause de 
cette affection qu'il entreprit toute une série d'expériences, établissant ou 
précisant sans contestation possible : 

1) que le caractère infectieux du charbon est lié à la présence de bactéridies 
dans le sang ; 

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

** 16, square Port-Royal, 75013 Paris. 
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2) les modalités de la conservation de la virulence de celles-ci ; 

3) l'identité prouvée par l'observation au microscope de la bactéridie chez 
les animaux et chez l'homme (pustule maligne). 

Tout ceci amena Davaine à pouvoir affirmer dès 1868 que : « Les bacté-
ridies et les bactéridies seules sont la cause du charbon. » 

Comme l'a écrit Jean Rostand (3) : « C'était la première fois qu'on aper
cevait un microbe pathogène dans une humeur animale ; la première fois 
qu'on rencontrait le parasite au sein de son hôte, dans l'exercice de son 
activité maligne. » 

Une fois ce point important acquis, Davaine essaya de voir par quels 
moyens on pouvait détruire les bactéridies sans nuire à leur hôte. C'est 
ainsi qu'il montra, en 1873, l'action de la chaleur et de diverses substances 
chimiques (acides [4], potasse, eau iodée., bichromate [5], etc.). 

Ce sont de tels essais qui, repris plus tard par Henri Toussaint (1847-
1890) [6], amèneront ce dernier à tenter de mettre au point la vaccination 
anti-charbonneuse qui sera pratiquée avec succès par Pasteur, Roux et 
Chamberland (expérience de Pouilly-le-Fort, 1881). 

Davaine montra également l'action contre le charbon des feuilles de noyer 
(Jugions regia) et, par ces dernières observations, figure parmi les pré
curseurs de l'étude des antibiotiques. 

En outre, dès 1869, il avait séparé du charbon une autre maladie infec
tieuse du bétail : la septicémie, et ceci sur la base de divers critères (aspect 
des bactéries présentes, virulence, aspect des lésions, etc.). En 1872, il 
montra à ce propos un fait très important, à savoir que le sang septicémique 
devenait plus virulent « en passant dans l'économie d'un animal vivant ». 
C'était la confirmation d'observations antérieures de Magendie (1823) et de 
Coze et Feltz (1866) 

On ne sait au juste à quel microbe Davaine avait eu affaire, car il ne 
réussit pas à en obtenir de culture pure. Il s'agissait sans doute d'une 
Pasteurella (P. avicida ou P. cuniculicida) ou du vibrion septique (Clostri-
dium septicum) qui seront isolés plus tard. 

Pour en revenir au charbon, Davaine n'avait pu élucider son mode de 
propagation par spores, entrevu par Delafond, et que Robert Koch mon
trera définitivement en 1876. 

Il n'en demeure pas moins que l'apport de Davaine est considérable et 
qu'il doit être considéré comme le véritable initiateur de la bactériologie 
médicale et vétérinaire. 

11 fut encore précurseur dans ce domaine en décrivant dès 1850 les mou
vements amoeboïdes des leucocytes humains et en précisant plus tard (1869) 
que ceux-ci peuvent absorber des corps étrangers introduits dans le sang, ce 
qui constitue une indiscutable observation de phagocytose précédant de 
quatorze ans celle d'Elie Metchnikoff (1883). 

Mais Davaine laisse également une œuvre très importante dans d'autres 
domaines des sciences biologiques et médicales. 
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En parasitologie, il est l'auteur d'un monumental Traité des Entozoaires 
dont la seconde édition (1877) comporte plus de 1 000 pages, et de nombreux 
articles. Parmi ceux-ci, il faut signaler tout particulièrement celui de 1857 
dans lequel il est un des premiers à préconiser la recherche des œufs d'hel
minthes dans les selles, pour diagnostiquer les parasitoses (7). 

Il est également un des pionniers de la pathologie végétale par ses recher
ches sur la nielle du blé due à un Nématode (Anguina tritici) et ses obser
vations sur les maladies bactériennes ou cryptogamiques de divers végétaux. 

En biologie animale, il est l'auteur de travaux fondamentaux : c'est lui 
qui a élucidé en 1852 le mystère de la reproduction des huîtres, en montrant 
chez ces Mollusques bivalves l'existence d'un hermaphrodisme protandrique. 
11 a également apporté d'importantes contributions en tératologie animale. 

Savant modeste, effacé, peu enclin aux honneurs (il fut toutefois membre 
de l'Académie de médecine), Davaine a été lié d'amitié avec des sommités de 
la médecine française du siècle dernier : Rayer et Claude Bernard dont il 
fut à la fois l'ami intime et le médecin, Charcot (avec qui il a collaboré), 
Brown-Séquard, Ch. Robin, Vulpian, Lasègue et Laboulbène (son biographe). 

Il entretint également des relations très cordiales avec Pasteur, comme 
il ressort de leur correspondance récemment publiée (8). 

Davaine fut, en outre, un des médecins les plus réputés sous le Second 
Empire et parmi ses clients figurent des personnages aussi divers que 
Napoléon III (dont il était médecin par quartier), la famille Aguado, les 
Rothschild, les d'Eichthal et Alphonsine Plessis, la célèbre « dame aux camé
lias ». Il fut également très lié avec le compositeur Rossini. 

Parmi les hommages rendus à sa mémoire, nous n'en citerons ici que 
quatre qui nous paraissent particulièrement importants, vu la personnalité 
de ceux qui les ont prononcés, les trois premiers étant dus à des contem
porains. 

Tout d'abord une phrase de Paul Bert, dans son éloge de Davaine à la 
Société de biologie (9) : 

« Le grand mouvement de la pathologie contemporaine a son origine dans les 
travaux de Davaine à qui revient tout entière la gloire de la découverte initiale. » 

Puis une autre d'Adrien Proust, dans son éloge à l'Académie de méde
cine (10) : 

« La postérité dans sa justice saura placer le nom de Davaine parmi ceux qui 
ont ouvert le champ de la pathologie expérimentale, cette branche nouvelle et 
déjà si féconde des sciences médicales. » 

C'est enfin Emile Duclaux, l'éminent pasteurien, qui consacre tout un 
chapitre à Davaine dans son livre sur Pasteur et où il dit notamment (11): 

« C'était un esprit très fin et très juste. Il regardait la science par les fenêtres 
de la médecine. Et encore : « C'est l'honneur de Davaine d'avoir vu... plus loin que 
les hommes de sa génération et de s'être attaché à montrer que la bactéridie était 
la seule cause du charbon. » 
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Le quatrième et dernier témoignage est celui d'un éminent biologiste et 

historien des sciences du X X e siècle, Jean Rostand, qui a su nous communi

quer son enthousiasme (12) : 

« Davaine a su aller très loin. Tout ce début de la bactériologie est sa création 
propre. C'est donc bien un rang de fondateur et non pas seulement de précurseur 
qui lui revient. » 

Après tout ce qui précède, il convenait, semble-t-il, que fut rappelé le 

nom de Davaine à l'occasion du centenaire de sa mort, survenue le 

14 octobre 1882. 

NOTES 
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Aperçus médico-politiques 
en Provence orientale à la Belle Epoque 

par le Dr J. FOSSARD * -x 

Nous sommes en 1867 : c'est indiscutablement, du moins sur le littoral, 
la « Belle Epoque » : Nice a quitté la Riviera pour la Côte d'Azur, comme 
l'a nommée le journaliste Liegeard. 

Les gens, heureux du bord de mer, ne s'offrent guère d'escapades, sauf 
vers quelques lieux privilégiés et proches, comme Saint-Paul-de-Vence. Mais 
les villages accrochés aux rampes des Préalpes du Sud, qui sont ici Baous 
ou Puys, sont ignorés et isolés. Il est vrai que les chemins ne prêtent guère 
à pérégrination. C'est le cas de Tourrettes, au passé ligure, romain et même 
sarrasin, restée oubliée car peu accessible : type même du village défensif, 
sur éperon agressif, taillé devant une muraille abrupte, ce qui lui attribua 
toujours un rôle de sentinelle. 

En ces lieux sévirent les Maures, mais aussi les épidémies, dont la lèpre, 
et il y aurait eu une maladrerie à Tourrettes, comme d'ailleurs des hospices 
temporaires. Mais le fléau est la peste. Elle tue souvent ici, surtout au 
XV e siècle. 

Cette région, particulièrement décimée, aux villages parfois détruits, dut 
faire appel à des étrangers, surtout des Piémontais, qui surent réhabiter et 
même reconstruire, mais dans le style de chez eux, comme à Valbonne ou 
Biot... Pour Tourrettes, une tradition admet que des bagnards de Toulon 
l'auraient repeuplée. Cette opinion est assez mal vue des autochtones qui 
oublient que ces « relégués » n'étaient souvent que des « protestants » dans 
tous les sens du mot. 

C'est à la Belle Epoque que le docteur Espitalier, médecin des épidémies 

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

** Chemin de la Baume - 06140 - Tourettes-sur-Loup (Baume). 
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de l'arrondissement de Grasse, plus précisément du 22 février au 20 juillet 
1867, est appelé. Il décrit d'abord le village : 

« Tourettes est situé sur le versant méridional d'une colline, au confluent 
de deux torrents dont le cours, alimenté par les eaux pluviales, tarit en mars 
et laisse dans le creux des rochers des plaques d'eau croupissante. En été, 
les habitants y font rouir du lin. Ces routoirs, foyers d'infection, engendrent 
des nuées de moustiques qui rendraient le village inhabité pendant la nuit 
si l'on n'entourait les lits de rideaux ou moustiquaires encore plus insalubres 
qu'utiles, en ce qu'elle intercepte la circulation de l'air. » 

Toutes les conditions d'infection sont réunies : 

« Les maisons sont obscures, mal aérées, encombrées à chaque étage, de 
familles nombreuses. On y compte 5, 6 personnes alitées dans la même 
chambre et souvent deux lits dans une alcôve étroite. 

Au centre du village est un vaste bassin, cloaque infect dont la vase 
atteint le niveau de l'eau, et dont le curage ne s'opère qu'une fois par an, 
au mois de juillet. 

Le cimetière, adjacent à l'église, se trouve dans les plus tristes conditions 
hygiéniques. Sa surface n'est que de 250 mètres carrés, étendue déjà insuf
fisante pour y déposer le nombre présumé de morts (trente par an en temps 
ordinaire). Le terrain est saturé de matières minérales. 

Le sol des rues est imprégné de l'urine des animaux, du purin du fumier 
qui s'écoule en abondance sur la rue publique et s'infiltre... » 

Le résultat n'est pas étonnant : sur 1 175 habitants, une mortalité de 17 
à 30 %. Et la conclusion est médicale, perverse ou avertie, car le médecin 
recherche les causes de l'épidémie : 

« Si l'on considère que depuis la suppression des médecins vaccinateurs 
(depuis plus de vingt ans), la vaccine est tombée en désuétude dans cette 
pauvre commune qui n'a jamais eu de praticien à demeure, on ne s'étonnera 
plus des ravages de la contagion. 

Heureusement, cette épidémie a été plus remarquable par le nombre des 
atteintes que par le chiffre des décès (500 personnes atteintes, 24 décès)... 

L'épidémie de suette miliaire a débuté au déclin de celle de la variole, 
vers le 15 mai... 

Quelle a été l'origine de ces épidémies ? Je ne puis croire à un développe
ment spontané : je pense que la variole surtout a été importée dans la 
commune, puisqu'on en observait déjà des cas dans les environs. Mais si 
les conditions hygiéniques sont impuissantes à expliquer la « pathogénie », 
elles ont été la cause manifeste de la propagation... 

L'isolement des malades, au fort de l'épidémie dans un village, est impra
ticable. Pour arrêter les ravages de la contagion, j'ai proposé des vaccina
tions générales. J'ai rencontré des obstacles inouïs chez une population igno-
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rante, imbue des plus étranges préjugés à l'endroit de la vaccine (en temps 
d'épidémie, disait-on, l'inoculation du vaccin est dangereuse, etc.), ces erreurs 
populaires avaient été accréditées par les propos inconsidérés d'un médecin 
de Vence qui soignait la plupart des malades. 

Je désire enfin fixer l'attention sur le fait incontestable qui n'avait point 
échappé à l'ancien Comité des vaccins du Var : tous les ans de bonne récolte 
d'olives, la variole nous est importée par l'émigration piémontaise qui, en 
se répandant dans nos campagnes, y sème la contagion. Pour mon compte, 
je remarque que les premiers cas de variole, et les plus nombreux, observés 
cette année à Grasse, se sont produits dans les familles piémontaises dont 
aucun membre n'est vacciné. Et, comme l'hiver prochain ces gens-là vont 
être attirés en plus grand nombre par les travaux considérables de notre 
embranchement et du canal de la Siagne, nos populations se trouveront 
exposées au danger des nouvelles épidémies... » 

Cet état précaire persiste au début du siècle, comme le stigmatise un 
écrit de mon beau-père, Vincent Virgil, enfant du village. Dès l'évocation 
du lieu, on conçoit l'impossibilité d'hygiène. 

« Quelques centaines de maisons aux murs lézardés, plusieurs fois cente
naires, recouvertes de tuiles rondes verdâtres, surmontées parfois de quel
ques plantes, se blotissaient l'une contre l'autre comme pour mieux résister 
aux intempéries et formaient une ceinture entourant une immense bâtisse 
qui les dominait : le château, auquel elles semblaient demander aide et pro
tection. Une grande rue faisait, par les trois portes, le tour du village ; 
quelques ruelles en forte déclivité et où l'on risquait à chaque pas de se 
fracturer un membre. Pavées, elles montaient à l'assaut du château... Ces 
maisons aux murs lépreux, dont la majorité recevaient le jour et la lumière 
par d'étroites fenêtres ressemblant à des meurtrières, pour la plupart ne 
voyaient jamais le soleil... Dans chacune d'elles, deux ou trois pièces exiguës 
aux murs noircis par la fumée, donnant sur des alcôves, abritaient tant bien 
que mal toute une famille dans l'inconfort le plus complet. » 

Mais les parasites sont vigilants : 

« Les principaux ennemis contre lesquels il fallait mener une lutte de 
tous les instants étaient deux sortes de parasites, les poux et les puces et, 
l'été, les mouches. Contre ces dernières on disposait de quelques moyens de 
protection plus ou moins efficaces, qui limitaient dans une certaine mesure 
les désagréments causés par ces insectes : bouquets de branches de fougère 
ou papiers collants où venaient s'agglutiner des milliers d'insectes qu'on jetait 
dans l'âtre ; ou encore rideaux aux portes et fenêtres pour les empêcher 
d'entrer. 

Par contre, la lutte contre les poux et les puces était beaucoup plus diffi
cile ; aussi, les corps et les draps de grosse toile écrue dans laquelle on 
couchait, étaient marqués par des myriades de petites taches de sang... Pour 
les poux, la tondeuse au triple zéro et l'emploi de certaines lotions étaient 
les seuls remèdes qui présentaient quelque efficacité. » 
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En fait, le problème de l'eau est primordial : 

« Mais comment parler d'hygiène alors que l'unique fontaine du village 
débitait au compte-gouttes une eau rare et précieuse pourtant calcaire à 
souhait, dont chaque famille disposait d'une vingtaine de litres par jour 
d'eau potable pour la cuisson des aliments, les ablutions et quelques autres 
menus usages. 

D'autre part, les caniveaux de la grande rue bordée d'étables, de remises 
et d'écuries où s'entassaient fumier et excréments, charriaient du purin et 
il fallait attendre la pluie pour opérer un nettoyage salutaire. Par les fenê
tres des maisons donnant sur le ravin on déversait les détritus de toutes 
sortes, dégageant l'été une odeur pestilentielle. Les excréments humains 
étaient précieusement stockés et conservés dans des bariques en bois cer
clés de fer qu'on transportait à dos d'âne ou de mulet et qu'on épendait sur 
les cultures maraîchères, remplaçant ainsi les engrais chimiques qui faisaient 
leur apparition, mais qui étaient bien trop chers. » 

Un minimum de soins est pourtant possible : 

« Deux docteurs, M. Binet et M. Toreille, adversaires politiques, venant 
tous deux de Vence, se disputaient une clientèle rare et impécunieuse. Les 
visites coûtaient cinq francs, et on ne les faisait appeler qu'à la dernière 
extrémité, lorsqu'on était moribond. La mortalité était forte, bien que les 
maladies de l'époque ne fussent pas celles d'aujourd'hui. On ne connaissait 
pas les crises cardiaques, les dépressions nerveuses et le cancer mais, en 
revanche, la tuberculose pulmonaire, les méningites tuberculeuses, la variole, 
les péritonites, les érésipèles faisaient de nombreuses victimes. La mortalité 
infantile était importante. La diphtérie, la rougeole et ses complications, les 
autres maladies de l'enfance, l'entérite découlant d'une alimentation mal 
comprise faisaient des ravages dans les rangs des bébés du premier âge. Une 
sélection naturelle s'opérait et ne survivaient que ceux qui étaient bien 
constitués ou mieux soignés. 

Le pharmacien, au même titre que le notaire, le docteur ou l'archiprêtre, 
jouissait auprès de la population du bourg d'un grand prestige. 

A la fois alchimiste, mage, sorcier et savant, il travaillait pendant des 
heures à exécuter des ordonnances mystérieuses et compliquées, car les 
étagères de son officine n'étaient pas encore garnies comme aujourd'hui de 
mille spécialités. L'apothicaire n'était pas encore devenu un droguiste et 
son mérite n'en était que beaucoup plus grand. » 

Une évocation de l'échelle sociale explicite ces problèmes : 

« La population se divisait en plusieurs catégories formant une pyramide. 
Au sommet, quatre ou cinq familles formaient l'élite intellectuelle et finan
cière dans lesquelles on recrutait les notabilités : maires et adjoints. A 
l'échelon au-dessous, une quinzaine d'importants propriétaires fonciers qui, 
grâce à leurs récoltes, pouvaient vivre dans une aisance relative, formaient 
la bourgeoisie. Après cela, la classe moyenne, plus nombreuse, possédant 
quelques lopins de terre qui lui permettaient de vivoter plus ou moins 
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chichement, voire de joindre les deux bouts à force de privations et grâce 
à un remarquable esprit d'économie. Enfin, tout au bas de l'échelle sociale, 
une dizaine de familles, véritables parias, rompus à tous les travaux, vivant 
au jour le jour, achetant souvent leur nourriture à crédit et ne survivant 
que grâce à leur résignation et à leurs privations. » 

Quant à l'alimentation, elle est peu riche, voire diététique avant la lettre : 

« La population se nourrissait exclusivement de produits sains et natu
rels récoltés par les habitants : fèves, pois chiches, lentilles, choux, légumes 
frais selon la saison. On ignorait encore les insecticides et les pesticides. 
Au menu frugal de la semaine on opposait celui du dimanche, agrémenté par 
un morceau de cochon salé, une volaille ou un lapin. La viande était déjà 
bien trop chère : dix à douze sous le kilo de mouton, un franc les morceaux 
de choix du bœuf. Aussi, les quelques jeunes imprudents qui ouvrirent une 
boucherie furent obligés, faute de clientèle, de fermer boutique. Le pain 
constituait la base de l'alimentation... La plupart des familles qui récoltaient 
quelques sacs de blé faisaient leur pain. » 

Vincent Virgil souligne les repas familiaux : 

« Oh ! les menus n'étaient ni variés, ni copieux, et la soupe tenait souvent 
lieu de plat unique et de plat de résistance. Heureusement, on ne mangeait 
qu'une nourriture naturelle : fruits et légumes n'avaient pas encore le goût 
des pesticides. On palliait cette carence alimentaire, pour moi, par l'absorp
tion de fortes quantités d'huile de foie de morue, pas raffinée du tout, que 
suivait toujours une horrible grimace, et qu'on cherchait à atténuer par un 
morceau de sucre. » 

Il évoque aussi une sombre erreur de diagnostic, mais qui aura des 
conséquences irréversibles pour la victime : 

« En 1901, un drame survint dans la famille, bouleversant notre vie à 
tous ; ma sœur, atteinte d'une ostéite à l'avant-bras droit, d'origine proba
blement tuberculeuse, par suite d'une erreur de diagnostic, fut plâtrée et, 
le mal gagnant tout le membre, après de terribles souffrances pendant plus 
d'un mois, on fut obligé d'amputer le bras. Ma sœur, âgée de dix-sept ans, 
fut traumatisée par ce coup du sort et, repliée définitivement sur elle-même, 
fut complexée sa vie durant. » 

** 

Le village de Tourrettes, toujours peu accessible, va stagner, jusqu'à la 
Deuxième Guerre mondiale. Il y eut pharmacie, cabinet secondaire, médecin 
épisodique jusque vers 1965 où s'installa un praticien sédentaire. Depuis !... 

A quelques kilomètres, le chef-lieu voisin, mais pourtant d'un autre 
canton*, se développe. Auparavant, nous y retrouvons nos deux protago-

* Tourrettes dépend en effet du canton de Bar, mais les relations sont plus faciles 
avec Vence. 
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nistes médicaux, car ici « Toreillons » et « Binetistes » s'opposent pour la 
place du Conseil général, et c'était « Votez Binet » ou « Votez Toreille ». Les 
deux taxis locaux participent à cette discrimination : Alexandre Bellissime 
voiturait ce dernier, Bastian dirigeant l'autre. Ainsi Vence était coupée en 
deux, situation qui n'a rien pour nous étonner. Quoi qu'il en soit, les deux 
orateurs sont désormais réunis dans l'honneur et la sérénité, car chacun a 
sa rue à Vence. 

Mais cet Alfred Binet ne nous est pas inconnu : né à Nice en 1857, il étudie 
à Paris, plus particulièrement à la Salpêtrière, ce qui conditionne sa pre
mière époque médicale. Il établit alors les prémices de ce qui sera plus tard 
les fameux tests de Binet-Simon d'où découlera le contesté Q.I.*. Sans entrer 
dans le détail de sa carrière, rappelons qu'il retournera à Paris pour y mourir 
en 1911. 

A 

Quant à Vence, elle devient ville de villégiature et de soins pour la 
tuberculose puis, aujourd'hui, d'affections pulmonaires et de l'asthme. Un 
autre espoir de la Municipalité est de faire reconnaître comme thermes les 
eaux de la Foux qui, en fait, n'ont pas besoin de ce label administratif ; il 
suffit de voir les queues des locaux et des estivants mélangés et patients 
devant les fontaines. 

Quoi qu'il en soit, les visiteurs exigeants de ces communes ne peuvent 
avoir la moindre idée de ce que furent ces villages et plus particulièrement 
Tourrettes, pays des « mange-lentilles », estimation qui n'est pas sans une 
certaine ironie acerbe, mais c'est là une autre histoire ! 

* Quotient intellectuel. 

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

Journaux locaux. — « La Bugada » (Tourrettes). Dernier trimestre 1978. - « Tout va 
bien » (Vence), oct.-nov. 1981. 

FOSSARD J. — « Tourettes-sur-Loup, la cité des Violettes ». (En souscription chez Auba-
nel - Avignon). 
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Le voyage de René Caillé à Tombouctou * 
Ce qu'il lui en a coûté 

par le Dr René LOGEAY 

« La lumière de la chandelle ne diminue en 
rien que plusieurs y viennent allumer 
leurs flambeaux. » 

A. PARÉ. 

Le 8 septembre 1828, le Consul français de Tanger Delaporte recevait dans 
sa maison un curieux mendiant. Sale, vêtu de haillons, maigre et apeuré, il 
disait s'appeler René-Auguste Caillié, avoir traversé le continent africain en 
passant par Tombouctou, surnommée à cette époque « La Mystérieuse ». Il 
apportait comme preuves à ses affirmations ses notes prises en cachette de 
ses compagnons de route, et le récit des difficultés qu'il avait affrontées. 
Delaporte le crut, et il fut à la fois l'homme privilégié et le bon samaritain 
qui sauva à plusieurs titres l'explorateur de la mort, l'accueillit avec bonté 
et mit en œuvre son pouvoir pour le rapatrier. 

Là où d'autres aidés par leur gouvernement respectif, bien dotés en 
moyens de toute nature, connurent un échec, Caillié réussit seul, grâce à 
son désintéressement, son courage, son entêtement, un des traits de carac
tère des gens de Charente-Poitou dont il est originaire. 

Né le 29 brumaire an VIII — 19 novembre 1799 — à Mauzé-sur-Mignon 
ou Mauzé-en-Aunis, bourgade située entre Niort et La Rochelle, rien ne lais
sait penser que celui que ses compatriotes surnommaient « l'Idéologue », 
connaîtrait une telle destinée. 

Au moment de sa naissance, son père fut condamné à purger 12 ans de 

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

** 2, ruelle des Poulies, 95300 Pontoise. 
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bagne à Rochefort, au terme d'un procès qui, conduit avec une singulière 
légèreté, n'avait pu établir la culpabilité du présumé voleur. En 1811, après 
le décès de ses parents, René est recueilli par sa grand-mère maternelle. 
A l'école de Mauzé, élève studieux, il se passionne pour la géographie. Mis 
en apprentissage chez le cordonnier du bourg, il se désintéresse du travail 
du cuir. Son comportement est jugé étrange : ne se mêlant pas aux diver
tissements des « drôles » et des « drôlesses » — des garçons et des filles — de 
son âge, il recherche la solitude pour lire et relire Robinson Crusoë et tous 
récits d'explorateur qu'il peut se faire prêter. La carte de l'Afrique le 
fascine. « Je ne voyais que pays déserts ou marqués inconnus, (elle) 
excita plus que toute autre mon attention. » 
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A 16 ans, sans fortune, il se fait embarquer comme domestique d'un 
officier à bord de la flûte « La Loire » à destination de Samt-Louis-du-Séné-
gal, qui ne connaîtra pas le tragique destin de son accompagnante, la fré
gate « La Méduse ». 

Arrivé à Saint-Louis, Caillié tente de se joindre à l'expédition du major 
Gray, à la recherche de Mungo Park. Il lui faut pour ce faire parcourir 
300 km à pied ; il a présumé de ses forces et, en arrivant à Gorée, un officier 
français lui procure un passage sur un bateau pour la Guadeloupe où il ne 
restera que peu de temps. Il revient à Mauzé et en repart rapidement : à la 
fin de 1818, il est de nouveau à Saint-Louis, toujours démuni de moyens 
financiers. Cependant, il peut se joindre à l'expédition de Partarrieu dont le 
but est de délivrer le major Gray, retenu prisonnier par le roi du Bondou. 
Cette expédition fut un échec ; l'intransigeance des populations du Fouta-
Toro, l'impossibilité dans laquelle elles mirent les membres de l'expédition 
d'accéder aux puits, la réduisirent à une misérable bande assoiffée et décimée 
qui parvint non sans peine au fort de Bakel. Caillié, terrassé par la fièvre, 
fut hospitalisé plusieurs mois à Saint-Louis avant de pouvoir revenir en 
France. 

Pendant quatre ans, il fit plusieurs séjours aux Antilles, comme employé 
d'un négociant en vins de Bordeaux. Mais : « Je ne renonçai donc pas un 
seul instant à l'espoir d'explorer quelque pays inconnu d'Afrique, a-t-il écrit ; 
et, par la suite, la ville de Tombouctou devint l'objet continuel de toutes 
mes pensées, le but de tous mes efforts ; ma résolution fut prise de l'atteindre 
ou de périr. » 

En 1824, pour la troisième fois, il est à Saint-Louis. Fort des expériences 
malheureuses des expéditions de pénétration au cœur de l'Afrique, il met 
au point une stratégie originale pour gagner Tombouctou : il voyagera seul 
avec les caravanes indigènes qui sillonnent l'Afrique et sera musulman parmi 
les musulmans. Il se crée un nouveau personnage : Abd-Allahi, enlevé dès 
son enfance par des soldats, élevé par les Français, il veut retourner en 
Egypte, y retrouver sa famille et vivre la foi du Prophète. Il se revêt d'un 
coussable, chausse des sandales et, le Coran et un chapelet à la main, 
s'astreint à un stage de huit mois chez les Maures Braknas, réputés pour 
leur piété fanatique. 

Au terme de cette initiation, il connaît une cruelle déception. Les encoura
gements et les promesses d'une aide financière de 6 000 F donnés quelques 
mois auparavant par le gouverneur du Sénégal se sont évanouis. Pendant 
trois ans environ, Caillié connut une période de flottement ; on essaye de le 
décourager : « Un de mes amis m'engagea vivement à renoncer aux voyages, 
à quitter mon costume et à me mettre dans le commerce : mais cet ami 
connaissait mal mon caractère persévérant et doutait de mon courage. Les 
sarcasmes des Européens me rendirent plus cher le costume africain ; je 
fus fier de le porter ; je bravai les railleries, je méprisai la calomnie ; et, 
faisant peu de cas des avantages que pouvait m'offrir le commerce, je per
sistai dans mes projets. » 
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R. Caillié prenant ses notes de voyage. 

Rejeté par les communautés françaises et anglaises, après avoir réuni ses 
économies (2 000 F à peine) et acheté des objets de pacotille qui lui permet
tront d'obtenir l'hospitalité des indigènes, il se joint, le 19 avril 1827, à une 
caravane qui part de Kakondy, aujourd'hui Boké, sur le Rio Nunez. Outre 
sa pacotille, il emporte avec lui un parapluie et une petite pharmacie, 
cadeau de son ami Castagnet, laquelle se compose surtout de sulfate de 
quinine, de calomel, de sels purgatifs, de nitrate d'argent, d'emplâtres de 
diachylon et de crème de tartre. Il met dans ses bagages deux boussoles, un 
bâton de 1 mètre et... ses pas qu'il a étalonnés. Ce seront tous ses instru
ments de mesure. 
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Il se joindra à des caravanes dont la route ne s'écarte que peu du chemin 
qu'il s'est fixé. Il lui faudra parfois attendre dans certains villages les voya
geurs auxquels il pourra se joindre. Sa marche va d'abord être orientée 
d'ouest en est, à travers le Fouta-Djallon jusqu'à Timé, puis s'infléchir vers 
le nord en direction de Jenné où il s'embarqua sur le Niger jusqu'à Cabra, 
le port de Tombouctou. Il y arrivera le 28 avril 1828, dans la soirée. 

Sa joie d'avoir enfin réalisé son rêve est vite tempérée. La maison où il 
habitera pendant les 15 jours de son passage à Tombouctou est proche de 
celle où son concurrent malheureux, le Major Laing, vécut ses derniers jours 
avant d'être assassiné près d'El Araouan, et il a appris ce meurtre lors de 
son escale à Jenné. Et puis Tombouctou n'est pas la grande ville paradi
siaque décrite par Jean-Léon l'Africain et enjolivée par les récits de Paul 
Imbert l'Olonnais. C'est une grosse agglomération de 15 000 ha environ, 
faite de maisons mal construites, lieu de transit et de marché à la jonction 
d'une voie fluviale, le Niger, et des pistes du Grand Désert. La chaleur y est 
écrasante nuit et jour, le vent aggrave la sécheresse, la végétation est pauvre. 
Enfin, les pillages des Touaregs donnent un sentiment d'insécurité. Aussi, 
malgré les propositions de son hôte de s'installer à Tombouctou, ses res
sources s'épuisant, Caillié souhaite revenir en France. Il se fait accepter par 
des caravaniers qui vont affronter la pénible traversée du Sahara durant 
78 jours, jusqu'à El Harib. Puis, passant par Fez, Meknès et Rabat, il arri
vera à Tanger ayant épuisé son capital de matériel, de santé et d'énergie. Il 
aura parcouru environ 4 500 km en 538 jours. 

Il est ensuite accueilli à Paris par Edme Jomard, membre fondateur de 
la Société de géographie, qui ne cessera jusqu'à son dernier jour de lui 
manifester une bienveillante affection. C'est avec l'aide de Jomard qu'il va 
rédiger le « Journal d'un voyage à Tombouctou et à Jenné en Afrique cen
trale », d'après ses notes et ses souvenirs. Cet ouvrage sera publié en 1830. 

** 

Dans ce volumineux ouvrage, les détails de toute sorte foisonnent un peu 
pêle-mêle. Il n'en a pas moins intéressé les géographes pendant de nom
breuses décennies. Les erreurs topographiques sont peu importantes, ce qui 
est surprenant vu l'extrême modicité de l'instrumentation de Caillié. On y 
trouve une description abondante, parfois lyrique, de tout ce qu'il a vu quant 
aux sites, à la végétation et aux mœurs des peuplades qu'il a rencontrées. 

Sa surprise est grande lorsqu'il se trouve, dans de rares villages, en 
contact avec des gens propres. L'usage immodéré du beurre, qu'il soit d'ori
gine animale ou végétale, comme onguent ou cosmétique n'a pas flatté les 
narines de l'explorateur. Il manifeste ëpisodiquement une certaine répu
gnance pour les aliments préparés avec des mains d'une saleté repoussante. 

Il a remarqué que : « Les Maures jouissent en général d'une assez bonne 
santé, mais qu'ils sont très sensibles aux souffrances ; le moindre mal les 
accable. » Malgré leur manque d'hygiène, il n'y a chez eux que de rares 
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galeux qui sont mis à l'écart jusqu'à leur guérison obtenue grâce à des 
onctions de pierre à fusil délayée dans l'eau. Il n'a vu chez eux ni lèpre ni 
éléphantiasis. Dès qu'ils se sentent malades, ils se mettent à la diète ; puis 
mangent beaucoup de viande pour hâter leur convalescence. Leurs moyens 
thérapeutiques sont un peu surprenants : bandeau compressif autour de 
la tête en cas de céphalée ; tisane à base d'urine de chameau, instillation de 
beurre fondu en cas de coryza, pour guérir les troubles gastro-intestinaux ; 
applications de pâte composée de gomme et de feuilles de bauhinia sur tout 
ce qui est douloureux. 

Lorsqu'une femme accouche, elle profère les injures les plus grossières et 
les plus indécentes à l'égard de son mari qui préfère prendre la fuite. La 
circoncision se pratique pendant le Ramadan, à l'âge d'un an pour les filles, 
entre quatre et douze ans pour les garçons qui ne doivent extérioriser aucun 
signe de douleur pendant l'intervention ; le pansement de la plaie est fait 
avec un emplâtre de crottin d'âne dilué ; sa chute signe la cicatrisation. 

Que ce soit chez les Braknas, ou parmi les peuplades noires, Caillié sera 
amené à jouer le rôle de médecin, à son corps défendant, et cela fui vaudra 
une clientèle de malades plus ou moins réels qui contribueront à épuiser 
rapidement les trésors de sa pharmacie. 

A l'un qui souffre d'une indisposition passagère, il fait ingurgiter une 
tisane de graines de basilic. Il distribue de la quinine aux fiévreux, applique 
du nitrate d'argent et de la charpie sur des ulcères de jambes. Jalap et crème 
de tartre sont donnés avec parcimonie à ceux qui souffrent de douleurs 
abdominales. Comme un authentique médecin, il prescrit des régimes et 
manifeste sa réprobation si ses conseils ne sont pas suivis. On lui montre 
une femme atteinte d'un cancer du sein, une autre fois un enfant atteint de 
cataracte, ailleurs un nourrisson albinos, mais en avouant son incompétence 
et donnant des remèdes anodins, il conseille de s'adresser à plus qualifié 
que lui. 

Les maladies qui affligent les Noirs sont surtout les rhumes, la lèpre, les 
goitres, les fièvres, les ophtalmies, les éléphantiasis et le scorbut. Les mala
dies vénériennes sont exceptionnelles. L'obésité considérable des femmes 
touaregs qu'il a pu entrevoir, obésité les rendant impotentes, est un critère 
de beauté qui n'a eu sur Caillié aucun pouvoir de séduction. 

En progressant dans la lecture de la partie de l'ouvrage concernant à 
proprement parler le voyage à Tombouctou, il est aisé de se rendre compte 
de l'épuisement progressif des ressources vitales de Caillié. Son instinct de 
conservation, sa volonté farouche ont été les moteurs qui lui ont permis non 
sans peine d'arriver à la porte du consulat de France à Tanger et de se 
la faire ouvrir. 

Son stage d'initiation chez les Braknas lui a sans nul doute donné un 
aperçu des difficultés auxquelles il s'exposerait pour traverser l'Afrique. 
Déplacements permanents d'une population nomade effectués sous un soleil 
ardent, manque d'eau potable, alimentation carencée à base de laitages et 
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de sanglé (bouillie préparée avec des graines de mil ou d'autres graminées), 
brimades et humiliations, rien de tout cet ensemble n'aura réussi à le 
décourager. 

Très rapidement, après l'enchantement du départ de Kakondy, Caillié 
commence à éprouver quelque fatigue, et il est sujet à des épisodes fébriles. 
Le fond de l'alimentation des caravaniers est à base de riz : chaque fois qu'il 
peut varier cet ordinaire en consommant de la viande, des volailles, des 
légumes ou des fruits ou du poisson, il semble en éprouver un mieux-être. 
D'autre part, le sel fait défaut et il faut arriver aux abords de Tombouctou 
pour en trouver de façon habituelle. 

Chaussé de sandales fragiles, il doit les retirer quand il pleut. A cause de 
cela, quelques étapes avant Timé, il se fait une plaie au talon gauche, en 
dépit de laquelle il poursuit sa route. Cette plaie s'infecte à un point tel qu'il 
arrive à Timé, le 3 août 1827, épuisé, fiévreux, la jambe tuméfiée de façon 
importante. Le repos, l'application de cataplasmes de feuilles de baobab 
amélioreront lentement l'état général et local du voyageur. Vers le 10 no
vembre il envisage de reprendre la route lorsque : « de violentes douleurs 
dans la mâchoire m'apprirent que j'étais atteint du scorbut, affreuse maladie 
que j'éprouvai dans toute son horreur. Mon palais fut entièrement dépouillé, 
une partie des os se détachèrent et tombèrent ; mes dents ne semblaient plus 
tenir dans leurs alvéoles : mes souffrances étaient affreuses ; je craignis que 
mon cerveau ne fût attaqué par la force des douleurs que je ressentais dans 
le crâne ; pour mettre le comble à mes maux, la plaie de mon pied se rou
vrit, et je voyais s'évanouir tout espoir de repartir ». Ne prenant pour toute 
alimentation que de l'eau de riz, réduit à un état de cachexie extrême, miné 
par ses souffrances, il ne pense qu'a mourir. Il faut encore ajouter que son 
état ne lui permet plus de supporter les vexations et les humiliations qui 
sont majorées d'autant plus qu'il ne doit distribuer qu'avec parcimonie les 
cadeaux de verroteries, de papiers et de tissus à des gens malveillants et 
cupides. 

Cependant, un de ses persécuteurs touché de compassion amène à son 
chevet une vieille guérisseuse experte. Au prix d'un régime sans viande, sans 
sel, sans bouillon, de bains de bouche fréquents avec une décoction 
d'écorces d'arbre dont Caillié ignore la provenance, une amélioration appa
raît progressivement ; de même, la plaie du pied guérit grâce à l'application 
de diachylon. 

Ce n'est que le 9 janvier, après cinq mois d'immobilisation, que Caillié 
put quitter Timé. Il n'était pas complètement guéri pour autant. La 
mastication était douloureuse à un point tel qu'il se tenait à l'écart de ses 
compagnons de route pour ne pas les rendre témoins de ses souffrances. 
Le 24 janvier, lors d'une halte à Douasso, il se « tira un os qui communi
quait au cerveau ». 

Malgré la sensation permanente de fatigue qu'il éprouve, il n'en poursuit 
pas moins sa route qui va être jalonnée de nombreuses autres misères : 
accès de fièvre, rhumes, toux avec hémoptisies. Défiguré par le scorbut, il 
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est toujours persécuté : « J'étais sans cesse harcelé par les gens, principa
lement par les femmes qui prenaient plaisir à me tourmenter ; j'étais leur 
jouet, le sujet habituel de leur divertissement. » 

Le séjour à Jenné, la navigation sur le Niger, à l'exception des tracasse
ries qu'il subit de la part des bateliers, lui apportent quelque temps de 
repos. A Tombouctou, le dénuement dans lequel il se trouve lui vaut d'être 
surnommé « Meskine », c'est-à-dire le pauvre. 

Pour couronner la fin de son voyage, la traversée du Sahara va en être 
l'ultime épreuve. 11 va connaître la soif la plus atroce qui, desséchant la 
bouche, colle la langue au palais et empêche de dormir. Ses compagnons, 
loin de l'aider, ne se privent pas de le couvrir de sarcasmes en lui donnant 
ie nom du chameau qu'il monte ou en ne lui cachant pas qu'ils le méprisent 
plus que leurs esclaves. Pour mettre le comble à un épisode difficile, lors 
du passage d'un défilé, son chameau prend peur, fait un écart brusque. 
Caillié tombe sur le dos et ressent une douleur telle qu'il « croit son corps 
brisé ». Il se sent mourir, mais un Maure compatissant le prit dans ses bras, 
le pressa très fortement contre sa poitrine et, grâce à cette pratique un 
peu sommaire de manipulation vertébrale, il peut avec l'aide de son bien
faiteur remonter sur son chameau. Pendant deux jours, il sera sujet à des 
vertiges et des douleurs épouvantables. 

Il traverse le Maroc en vivant de charité et ce n'est pas surprenant qu'il 
se présente sous l'aspect d'un personnage peu recommandable au consulat 
de Tanger. Malgré les trois semaines pendant lesquelles Delaporte lui pro
diguera des soins attentifs avant d'être embarqué sur la goélette « La Légère », 
le commandant Jollivet écrira au Préfet maritime de Toulon : « La santé de 
mon passager est tout à fait délabrée... L'odeur qu'il exhale ne me permet 
pas d'habiter ma chambre depuis qu'il y est. » Fiévreux, Caillié est hospita
lisé une vingtaine de jours au Lazaret de ce port avant de pouvoir se rendre 
à Paris où Jomard est prêt à le recevoir. 

Pendant quelques années, il vit à Paris ; à cause de sa santé précaire, il 
s'installe à Bourg-la-Reine. C'est le temps où il reçoit le prix de 10 000 F de 
la Société de géographie, où il est fait Chevalier de la Légion d'honneur et 
où il est l'objet de promesses qui ne seront jamais tenues ainsi que l'assu
rance de versements de pensions dont le montant sera réduit de façon inélé
gante. Il rédige son Journal de voyage, doit répondre aux Anglais qui ne 
veulent pas accorder foi à l'authenticité de son exploit et aux bien-pensants 
qui ne lui pardonnent pas d'avoir simulé une conversion à l'Islam. 

A Bourg-la-Reine, il épouse Caroline Tétu dont il aura quatre enfants. 

Il fait un bref séjour à Mauzé puis, afin de se rapprocher de sa sœur 
Céleste, il achète une ferme à Beurlay qu'il troque, en 1835, contre le 
domaine de la Baderre, situé sur la commune de Champagne. 

La correspondance qu'il échange pendant cette période avec Jomard fait 
très souvent état de fatigues, de rhumes, qui entravent ses activités. Son 
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écriture devient de moins en moins lisible, les caractères sont mal tracés. 
« Il était d'une maigreur effrayante avec un visage terreux, des dents 
déchaussées. » Il n'en espère pas moins jusqu'à ses derniers jours obtenir 
un ordre de mission pour exploiter les mines d'or de Bourré. N o m m é Maire 
de Champagne, il se heurte à une cabale et démissionne dix jours avant sa 
mort qui surviendra le 15 mai 1838. Valère Corbinaud, notaire à Pont-l'Abbé, 
a relaté pour Jomard les circonstances de son décès : « Depuis quelque 
temps, René Caillié souffrait d'un gros rhume, vieux reste de maladie que 
lui avait laissé le climat débilitant de l'Afrique. De jour en jour, sa santé 
devenait boins bonne... Il n'est resté alité que cinq jours. » 

Le diagnostic de tuberculose pulmonaire n'a jamais été nettement for
mulé comme cause de cette mort précoce. Les rhumes fréquents, les toux et 
hémoptisies dont Caillié fait mention n'en étaient-ils pas des manifestations ? 

Evoquant la réussite de Caillié, lors de l'éloge funèbre prononcé à son 
intention, Jomard a dit : « Il a payé cher cet avantage, il l'a payé de sueurs 
et de sang. » Pour être complet, il faut ajouter : il l'a payé de sa santé. 
Caillié a non seulement accompli un exploit prestigieux envié à son époque, 
mais ses observations, même imparfaites, ont apporté une contribution non 
négligeable à la connaissance du continent africain. Peu combatif, effacé, 
Caillié, faute d'instruction, n'a pas su utiliser le faire-savoir et le faire-valoir 
qui lui auraient assuré honneur, argent et vie confortable. Les mots : oubli 
et ingratitude de la part des pouvoirs reviennent souvent à la fin de diverses 
biographies de Caillié. L'amertume et la déception qu'il en a éprouvées 
contribuèrent à la ruine de sa santé. 
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Allocution prononcée par M. Jean Théodoridès, 
nouveau Président de la Société, 

le 11 décembre 1 9 8 2 

Monsieur le Président Kernéis, 

Ce n'est pas chose facile que de résumer en un court laps de temps votre 
œuvre si multiple et si importante. 

Votre formation principale est celle d'un anatomo-pathologiste et, en 
1961, vous aviez déjà publié plus de 250 contributions dans cette spécialité. 
Ces travaux concernent la pathologie osseuse, digestive, thoracique, de la 
tête et du cou, urinaire, génitale et mammaire. Vous avez également étudié 
des hémopathies et réticulopathies et vous êtes intéressé à diverses ques
tions épidémiologiques, qu'il s'agisse des brucelloses, leptospiroses et stron-
gyloses. Le parasitologiste que je suis a été tout particulièrement intéressé 
par vos observations sur l'existence simultanée chez le mouton de strongy-
lose et de tuberculose pulmonaires, et par vos recherches sur l'échinococcose 
humaine et animale. 

Ces importants travaux vous ont amené au professorat à la Faculté de 
médecine de Nantes dont vous être devenu le Doyen en 1967, pour accéder 
à l'importante fonction de premier Président de l'Université de Nantes (1971). 
La même année, vous étiez élu Président de la Section des sciences du Comité 
des travaux historiques et scientifiques et, à ce titre, vous avez participé à 
plusieurs des congrès annuels des Sociétés savantes où j'ai eu, chaque fois, 
grand plaisir et profit à vous rencontrer et à vous écouter. Mais il me faut 
maintenant évoquer l'autre facette de votre talent : celle de l'historien de la 
médecine. 

Vous êtes Breton, votre nom l'indique clairement, né à Brest, et vous 
avez manifesté très tôt votre intérêt pour la médecine navale. En effet, dès 
1952, vous avez entrepris de relever dans tous les ports du Ponant les noms 
des « chirurgiens navigans » (sans t !) de la marine à voile du XVII e au 
XIX e siècle. En effet, à l'époque, en Bretagne, 60 à 70 % des médecins civils 
faisaient leur apprentissage en mer avant de s'inscrire à terre. Ces recher
ches vous ont amené à faire réaliser plus de 200 mémoires dont 173 thèses 
d'histoire de la médecine soutenues à Nantes de 1966 à 1980 et une thèse 
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de lettres présentée à Diisseldorf, Université dont vous êtes docteur honoris 
causa, une soixantaine d'autres mémoires étant en préparation. 

Vous avez, vous-même, rédigé une trentaine de contributions dont un 
livre sur: Les Compagnies des Indes, route de la porcelaine (1966, avec 

Picard et Bruneau) et le chapitre sur l'histoire de la médecine navale dans 
l'ouvrage collectif : Histoire de la médecine, pharmacie et art dentaire. Il 

faut aussi signaler les très belles plaquettes, somptueusement illustrées, que 
vous avez publiées sur les « chirurgiens navigans » Adrien Jean Pierre Fabré 
(1968), René-Jean Rouillard (1969), Luc Augustin Bacqua (1974). Selon un 
spécialiste de la question, vos travaux ont complètement renouvelé l'histoire 
de la médecine navale sous ses aspects scientifiques, professionnels et socio-
économiques. Sur un plan plus général, ils ont apporté une contribution 
importante à la démographie historique et à l'histoire quantitative. C'est ce 
qui a amené l'Académie de marine à vous accorder le Prix Voivard, puis à 
vous élire parmi ses membres en 1981. Permettez au biologiste-navigant 
(avec un t !) que je suis, à l'occasion, d'être particulièrement fier pour vous 
de cette consécration de votre intérêt pour tout ce qui touche à la mer, 
intérêt qui est également le mien. 

Et c'est justement par la médecine navale et Guillaume-François Laennec, 
« l'oncle bien-aimé », que vous avez été amené à vous intéresser à son neveu 
et homonyme, l'illustre René-Théophile-Hyacinthe. Président du Comité natio
nal Laennec (1981) et Commissaire général de l'exposition nationale du 
bicentenaire, vous en avez été avec notre vaillant Secrétaire général, 
M. Valentin, la cheville ouvrière et vous vous êtes dépensé sans compter au 
détriment de votre santé. Vous avez contribué par une brillante introduc
tion au Catalogue de l'exposition national Laennec et avez conclu non moins 
brillamment le colloque Laennec du Collège de France (18-19 février 1981) 
en présentant sept documents inédits sur cet illustre praticien. 

Tel a été, Monsieur le Président, votre important apport à notre discipline 
qui vous a mené tout naturellement à la présidence de notre Société. 

C'est dire combien je ressens le grand honneur qui m'incombe d'assurer 
votre succession dans cette importante fonction que vous avez si brillam
ment assumée. 

Mes chers Collègues, 

Lorsqu'en 1955 j'assistais pour la première fois à une séance de la Société 
française d'histoire de la médecine, j'étais très loin de penser que j'en 
deviendrais un jour le Président. Je n'avais alors pas encore trente ans, étais 
plein d'illusions et, de par mon origine et vu ma grande attirance pour le 
Moyen Age oriental, j'avais commencé à m'intéresser à la science et à la 
médecine byzantines et islamiques. Bientôt, je dus réaliser mon insuffisance 
linguistique et ceci me décida à me tourner vers des sujets plus accessibles. 
C'est alors que sur les conseils de mon mentor, Jean Rostand, je me 
consacrais à une monographie sur C.J. Davaine (1812-1882), pionnier de la 
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microbiologie médicale et grand parasitologiste. Ce travail ne devait être 
achevé qu'en 1968 et fit l'objet d'un doctorat ès lettres à l'Université de 
Tours (1969). 

Vous me voyez à la fois flatté et en même temps quelque peu confus et 
embarrassé de l'honneur que vous m'avez fait et dont j'espère être digne. 
Ceci d'autant plus que dans l'histoire déjà longue (80 ans !) de notre Société 
je vais en être le premier Président qui ne soit pas docteur en médecine. Il 
est vrai que je suis biologiste de formation universitaire (Paris et Harvard) 
et que ma spécialité étant la parasitologie, les liens entre celle-ci et la 
médecine sont nombreux. Il est d'ailleurs curieux de remarquer qu'en France 
beaucoup de parasitologistes, et non des moindres, furent en même temps 
historiens de la médecine. Tel fut le cas de Raphaël Blanchard, de Jules 
Guiart, de Georges Lavier et, parmi les contemporains, de mon maitre Hervé 
Harant et de Gilbert Percebois. Y aurait-il dans nos chromosomes un gène 
pléiomorphe responsable de ces deux caractères ? Je sais bien qu'en France, 
seuls les titulaires d'une thèse médicale portent le titre de « docteur », 
accordé dans les pays anglo-saxons, germaniques ou latins à tout titulaire 
d'un doctorat, fût-il scientifique ou littéraire. Quoi qu'il en soit et nonobstant 
ces deux derniers titres qui sont miens, je comprendrai fort bien que, sacri
fiant à une tradition multiséculaire, vous continuassiez à m'appeler 
« Monsieur » 

Je ne voudrais, à titre d'excuse, invoquer le fait que j'appartiens à une 
famille médicale. En effet, mes deux grands-pères furent médecins et mon 
enfance puis mon adolescence se déroulèrent dans les domiciles parisiens 
d'un oculiste puis d'un neuropsychiatre. 

L'oculiste était mon grand-père maternel Basile Scrini, Grec de Beyrouth 
naturalisé Français. S'il n'était pas venu s'installer à Paris où l'avait appelé 
le professeur Photinos Panas, il est certain que je ne serais pas né Français 
et probable que je ne me trouverais pas parmi vous aujourd'hui. Ceci pour 
vous montrer que mon destin fut en quelque sorte déterminé par l'histoire 
de la médecine ! 

Le neuropsychiatre fut Elie Joaki, élève de Pierre Marie, le second mari 
de ma mère, qui eut une attitude admirable pendant la guerre et l'occupa
tion et qui supporta avec stoïcisme les brimades du gouvernement de Vichy 
qui l'avait déchu de la nationalité française, car il était né étranger ! Ne pou
vant plus momentanément exercer, il se mit au service de la Résistance. 

Je n'ai pas connu mon grand-père paternel dont je porte le nom et le pré
nom et qui mourut des suites de privations dans la Grèce occupée de 1941. 
Il s'intéressait à la pathologie infectieuse et publia des ouvrages sur le palu
disme (alors fréquent en Grèce) et la grippe épidémique. Sans doute ai-je 
hérité de lui mon intérêt pour l'histoire des maladies parasitaires et virales. 
De plus, par une de mes aïeules, nous sommes apparentés au neurologue 
Constantin von Economo (1876-1931) qui individualisa, en 1916, une nouvelle 
maladie depuis disparue : l'encéphalite léthargique. A partir de 1963 je me 
suis intéressé à ce grand ancêtre dont la veuve, âgée aujourd'hui de 90 ans, 
vit toujours à Vienne et grâce à qui j'ai pu, avec le Dr Ludo van Bogaert 
(Anvers), qui a bien connu Economo, publier un ouvrage illustré de nom
breux documents inédits. 
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J'ai eu aussi une grande chance : celle de bien connaître quatre éminents 
historiens de la médecine français : les docteurs Paul Delaunay, Louis Chau-
vois, Ernest Wickersheimer et Pierre Huard qui entourèrent de leur sollici
tude le néophyte que j'étais dans les années 1950. Trois d'entre eux sont, 
hélas, disparus mais j'ai grand plaisir à continuer à travailler en liaison avec 
le professeur P. Huard, Président d'honneur de l'Académie internationale 
d'histoire de la médecine et ancien Président de notre Société. 

Je dois aussi évoquer le souvenir des professeurs M. Laignel-Lavastine 
(que j'avais connu lors d'un congrès à Jérusalem, en 1953, l'année même de 
sa disparition) et G. Lavier, qui avaient encouragé mes premiers travaux. Il 
me faut également rendre hommage à mes aînés et néanmoins amis André 
Pecker, Isidore Simon et Théodore Vetter qui m'aidèrent à mettre le pied 
à l'étrier. 

Qu'ils en soient tous trois vivement remerciés. 

Et, puisque nous nous trouvons aujourd'hui au Val-de-Grâce, j'ai grand 
plaisir à rappeler que c'est ici même que se fortifia mon goût pour l'histoire 
de la médecine. 

En effet, y effectuant mon service militaire, il y a de cela trente ans, 
comme infirmier de 2e classe, je fus providentiellement affecté au Labora
toire central de l'Armée, dans le service du Médecin- Colonel A. Jude. Les 
quelques heures quotidiennes que je consacrais au service consistaient en 
titrage de bactériophages, à l'examen parasitologique des selles des malades 
et me laissaient du temps libre que j'occupais par de longues visites au 
Musée. Son conservateur était alors le Médecin-Colonel Hassenforder qui 
m'y réservait le meilleur accueil et, paradoxalement, c'est par l'histoire de 
la médecine militaire que je suis venu à notre discipline. 

Il n'est d'ailleurs pas besoin de rappeler que deux des plus grands noms 
de la pathologie infectieuse et parasitaire : Villemin et Laveran, furent des 
médecins militaires qui enseignèrent ici même et que l'apport de leurs autres 
confrères en médecine tropicale fut considérable, tant au siècle dernier qu'à 
celui-ci. 

C'est donc un très grand bonheur pour moi de prononcer ici mes pre
mières paroles en tant que nouveau Président de notre Société, accueillie 
une fois encore dans le cadre prestigieux du Val-de-Grâce par le Médecin 
Général Inspecteur P. Lefebvre que je remercie au nom de vous tous de sa 
généreuse et si cordiale hospitalité. 
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Louis-René Villermé (1782-1863) 
Aperçu biographique * 

par Michel VALENTIN ** 

Né à Paris, fils d'un magistrat, élevé d'abord à Lardy, près de Corbeil, 
Louis-René Villermé fut prosecteur de Dupuytren avant d'être appelé sous 
les drapeaux en octobre 1803. 

Chirurgien militaire de valeur jusqu'en 1814, il passe sa thèse et se 
consacre rapidement à la recherche. Précurseur de la statistique médi
cale moderne et de la médecine du travail, luttant contre le travail 
effrayant des enfants, étudiant avec passion les moyens de prévention des 
accidents du travail, Villermé mourra le 16 novembre 1863, soit 43 ans 
avant la création du terme même de médecine de travail dont il fut un 
des créateurs. 

Louis-René Villermé naquit à Paris le 10 mai 1782, fils d'un procureur au 
Châtelet, qui dut prendre une retraite précoce dans une propriété au jardin 
dessiné par Lenôtre qu'il possédait à Lardy, près de Corbeil. Elevé dans 
cette bourgade où son grand-père était médecin, il partit en pleine tourmente 
révolutionnaire terminer ses études à Paris. Puis il entra à l'Ecole de 
médecine, devenant élève et prosecteur de Dupuytren, ce dont il « se glori
fiera toujours », comme il l'écrivit dans sa thèse plus tard. Comme la plupart 
de ses amis, il allait trois ans après être appelé sous les drapeaux, et le 
13 vendémiaire an XII (6 octobre 1803) il rejoignit l'armée. 

* Communication présentée à la séance du 11 décembre 1932 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Ce que furent ses services militaires, vous allez l'apprendre bientôt. Mais 
si nous sommes aujourd'hui à l'ombre glorieuse du Val-de-Grâce pour célé
brer le bicentenaire de la naissance de Villermé, c'est bien parce que sa 
carrière sous l'uniforme fut, durant plus de dix ans, héroïque et exemplaire, 
en courage comme en science. Celui que Percy regardait comme un « de ses 
grands chirurgiens » méritait que soient rappelés, dans ce haut lieu militaire, 
sa conduite et ses premiers travaux, trop oubliés alors qu'ils sont, vous le 
verrez, d'une brûlante actualité chirurgicale. 

Le 1 e r juin 1814, il est licencié « par mesure générale ». Moins de trois 
mois après, le 22 août 1814, il soutient enfin une thèse de 66 pages in 4° : 
« Essai sur les fausses membranes, par L.-R. Villermé, ancien chirurgien-
major des ambulances de l'Armée, chevalier de l'ordre de la Réunion », et 
ce titre de docteur qu'il attendait depuis dix ans lui est décerné par un jury 
présidé par Halle et comprenant Boyer, Richard, Vauquelin, Désormeaux et 
Dupuytren. Cette thèse, dédiée « à la mémoire d'un père chéri et à 
Monsieur Pinel », semble tirée de travaux faits chez ses maîtres préférés, 
Chaussier et toujours Dupuytren qui, dès 1801, lui avait confié un cours de 
« squelettologie », comme en témoigne une affiche conservée chez ses descen
dants. Et « l'autopsie cadavérique jointe à l'observation des malades appuie 
ses recherches... guidées par le seul amour de la vérité... ». 

Après sa thèse, il exercera en clientèle d'abord. Mais l'expérience de ses 
dures campagnes et le souvenir des drames de la guerre vont bientôt 
l'entraîner vers d'autres chemins. 

Reprenant contact avec ses camarades d'études, il devient dès 1815 
membre de la Société médicale d'émulation qui avait été fondée par Bichat, 
et dont il sera secrétaire après Alibert. Il y voit l'élite des médecins pari
siens, entre autres Larrey et Kéraudren, Le Roux du Thillet et Magenclie, 
et aussi Mérat, l'ami inconstant de Laennec, qui se consacre à la publication 
du Dictionnaire des sciences médicales. Dans les Bulletins de la Société, dont 

il prendra plus tard la rédaction avec Bricheteau et Breschet, Villermé 
publie en 1815 son remarquable Mémoire sur les amputations partielles du 

pied — résultat de son expérience de chirurgien militaire qui sera évoquée 
tout à l'heure — puis des recherches sur la membrane interne des fistules, 
la fréquence de l'érysipèle, l'emploi du cyanure de potassium. Pour le 
Dictionnaire, il prépare des articles sur « La Mort » et « La mort apparente », 
puis avec Marc et Trolliet les chapitres « Hydrophobie et rage » qui ne 
paraîtront qu'en 1821 et seront cités par Laennec dans sa 52 e leçon de 1822 
au Collège de France. 

Mais alors, depuis trois ans, sa vie a pris un cours nouveau. Marié en 
1818 avec Mlle Morel d'Arleu, fille du Conservateur des Musées, jouissant 
d'une petite pension et de quelques biens hérités, il a décidé de renoncer à 
la clientèle à laquelle pourtant il s'était dévoué puisque, suivant la tradition 
familiale, celui qu'on appelait « le bon docteur » dans son quartier refusait 
de faire payer les malades désargentés. Hanté par les images tragiques des 
malheurs de la guerre, il va dès lors consacrer ses recherches à ses victimes 
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Fig. 1. —' Portrait de Villermé par Boilly. (Collection de La Serre). 

291 



les plus misérables, les populations et les captifs. Ces premières études vont 
le conduire à considérer comme essentielles les méthodes statistiques pré
cises et objectivement saisies lors de toute enquête médicale ou sociolo
gique. De plus, elles vont le sensibiliser au problème général des souffrances 
supportées par les catégories les plus humbles dans les temps de crise, en 
premier lieu les « classes laborieuses ». Le chemin est tracé qui va faire de 
Villermé, non seulement un sociologue et un économiste de premier plan, 
mais surtout, à nos yeux, le pionnier de la médecine sociale et le vrai pré
curseur de la médecine du travail et de l'ergonomie. 

C'est d'abord un article dans le Journal général de médecine, intitulé 
« De la famine et de ses effets sur la santé dans les lieux qui sont le théâtre 
de la guerre », paru le 6 octobre 1818 ; puis, en octobre 1819, Quelques 
considérations sur la santé des forçats et des galériens ; enfin, en 1820, un 

livre de 191 pages au titre choc : Des prisons telles qu'elles sont et telles 

qu'elles devraient être. C'est un impitoyable réquisitoire contre les traite
ments inhumains, les souffrances inutiles, les supplices d'un autre âge qu'il 
a vu appliquer dans les camps : « Les supplices n'apprennent pas à l'huma
nité à devenir meilleure », dira-t-il dans un manuscrit publié par Pierre 
Astruc. Mais au-delà de ces descriptions basées surtout sur ses souvenirs de 
la guerre d'Espagne ou des pontons, il utilise déjà méthodiquement les 
effrayantes statistiques de mortalité et de morbidité, qui seront contestées 
et qu'il confirmera et maintiendra, en particulier dans l'article « Prisonniers 
de guerre », paru dans le Dictionnaire des sciences médicales avant 1822, et 
dans le chapitre « Mortalité » de l'Encyclopédie méthodique, écrit avant 1821. 

Alors même il élargit considérablement et définitivement son champ de 
vision en s'attaquant au problème ouvrier par une étude nouvelle des statis
tiques que le préfet Chabrol, aidé par Villot et le mathématicien Fourier, 
avait fait établir sur la ville de Paris au IIIe Bureau de la Préfecture de la 
Seine, après le recensement de 1817. Ayant accès aux sources non publiées 
dans le volume paru en 1821, il va, mieux que Corvisart, Bayle ou Louis, 
apôtres eux aussi, de la statistique, comparer méthodiquement les causes de 
morbidité et de mortalité dans les hôpitaux de Paris et les professions des 
malades, probablement en 1821, puisque Pâtissier raconte, au début de son 
Traité des maladies des artisans, paru en 1822, que « M. Villermé, médecin 
aussi instruit que zélé pour la science, a bien voulu lui communiquer les 
tables de mortalité des ouvriers malades », ainsi que diverses constatations, 
sur les accidents et les maladies, comptées par rapport aux professions. 
Quatre pages de l'introduction de Pâtissier reproduisent certains de ces 
tableaux, qui représentent la première véritable recherche statistique de 
pathologie professionnelle. 

Ces recherches dont Pâtissier avait eu la primeur inédite, Villermé va les 
développer devant la Société d'émulation, au début de 1822, puis dans les 
années suivantes tout au long d'importants articles des Archives générales 
de médecine, du Bulletin universel des sciences et de l'industrie, ou devant 
l'Athénée royal, l'Académie des Sciences et l'Académie de Médecine à laquelle 
il a été élu membre adjoint résident le 3 juin 1823, car la renommée de ses 
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travaux est devenue considérable. Les thèmes sont toujours la comparaison 
de la mortalité ou de la morbidité dans les classes aisées et dans les classes 
indigentes, l'étude des mouvements de population, de la distribution des 
naissances en ville et en milieu rural suivant les conditions de vie et de 
revenus ou de professions, en particulier dans les différents quartiers ou 
arrondissements de Paris. Son amitié avec l'illustre mathématicien belge 
Adolphe Quételet (1796-1884), statisticien, physicien et sociologue par sur
croît, lui permet d'étudier les travaux analogues faits en Belgique, en 1832. 
Mais c'est maintenant dans les Annales d'hygiène publique et de médecine 
légale, fondées par lui en 1829 avec Parent-Duchâtelet, Joseph d'Arcet, Marc 
et Esquirol, que la signature de Villermé apparaît le plus souvent. Il y a 
repris, dès les débuts, le problème de la mortalité dans les prisons (égale
ment étudié en 1830 dans un article de l'Encyclopédie méthodique), ou au 
bagne de Rochefort, en 1831. Mais il a eu aussi pour objectifs, en 1829, la 
taille de l'homme en France, la santé des moissonneurs, la vaccination, 
l'application de la durée des maladies à l'organisation des secours mutuels, 
les signes de mort ; et, en 1830 les établissements de charité, l'influence de 
la température sur la mortalité infantile (avec Henri-Milne Edwards), 
l'inconvénient de multiplier les étages dans les hôpitaux, les secours à domi
cile et dans les hôpitaux en 1831, année où il revient encore sur la distri
bution des naissances et des conceptions suivant les climats et les saisons. 

En 1832, alors qu'il prépare un ouvrage sur la statistique et l'économie 
politique, se déclenche la terrible épidémie de choléra, au cours de laquelle 
il se dévouera, nous le verrons tout à l'heure, de sa personne et de sa science. 

Puis le drame du choléra s'estompe, alors qu'un nouveau tournant se 
dessine : le 29 décembre 1832, Villermé est élu, comme bientôt son ami 
Quételet, à l'Académie des Sciences morales et politiques qui vient d'être 
restaurée. Il y siégera longtemps dans la section d'économie politique avant 
de reprendre le fauteuil de Droz dans la section de morale. Il multiplie les 
articles dans les Annales d'hygiène, dont l'impact sera fondamental au 
XIX e siècle en hygiène industrielle, sur les épidémies, les hôpitaux destinés 
aux sujets de plus de soixante ans, les recherches anthropologiques de 
Tenon, la mortalité et l'influence des marais sur la santé des enfants, le 
choléra et plus généralement les épidémies, sujet qu'il traite aussi dans le 
Dictionnaire de médecine, en 1835. Deux mémoires sur la population de la 
Grande-Bretagne le ramènent plus spécifiquement sur les problèmes ouvriers. 
Déjà, en 1834, il a fait à l'Académie des Sciences morales un rapport sur les 
causes de la richesse et de la misère des peuples civilisés. Partisans du 
libéralisme économique, opposés à l'ingérance autoritaire de l'Etat, les 
membres de la nouvelle Académie se rendent cependant compte plus que les 
pouvoirs publics des contraintes très lourdes subies par les classes pauvres 
dans leur vie et leur travail, et souhaitent les préciser. Le 8 novembre 1834, 
l'Académie décide d'affecter un crédit de quatre mille francs, accordé par 
Guizot, à une enquête sur l'état des classes ouvrières, et en confie la réalisa
tion à Villermé et à Benoiston de Châteauneuf, comme lui statisticien et 
ancien chirurgien militaire. 

293 



Fig. 2. — Le « Tableau ». 
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Le voilà parti sur les routes de France et de Suisse, pèlerin de la vérité 
à la recherche des faits. Tandis que Benoiston explore les régions agricoles 
et maritimes de l'Ouest, Villermé visite le Nord, l'Est et le Midi avant de 
se rendre à Zurich pour prendre un terme de comparaison, et son périple 
durera deux ans. Partout, écrira-t-il, « il me fallait examiner les effets de 
l'industrie sur ceux qu'elle emploie, interroger la misère sans l'humilier... 
Partout, des magistrats, des médecins, des fabricants, de simples ouvriers se 
sont efforcés de me seconder... j'ai suivi l'ouvrier depuis son atelier jusqu'à 
sa demeure, j'y suis entré avec lui... » Il note tout avec rigueur et précision, 
réalisant de véritables études de postes, consignant les aptitudes physiques 
requises, l'ambiance, les nuisances. Il précise les températures, les surfaces, 
l'hygrométrie, l'éclairage. Il dénonce les trépidations, l'empoussiérage, les 
postures néfastes, le travail répétitif et « les mouvements qui se répètent 
avec une accablante uniformité dans l'enceinte étroite d'une même salle ». 

11 montre les conditions qui séparent le personnel de fabrication et le per
sonnel d'entretien. Enfin, la description des manufactures de textiles, qui 
représentent alors la plus grande industrie française et dont il a fait la base 
de son enquête, se complète par la peinture la plus fidèle de la population 
ouvrière et de l'environnement. Dans beaucoup de fabriques alsaciennes, il 
note le travail harassant des femmes, même la nuit, l'abominable emploi de 
très jeunes enfants jusqu'à seize heures par jour, les trajets de plus de 
deux lieues, les vêtements en loques, les taudis ruineux garnis de lits sans 
draps. Le contraste est saisissant avec les réalisations de ses amis de la 
Société Industrielle de Mulhouse, les Koechlin et les Dollfus, qui ont créé 
des cités et des jardins ouvriers, des écoles, des coopératives, des caisses de 
secours et des mutuelles, exceptions freinées ailleurs par les lois aveugles 
de la concurrence. A Tarare aussi, la vie semi-rurale semble plus avantageuse 
pour les ouvriers. Mais, dans le Nord, ses descriptions des affreuses « caves 
de Lille » seront reprises par Victor Hugo. A Reims, comme dans beaucoup 
de villes ouvrières, l'alcoolisme fait des ravages, et les jeunes filles sont 
poussées à la prostitution par leur entourage qui les mène à la sortie des 
ateliers « faire le cinquième quart de la journée » dans des bouges. A Sedan, 
les vieux ouvriers sont secourus, et à Lodève les horaires ne dépassent pas... 

12 heures, et les ouvriers ont des parapluies, signe d'aisance ! Le cubage des 
ateliers est très faible à Lyon (9 m 3 par personne), et les postures des 
enfants sous les métiers sont dangereuses. Les canuts pratiquent le « moral 
restreint » cher à Malthus. A Zurich, où la vie est frugale, l'école obligatoire 
et l'entraide communale soulagent les familles ouvrières de multiples soucis. 

Ainsi, pour chaque région, chaque ville ou fabrique, chaque usine parfois, 
Villermé accumule des notes et des chiffres, qui vont se placer dans d'éton
nants tableaux qui donnent, par exemple, une idée complète des salaires 
pour toutes les catégories d'emplois (de 0,60 F par jour pour les enfants à 
1,25 F pour les femmes et de 2 à 4 F pour les hommes à Reims), et aussi 
les prix des éléments essentiels de la vie courante, détaillés, précis et mul
tiples. Ce sont des documents saisissants et irremplaçables. Publiés d'abord 
partiellement clans les Annales ou les comptes rendus académiques, l'ensemble 
ne paraîtra qu'en 1840 dans les deux gros volumes de 458 et 451 pages du 
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FIG. 3. — Photographie de Villermé âgé. (Collection de La Serre). 
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Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manu
factures de coton, de laine et de soie. A leur lecture, on s'aperçoit que le 
thème lancinant, dominant, tragique, c'est l'abominable travail des enfants. 
Villermé, comme l'a été d'ailleurs déjà Jacquard qui inventa sa « mécanique » 
pour supprimer l'emploi des enfants tireurs de lacs, est obnubilé par ce 
drame ; ces dizaines de milliers d'enfants travaillant parfois 15 heures par 
jour et mis sous les métiers dans les usines à 5 ans ! Et il décide d'agir par 
tous les moyens. Dès la séance solennelle de l'Institut du 2 mai 1837, il 
aborde publiquement le problème, repris dans les Annales et les comptes 
rendus académiques, où l'exemple du Bill anglais de 1833 est mis en avant. 
De ses amis de Mulhouse, il obtient une pétition à la Chambre, provenant 
de la Société industrielle et d'une Association protestante. Le 31 mai 1839, 
la Chambre des pairs est saisie, le marquis de Laplace déclare « qu'il est 
impossible de laisser subsister un tel abus ». Le 15 juin, la Chambre des 
députés est à son tour l'objet d'un débat et, malgré l'attitude équivoque du 
Ministre Cunin-Gridaine, François Delessert obtient le renvoi en Commission. 
Et ces débats sont publiés en appendice dans le Tableau. Mais ce sera seule
ment le 22 mars 1841 qu'une loi, bien timide, reportera à 8 ans l'âge de l'em
bauche dans les entreprises de plus de 20 ouvriers. Cet âge limite ne passera 
à 10 ans qu'en 1851, puis à 12 ans en 1874 ! Pourtant, pendant des années, 
Villermé poursuit ses efforts, et cinq articles traitent de ce sujet dans les 
Annales ou d'autres journaux jusqu'en 1844, Cela ne l'empêche pas de conti
nuer ses recherches statistiques et démographiques, à propos de recense
ments belge, prussien ou sarde, ou ses travaux sur la mortalité des enfants. 
Il s'intéresse aussi, en 1845, aux sociétés de secours mutuels et aux pensions 
des vieux travailleurs puis, dans les années suivantes, à l'enseignement pri
maire auquel il attache le plus grand prix. La révolution de 1848 survient ; 
il étudie assez sévèrement les « Associations ouvrières » en 1849, car son libé
ralisme s'en méfie. Puis en 1850, après un mémoire sur les cités ouvrières, 
il aborde un problème capital, celui des « Accidents produits dans les ate
liers industriels par les appareils mécaniques », dans un article du Journal 
des économistes. Et cet homme qui demandait « la construction de machines 
propres » ne produisant pas de poussières, ou qui réclamait que la préven
tion des risques soit organisée lors de l'établissement des plans, se révèle 
un technicien au courant de tous les moyens de protection les plus 
modernes, les carters, les grillages, les enveloppes des pièces mobiles et des 
courroies de transmission, et aussi les consignes interdisant le graissage ou 
l'entretien des machines en marche. Il prône l'analyse des causes d'accidents, 
l'emploi de vêtements non flottants, l'usage de locaux suffisamment larges 
et bien éclairés, l'interdiction du travail des jeunes sur les machines dan
gereuses, enfin la création d'un corps d'inspecteurs du travail. Et il termine 
en rappelant aux chefs d'entreprises l'article 1383 du Code civil : « Chacun 
est responsable du dommage causé par son fait, par sa négligence ou par 
son imprudence. » 

Peu à peu, après 1850, il met au point encore bien des recherches sur les 
problèmes économiques, démographiques et statistiques qui lui sont chers : 
parfois aussi sur la doctrine de Malthus, sur le recrutement des conscrits, 
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sur l'âge des époux, sur l'instruction, sur une épidémie de typhoïde, sur le 
goitre, sur l'économie et l'Assistance Publique. Sa dernière publication, à 
l'Académie des Sciences morales, porte sur Les colonies d'aliénés, en 1861. 

FIG. 4. — Portrait inédit de Villermé. (Collection de La Serre). 
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Vivant chez sa fille après la mort de sa femme, voyant son fils continuer 

sa voie, ayant retrouvé auprès du Père de Ravignan une grande sérénité 

spirituelle, il mourut à Paris le 16 novembre 1863. 

Les jugements portés sur lui sont parfois contradictoires. Certains le 

croient inspirateur de Marx, d'autres tiennent ce libéral pour un conserva

teur ou un bourgeois philanthrope. Peu nous importe, il nous plaît de le 

voir ardemment défendu par Flora Tristan, qui le voit comme « un des 

hommes les plus intelligents et les plus dévoués » au service de « la sainte 

cause » des ouvriers. Car il leur a donné, au-delà de l'idéologie, les richesses 

incomparables de l'observation des faits et de la loyale confrontation des 

chiffres pour dénoncer leur peine. 

Ecoutons-le nous dire, et ce sera m a conclusion : « Mon unique but était 
la vérité. » 

VILLERME, BIOGRAPHIC SURVEY 

Bom in Paris, son of a magistrate, brought up first in Lardy near Corbeil, 
Louis-Rene Villerme was prosector of Dupuytren before being called in the army 
in October 1803. 

He was a talented military surgeon until 1814, then wrote his thesis and soon 
devoted himself to medical research. Precursor of modern medical statistics and 
of social medicine, struggling against the utilization of children in factories, 
studying passionately the means of prevention of the accidents of workers, Vil
lerme died on november 16 1863, i.e. 43 years before the creation of the term 
" occupational medicine " of which he is one of he creator. 
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88. « Coup d'œil historique sur le papier-monnaie », cité par Franqueville, in « L'Ins
titut de France», in-4", Rothschild, Paris, 1895 (p. 235, t. I). 

89. « Des eaux minérales dans leur rapport avec l'Assistance Publique ». - AH, XLII, 
241, 1849. 

90. « Discours à la séance annuelle de l'Académie des Sciences morales ». - Séances 
ASM, XVI, 353-359, 1849 (24-XI-1849). 
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92. « Des accidents produits dans les ateliers par les appareils mécaniques ». - JE, 115, 
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94. « Rapport sur le mouvement de la population en Belgique ». - Séances ASM, XVIII, 

223, 1850. 

95. «Sur les cités ouvrières». - AH, XLIII, 241-261, 1850. 

96. « De la statistique criminelle en Angleterre ». - Séances ASM, XVIII, 306, 1850. 

97. « De la situation des classes ouvrières en Angleterre en 1850 ». - Séances ASM, 
XVIII, 330, 1850. 

98. « De l'état des logements des ouvriers à Rouen et à Lille ». - Séances ASM, XIX, 

221, 1851. 

99. « Table des mariages ». - Séances ASM, XIX, 494, 1851. 

100. « De l'instruction des conscrits ». - Séances ASM, XX, 91, 1851. 

101. « Rapport sur une nouvelle table de mortalité ». - Séances ASM, XX, 285, 1851. 

102. « Analyse critique d'un traité du goitre (et statistiques en Isère et en Savoie) ». -

AH, L, 237, 1853. 

103. « Du mouvement de la population en France ». - Séances ASM, XXII, 438, 1853. 

104. « Rapport sur... la statistique dans les Etats sardes ». - Séances ASM, XXIII, 447, 

1853 

105. « De la doctrine de Malthus... ». - Séances ASM, XXIV, 447, 1853. 

106. « Considérations sur les tables de mortalité ». - JE, novembre 1853. - Séances ASM, 

XXVI, p. 395, 1853. - Mémoires ASM, IX, p. 887-918, 1855. - AH, 2e série, I, 7, 1854. 

107. « De la statistique générale et officielle en Belgique ». - Séances ASM, XXX, 459,1854. 

108. « De l'épidémie de typhoïde qui a frappé la ville de Paris... en 1853 ». - AH, 2'' série, 

II, 83-95, et in-8° 15 p., Baillière, Paris, 1854. 

109. « Des échanges internationaux ». - Séances ASM, XXXI, 334, 1855. 

110. «Des tables de mortalité». - Séances ASM, XXXII, 119, 1855. 

111. « Des ouvriers européens ». - Séances ASM, XXXIV, 147, 1855. 

112. «De l'application de la méthode statistique aux opérations de recrutement. - In-8°, 
11 p., et AH, 2e série, VIII, 5-13, 1858. 

113. « Rapport sur les tables de population dans les Pays-Bans ». - Séances ASM, 
XXXIX, 145, 1857. 

114. «Du mouvement de la population». - Séances ASM, XXXIX, 219, 1857. 

115. « De l'accroissement de la population de la France ». - Séances ASM, XLV, 66, 1858. 

116. « Rapport sur la condition matérielle et l'instruction des classes eouvrières ». -
Séances ASM, XLV, 1858. 

117. « Observations sur l'économie politique et l'assistance ». - Séances ASM, LI, 107, 
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119. « Les colonies d'aliénés ». - Séances ASM, LV, 308, 1861. 

120. « De la population suédoise ». - Séances ASM, LVII, 149, 1861. 

Note. — Sur les 120 publications répertoriées, qui ne comprennent pas certains 
articles de presse, discours ou allocutions épars ici ou là, nous avons décompté 20 tra
vaux à thème médical, 9 relatifs aux prisonniers, 20 relatifs aux problèmes médico-
sociaux professionnels et au travail des enfants, 46 aux sujets économiques et démogra
phiques ou à des staListiques générales, enfin 25 sur divers sujets le plus souvent liés 
à l'hygiène. 

B ) Quelques ouvrages relatifs à Villermé : 

121. ASTRUC (Pierre). — «Louis-René Villermé». - In-8°, 19 p., in ou tiré à part des 
Biographies médicales, n" 7, p. 225-244. Baillière, Paris, juillet 1933. 

122. ACKERKNECHT (Erwin-H.). — «Villermé et Quêtelet ». - In Bulletin of History 
of Medicine, 26, 317-329, 1952. 

123. BÉCLARD (Jules). — « Eloge académique du Docteur Villermé ». - Gazette des Hôpi
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124. CALLISEN (A.C.P.). — « Medicinisches Schriftsteller, Lexicon der jetz lebenden 
Aertze... ». - 25 vol., Copenhague, 1830 à 1837 (cf. vol. 20, p. 144-145, cité par COLE
MAN, p. 7). 

125. COLEMAN (William). — « Death is a social disease ». - 24 x 16, 322 p. - The Univer
sity of Wisconsin Press, Madison (U.S.A.), 1982. 

126. DELORME (Edmond). — «Traité de chirurgie de guerre». - 2 vol. in-8°. - Alcan, 
Paris, 1888 et 1893 (cf. t. I, p. 184-185, et t. II, p. 384). 

127. GUÉRARD (Alphonse). — «Notice sur M. Villermé». - AH, XXI, 2e série, 173-177, 

1864. 

128. MIREAUX (Emile). — « Louis-René Villermé ». - Mémoires ASM, fase. 31, 1-16, 1961. 

129. TRISTAN (Flora). — «L'union ouvrière». - In-8°, Prévôt, Paris, 1843 (cf. p. 3). 

130. VERNOIS (Maxime). — « Discours du 18 novembre 1863 ». - AM, XXIX, p. 169, 1863. 

131. VALENTIN Michel. — « Travail des hommes et savants oubliés ». - 21 x 27, 330 p. -
Docis, Paris, 1978. 

132. VINCENT (Jean-Yves). — « La pensée sociale du docteur Villermé ». - 21 x 27, dact., 
127 p. - Mémoires D.E.S. Droit, n° 11, Rennes, décembre 1968. 
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Louis-René Villermé 
Chirurgien-Major à la Grande A r m é e * 

J.L PLESSIS, P. HUARD, P. LEFEBVRE, M. VALENTIN ** 

Villermé commença sa carrière médicale dans l'armée napoléonienne où 
il servit plus de dix ans. Il atteignit, par sa bravoure, son dévouement et 
sa valeur technique, le grade de chirurgien-major. Sur le plan chirurgical, 
il fut l'un des tout premiers à prendre conscience des inconvénients de 
l'amputation dans le tarse à la Chopart et à pratiquer et faire connaître, 
dès février 1815, la désarticulation larso-métatarsienne à laquelle Lisfranc 
attacha son nom grâce à sa dextérité et à la précision de ses connaissances 
anatomiques. 

Ayant quitté l'armée en 1814, c'est peut-être le souvenir des misères 
de la guerre et des souffrances de ses blessés qui l'incita à étudier la méde
cine sociale et l'hygiène préventive. 

Les auteurs se sont proposé de faire connaître sa brève mais exem
plaire de chirurgien de la Grande Armée. 

Lorsque Louis-René Villermé meurt, le 16 novembre 1863, le soin d'en 
faire l'éloge funèbre lors des obsèques, le 18, est confié à Vernois : sur quatre 
pages que comporte son texte publié dans le Bulletin de l'Académie, huit 
lignes, et huit lignes seulement, sont consacrées aux années passées sous 
l'uniforme par un chirurgien de la Grande Armée qui avait servi avec tant 
de distinction qu'il est cité par Delorme parmi les trente-huit les plus 
notoires et méritants. 

* Communication présentée à la séance du 11 décembre 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Et Vernois omettra, dans la liste d'une cinquantaine de travaux scienti
fiques, la seule communication de technique chirurgicale de celui dont il dit 
qu'il quitta en 1844 une armée qui n'avait pu « ni lui offrir, ni lui procurer 
le calme et les moyens d'étude dont ses recherches avaient besoin ». 

Pour un homme qui vécut jusqu'à quatre-vingt et un ans, les dix années 
(plus sept mois et vingt-cinq jours) qu'il avait passées dans l'armée parais
sent peu — mais quelles années !... et quelle armeé !... — la Grande Armée 
napoléonienne. 

Une telle carrière, la terminologie actuelle la qualifierait de « courte », 
mais combien de campagnes et que d'épreuves de 1803 à 1814 ! 

Villermé arrivait presque au terme de ses études médicales à Paris lors
qu'il entra dans le Service de santé militaire avec le grade de chirurgien 
sous-aide-major à l'armée des Côtes de l'Océan, attaché au camp de Saint-
Omer du 15 vendémiaire au 16 floréal de l'an 12 ; à cette date il passe au 
75e Régiment de ligne qu'il quittera le 8 vendémiaire de l'an 14. N o m m é 
chirurgien aide-major à la suite de la Grande-Armée, il sera affecté le 27 sep
tembre 1806 au 17e Dragons : régiment au sein duquel il servira jusqu'au 
15 septembre 1813. Il est alors nommé chirurgien major à la Grande Armée 
et sera finalement licencié le 1er juin 1814 « par mesure générale ». Il aura 
fait campagne successivement à l'armée des Côtes de l'Océan, en Autriche, 
en Prusse, en Pologne, au Portugal et en Espagne. 

Reprenons les deux termes de la citation de Vernois concernant le calme 
et les moyens d'étude : il apparaît à l'évidence qu'en ce qui concerne le 
calme, Villermé n'avait guère de chance de le rencontrer 
— ni au camp de Boulogne où se concentrait la Grande Armée pour l'inva

sion de l'Angleterre ; 
— pas plus à Iéna où furent soignés plus de trois mille blessés ; certaine

ment pas à Eylau où l'Empereur s'irrita après la bataille de ce que le 
nombre de chirurgiens fut ridicule et leurs moyens de travail dérisoire ; 
encore moins peut-être à Vittoria où le général Alava tint nos troupes en 
échec et où, écrit Percy, « la mortalité était effrayante et les chirurgiens 
mouraient pêle-mêle avec les autres ». Donc, pour le calme propice à la 
méditation scientifique, Villermé ne fut pas très avantagé. 

En ce qui concerne les moyens d'étude, il ne connut guère plus de satis
faction. Le 25 pluviôse de l'an 13, le chirurgien sous-aide-major Villermé 
adresse à son Excellence le Directeur Ministre de la Guerre une correspon-
dans dans laquelle il écrit : « Lorsque vous me fîtes l'honneur de m'appeler 
dans l'armée, j'allai subir les examens exigés par la loi pour pratiquer l'art 
de guérir. » Et il demande une permission d'un mois à passer à Paris pour, 
dit-il, « y subir une partie au moins des examens voulus par la loi ». 

Son supérieur immédiat, le Chirurgien-Major du camp de Saint-Omer, 
assure dans la transmission que « l'absence momentanée de ce sous-aide 
major ne pourra nuire au service » et il propose d'accorder le congé demandé, 
mais sans appointements « puisqu'il s'agit d'intérêts personnels ». 
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Fig. 1. — Relevé de l'état des services du Chirurgien-Major Louis-René Vil
lermé (en 1821, il est amené à réclamer une gratification d'entrée en campagne 

due... depuis quelque temps !). 



Le ministre annota avec plus de compréhension : « Il me semble bien 
que dans certains cas j'ai accordé avec appointements, faire de même, mais 
pour un mois seulement. » Villermé ne trouva pas plus dans l'armée les 
moyens d'étude qu'il n'avait bénéficié du calme. Une réponse favorable ne 
lui parvint jamais ! 

C'est le 22 août 1814 qu'il fut nommé docteur en médecine, pour une thèse 
inaugurale traitant « Des fausses membranes ». Si l'on songe qu'il n'avait 
quitté l'armée que le 1er juin, on est amené à reconnaître qu'il n'avait guère 
perdu de temps. 

Il est même permis de supposer que la thèse était depuis longtemps 
prête et peut-être était-elle dans les fontes du jeune officier de santé lors
qu'il chevauchait en Pologne, en Prusse et en Andalousie. 

Le chirurgien-major Louis René Villermé quitte donc le service le î" juin 
1814 : il n'a même pas la croix, comme on disait alors, et ne sera fait Cheva
lier de la Légion d'honneur que dix-neuf ans plus tard et à titre civil. 

Une fois éloigné le fracas des armes, Villermé éprouva le désire de 
faire ce que les militaires appellent, après un exercice de tir, « aller aux 
résultats ». 

Pour ce faire, il va aux Invalides et voit là les résultats fort critiquables 
de l'amputation médio-tarsienne dite désarticulation de Chopart. 

Cette intervention est aisée : « Il suffit d'avoir fait deux fois l'amputation 
dans le tarse sur le cadavre pour être convaincu de la facilité qu'il y a à 
ouvrir d'abord l'articulation du scaphoïde avec l'astragale et celle du cuboïde 
avec le calcanéum. » 

Ce n'est donc pas la technique qui est en cause, mais ses résultats qui 
sont décevants ; le moignon qu'elle laisse n'est pas équilibré et donc 
instable. 

Villermé présente, en février 1815, devant la Société d'émulation médicale 
de Paris un Mémoire sur les amputations partielles du pied, et il relate que 
la vingtaine d'amputés de Chopart qui lui ont été montrés par M. Ribes, 
chirurgien des Invalides, ont certes pu marcher pendant les quinze premiers 
mois de l'opération, parfois les deux ans, mais que, par la suite, des dou
leurs et des ulcérations sont apparues et que, même ceux chez lesquels la 
cicatrice ne s'était pas « déchirée » (c'est-à-dire désunie) sollicitaient l'ampu
tation de jambe et s'en trouvaient bien. D'autres auteurs ont montré les 
inconvénients du Chopart : notamment Ricard, qui proposa l'astragalectomie 
complémentaire ; Sédillot, qui vanta l'intérêt de la résection tibio-calca-
néenne de Pirogoff, en 1855, et Farabeuf qui, en 1880, déclarait qu'il n'oserait 
pas « faire un Chopart sur le vivant ». 

Néanmoins, Villermé est un des tout premiers, dès 1815, à faire une étude 
d'anatomie fonctionnelle sérieuse du moignon de Chopart. 
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FIG. L. — Première page du Mémoire sur les amputations partielles du pied 
de Louis-René Villermé (février 1815). 
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Il cite le cas d'un seul blessé qui s'en accommoda, le capitaine Deschamps, 
amputé par Boyer à Eylau : celui-ci, après avoir essayé une gouttière en bois 
puis un appareil métallique, aussi mal supportés l'un que l'autre, trouva la 
solution en choisissant... de marcher le moins possible. 

Villermé est assez caustique quand il écrit : « La désarticulation médio-
tarsienne peut convenir à ceux qui, comme M. Deschamps, trouvent dans 
leur logement, leurs amis, leur famille et leur caractère de quoi se dédom
mager du repos relatif auquel ils sont condamnés. » 

Villermé envisage et discute l'amélioration que pourrait apporter la téno-
tomie du tendon d'achille et il va proposer la désarticulation tarso-méta-
tarsienne, habituellement appelée désarticulation de Lisfranc, précédant 
ainsi Leriche qui écrira bien plus tard : « Entre le Syme et le Lisfranc, il 
n'y a rien. » 

Deux blessés, un sergent russe à Ulm et un officier espagnol à Albufera, 
l'ont amené à pratiquer des opérations partielles du pied, bien sûr non 
scholastiquement réglées et « à la demande », mais toujours est-il qu'il 
prend conscience de l'intérêt possible de la désarticulation tarso-métatar-
sienne. 

C'est surtout le deuxième cas qui compte car il peut, fait exceptionnel 
dans d'aussi rudes périodes, revoir son opéré quinze mois après. Non seule
ment il peut le ré-examiner, mais il le voit marcher, véritablement « mar
cher » au plein sens du terme, avec un appareillage simple et artisanal, mais 
astucieux et fonctionnel. 

Larrey aurait déjà pratiqué la désarticulation tarso-métatarsienne en 1793 
(Mémoires de chirurgie militaire). 

Dans son exposé, Villermé propose donc cette intervention dont il lui 
apparaît qu'on peut attendre beaucoup. Il en décrit un manuel opératoire. 

Mais comment parler de cette opération sans se référer à Lisfranc qui 
a laissé son nom à la fois à l'intervention, à l'articulation qu'elle traverse 
et au ligament qui unit la face externe du premier cunéiforme à la base du 
deuxième métatarsien. 

Il serait superflu d'un rappeler la technique bien connue qui se caracté
rise par le tracé d'un court lambeau dorsal et d'un grand lambeau plantaire ; 
le deuxième temps en étant l'évidement de la voûte. 

La désarticulation proprement dite est dictée par des données anatomi-
ques millimétriquement connues du tracé de l'interligne : le geste exhaustif 
étant « le coup de maître » où le couteau de 15 centimètres à pointe rabattue, 
prenant appui sur le tendon du long péronier latéral, et dont le manche 
« tenu comme celui d'un poignard » tranche, en se relevant, le nœud gordien 
de l'articulation qui « crie et cède ». 

Bel exercice d'amphithéâtre, « jonglerie anatomique », diront certains, 
mais qui vaut au mémoire de Lisfranc, lu devant la première classe de l'Ins-
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Fig. 3. — Osteologie et arthrologie du pied : planche anatomique du rapport 
de J. Lisfranc de Saint-Martin (mars 1815). 
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titut le 13 mars 1815, un rapport très favorable des commissaires en date 
du 1er mai. 

Le procédé de Villermé est, certes, légèrement antérieur, mais semble 
plus laborieux ; peut-être a-t-il trop accordé d'importance à la section des 
ligaments dorsaux qui pourtant sont adhérents à l'os et masquent l'ar
ticulation. 

Fig. 4. — Le coup de maître de Lisfranc. 

Bien sûr, il n'y a pas le fameux « coup de maître », mais Villermé a le 
souci de traiter des blessés en très mauvais état général, dont les éléments 
anatomiques concernés sont totalement ou partiellement dévitalisés. 

Beaucoup plus tard, en 1874, il sera rejoint par Marcellin Duval qui, lui, 
attaque par la plante après s'être avant assuré d'avoir un très bon lambeau 
de couverture. 

D'ailleurs, ce que nous avons tous appris à une certaine époque comme 
étant la désarticulation de Lisfranc n'est qu'une version codifiée et adaptée 
par Farabeuf qui voulait tout simplifier et mettre à la portée de l'élève. 

La technique initiale de Lisfranc de Saint-Martin était un tour de force : 
il fallait en effet pénétrer dans l'articulation, l'entrouvrir par le coup de 
maître et ressortir en taillant par transfixion à travers les muscles et la 
peau un lambeau plantaire unique. La difficulté était de trouver d'emblée 

312 



Fig. 5. — Dernière page du mémoire de Villermé : il y justifie la relative 
lenteur de l'intervention qu'il propose et en souligne les avantages bio

mécaniques. 
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l'interligne ; le gros danger était d'aboutir à un lambeau médiocre et inéga
lement taillé. 

Farabeuf avait su trouver un moyen terme. Villermé prenait son temps, 
peut-être un peu trop mais, repensant à son officier espagnol, se souciait de 
l'avenir fonctionnel. 

Si les commissaires de la première classe de l'Institut couronnèrent 
Lisfranc et s'ils furent séduits par son incomparable adresse et la rigueur 
de ses connaissances, ils se montrèrent équitables en écrivant : « Monsieur 
Lisfranc ne s'est pas trouvé seul dans la carrière ; il y a rencontré Monsieur 
le Chirurgien-Major Villermé qui, peut-être, lui contestera l'avantage d'y être 
entré avant lui. » 

Monsieur Lisfranc restera seul dans la carrière ; son aîné n'y sera plus, 
car Villermé, après avoir quitté l'armée, abandonnera la chirurgie. 

Lisfranc publiera un nouveau mémoire en 1823 : l'articulation tarso-méta-
tarsienne est devenue son domaine réservé, mais il rend hommage à Villermé 
qui publia sur ce sujet à la même époque que lui mais, dit-il, « sans pré
tention ». 

En fait de prétention, Villermé est nommé la même année membre de 
l'Académie royale de médecine, mais pour d'autres raisons ; il avait d'ailleurs 
convenu dans son article que son procédé était un peu lent, mais sans trop 
d'inconvénient, compte tenu du terrain. 

Les deux auteurs se rejoignent quant à la facilité et la valeur fonction
nelle de l'appareillage. 

Peut-être la désarticulation tarso-métatarsienne aurait-elle pu s'appeler 
opération de Villermé, améliorée, ou perfectionnée, par la technique du 
coup de maître de Lisfranc. 

Finalement, nous aurions pu intituler ce travail : « Heurs et malheurs 
d'un chirurgien d'Empire ». Ou encore, rédigeant un peu à l'ancienne mode : 
« Où l'on voit comment un chirurgien militaire malchanceux peut devenir 
par la suite une gloire de la médecine sociale, un pionnier de l'hygiène pré
ventive et le promoteur de la statistique médicale. » 
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LOUIS-RENÉ VILLERMÉ "CHIRURGIEN-MAJOR "IN THE" GRANDE ARMÉE" 

Vitlermé started his medical career in the napoleonian army where he served 
over ten years. His courage, devotion and technical ability allowed him to reach 
the grade of major surgeon ("chirurgien major"). In surgery, he was one of 
the very first to realize the drawbacks of the tarsus amputation devised by 
Chopart and to practice and publicize the tarso-metatarsal désarticulation of 
Lisfranc owing to his manual ability and the accurateness of his anatomical 
knowledge. 

Having left the army in 1814, it is perhaps the remembrance of war miseries 
and the sufferings of the wounded which led him towards social medicine and 
preventive higiene. 

The authors have attempted to recall his short but exemplary career of sur
geon of the "Grande Armée". 
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Louis-René Villermé et le choléra en 1 8 3 2 * 

A.M. MAITRE et Gérard DUCABLE * 

Dans la période troublée située aux confins de la Restauration et de 
la monarchie de Juillet, la première épidémie de choléra fit revivre 
l'atmosphère de terreur des calamités médiévales. 

Peu d'écrivains de l'époque oublièrent de parler du fléau, et les récits 
de Louis Blanc, Roch, H. Heine, Dumas, Chateaubriand se chargèrent 
d'entretenir la mémoire collective. 

Quelle que soit la valeur documentaire de ces récits, leur manque de 
précision, leur parti-pris parfois évident ne donnent qu'une explication 
partielle du fléau. 

A l'opposé, Louis-René Villermé, grâce à ses rigoureuses investigations 
sur l'état sanitaire du Paris romantique, nous dresse un tableau unique 
du choléra de 1832. 

La marche foudroyante du choléra 

Jusqu'au XIX e siècle, le choléra n'a jamais sévi en Europe. Il est cepen
dant bien connu. Les Portugais l'ont étudié à Goa, et un Hollandais, Bontius, 
en a même donné une description précise lors de l'épidémie de Batavia, 
en 1620. 

Le Dictionnaire de médecine de 1822 continue néanmoins à s'en remettre 
aux écrits de Galien. 

* Communication présentée à la séance du 11 décembre 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Dr G. Ducable, « Le Mesnil », Isneauville, 76230 Bois-Guillaume. 
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Depuis des temps immémoriaux, le choléra n'était pratiquement jamais 
sorti de son foyer endémique. Or, en 1817, une épidémie particulièrement 
virulente éclata au Bengale et ne tarda guère à s'étendre, franchissant les 
barrières naturelles qui jusque-là avaient contenu le fléau. Les militaires et 
les commerçants anglais, qui sillonnaient à l'époque les Indes, se firent 
involontairement complices de sa propagation. Les troupes coloniales conta
minèrent leurs ennemis afghans qui, à leur tour, transmirent le choléra aux 
populations nomades de l'Asie centrale. 

Le rude hiver 1823-1824 bloqua l'épidémie à Astrakan, aux portes de la 
Russie d'Europe. Mais cette première pandémie n'était que l'avant-garde de 
celle qui partit à nouveau du Bengale en 1826. Les armées du Tsar, par le 
biais des guerres russo-persannes, russo-turques et russo-polonaises (1826-
1831), étendirent la maladie à toute l'Europe. Partout, l'arrivée du choléra 
paraissait imminente. Dans Paris malade, Roch, dépeint, sous des couleurs 
saisissantes, une famille parisienne suivant les progrès du « Bonhomme 
choléra » à Varsovie, Vienne, Berlin et Londres. 

Toutes les mesures semblaient avoir été prises. Le Premier Ministre 
Casimir Périer avait même envoyé dans les pays de l'Est européen le doc
teur Sophianoupoulo pour enquêter sur les mesures à prendre. Le sentiment 
général était que la France et Paris pouvaient espérer échapper au fléau. 

Et cependant, bien avant cette date, dès 1824, L.R. Villermé tempérait cet 
optimisme officiel ; dans le Journal des Débats du 27 novembre 1825, il avait 
bien prouvé la mortalité anormale de certaines rues de Paris. La rue de la 
Mortellerie avait quatre fois plus de décès que les quais de l'Ile-Saint-Louis, 
pour une population équivalente. 

Cette inégalité devant le fléau à venir, il l'a pressentait et dans les Annales 
d'hygiène publique et de médecine légale, revue fondée par lui-même, Orfila, 
Marc et Esquirol, il résumait ainsi sa pensée : 

« J'ai établi que quand les maladies sont une fois développées, elles sont 
« plus souvent mortelles chez les indigeants que chez les gens aisés. » 

La maladie sera le choléra ; nous allons en suivre la marche foudroyante. 

Le choléra est dans nos murs 

Le choléra a peut-être fait quelques victimes dès février 1832 : le 13, un 
portier de la rue des Lombards, puis quelques jours plus tard, une petite 
fille de la rue des Hauts-Moulins, dans le quartier de la Cité. Mais ce n'est 
qu'à partir du 15 mars que l'on peut réellement parler d'épidémie. 

C'est ce jour que débarque à Calais un passager malade; et dès lors, le 
choléra se propage à une vitesse inouïe. Le 28 mars, le très sérieux Journal 
des Débats titre de façon alarmante : « Le choléra morbus est dans nos murs. 
Hier, un homme est mort rue Mazarine. Aujourd'hui, neuf personnes ont été 
portées à l'Hôtel-Dieu et quatre sont déjà mortes. Tous les hommes atteints 
de ce mal épidémique, mais que l'on ne croit pas contagieux, appartiennent 
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à la classe du peuple. Ce sont des cordonniers, des ouvriers qui travaillent 
à la fabrication des couvertures de laine. Ils habitent les rues sales et 
étroites de la Cité et du quartier Notre-Dame. 

Ainsi, dès son arrivée, le choléra éclata dans les quartiers que L.-R. Vil-
lermé lui avait assignés. 

Le Paris des misérables 

« Où le choléra, écrit Roch, prétendait-il trouver un aliment à Paris, si 
ce n'est dans cette affreuse rue de la Mortellerie, dont le nom paraît lui 
indiquer son premier gîte. » 

Là se dressait un entassement inimaginable de vieilles maisons, chacune 
logeant plus de trente personnes. L'enceinte des fermiers généraux était 
devenue trop étroite pour contenir une population dont les effectifs, sans 
cesse accrus par l'immigration, avaient augmenté des deux tiers depuis 1800. 
Fait incroyable, la densité atteignait 150 000 habitants au k m 2 dans le quar
tier des Arcis, chaque habitant disposant d'un peu plus de trois fois l'espace 
qu'il occuperait, un jour, sous terre. 

Pour un visiteur, le vicomte de Launay, « l'on se croyait dans une ville 
souterraine, car le soleil ne pénétrait guère dans les ruelles étroites, où ne 
pouvait passer le tombereau ramassant les ordures ». La célèbre boue noire 
recouvrait le sol, tandis qu'une vapeur habituelle signalait l'immense trans
piration de cet entassement humain. 

Depuis la Restauration, jamais la ville n'avait été aussi sale. Dans les 
sordides masures et les garnis, l'eau était amenée par des seaux (monopole 
des Auvergnats) et chaque Parisien devait se contenter de 7 litres par jour 
(60 à Londres à la même époque). Les 217 bornes fontaines étaient nettement 
insuffisantes et l'eau malsaine était souvent puisée à la Seine et à l'Ourcq, 
polluées par les égouts dont, malgré les investigations de Parent-Duchatelet 
en 1824, on connaissait encore mal le cheminement. En fait, ces 45 kilo
mètres d'égouts étaient de redoutables cloaques : dix malheureux ouvriers 
avaient même péri asphyxiés en curant l'égout Amelot, le 7 juillet 1827. 

Un peuple horrible à voir qui meurt jeune 

Le choléra fut, en effet, selon la formule de Janin, « la peste d'une 
populace qui se meurt seule » ; car elle était déjà malade de la faim. 

La « révolution des banquiers », en juillet 1830, n'était pas venue à bout 
de la dépression économique qui rongeait la France depuis 1827, et qui 
culmina pendant l'hiver 1831. Le prix du pain augmentait constamment et, 
au-dessus de 12 à 13 sous la livre, la population ouvrière était contrainte à 
la sous-alimentation. Or, les mercuriales montrent que ce seuil fut vite 
franchi, puisque le pain monta de 19 à 21 sous. Quant à la viande, la ration 
quotidienne de 5 onces, avant 1789, était tombée désormais au-dessous de 4. 
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Aidé de son ami Quételet, statisticien, L.-R. Villermé avait montré en 
1829, la grande misère physiologique de ces classes populeuses, affectant la 
taille même des individus qui croissait selon le niveau d'imposition. 

On comprend mieux pourquai dans La fille aux yeux d'or, Balzac décrit 
un « peuple horrible à voir, blême, jaune, hâve et tanné ». Cette classe indi
gente, qui commence à partir du dernier petit bourgeois gêné et qui se pro
longe de misère en misère dans le bas-fond de la société (Victor Hugo), 
regroupait, selon les estimations de Buret, 420 000 pauvres, près de 60 % de 
la population parisienne : sa mortalité était supérieure d'un cinquième au 
reste de la France (Journal des Propriétaires). Dans les Annales d'hygiène 

publique de 1830, L.-R. Villermé lui fait coïncider le nombre de locations non 
imposées. 

L'épidémie, qui au début ne frappait que les misérables, ne semblait pas 
devoir atteindre « les honnêtes gens ». Certains sermons apocalyptiques 
attribuaient le fléau à une vengeance divine punissant « cette populace » 
victime de ses vices, de son goût de la révolution et de l'irréligion qu'elle 
n'avait cessé de manifester. Roch ose même écrire : « Tous ces malheureux 
meurent dans l'impénitence, mais la colère du Dieu de justice va croissant 
et bientôt chaque jour comptera son millier de victimes. Le crime de la 
destruction de l'archevêché de Paris est loin d'être expié. » 

Le choléra quitte son gîte 

Une certaine cohabitation des différentes couches sociales qui subsistait 
dans les quartiers commerçants (rue Saint-Denis, le faubourg Saint-Antoine) 
n'allait pas parder à prouver que la « peste de la populace » n'épargnerait 
personne ; que « ce choléra qui est dans les mansardes peut à tout moment 
descendre et franchir les trois étages qui le sépare de vos chambres à 
coucher ». 

Brusquement, le choléra quitta les sordides garnis et se répandit par 
toute la ville. 

H. Heine a laissé une description saisissante de ses premières manifesta
tions dans le Paris élégant : 

« Comme c'était le jour de la Mi-Carême, qu'il faisait du beau soleil et 
un temps charmant, les Parisiens se trémoussaient avec jovialité sur les 
boulevards où l'on aperçut même des masques qui parodiaient la couleur 
maladive et la figure défaite, raillant la crainte de chacun. 

« Le soir du même jour, les bals publics furent plus fréquentés que 
jamais ; les rires les plus présomptueux couvraient la musique la plus 
éclatante. On s'étouffait presque au chant ; les danses étaient plus équi
voques ; on engloutissait toutes sortes de glaces et de boissons fraîches. 

« Quand, tout à coup, le plus sémillant des arlequins sentit trop de fraî
cheur dans ses jambes, ôta son masque et découvrit, à l'étonnement de tout 
le monde, un visage d'un bleu violet... 
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« On prétend que les morts furent enterrés si vite qu'on ne prit pas la 
peine de les dépouiller des livrées bariolées de la folie et qu'ils reposent dans 
la tombe comme ils ont vécu. » 

La peur bleue 

L'aspect mystérieux de la maladie frappa autant que le nombre des vic
times. Depuis deux ans qu'avec furie elle sautait d'une capitale à une autre, 
les médecins n'avaient pu rien faire pour éclairer les esprits. 

« Notre ignorance demeure sur la nature du mal, comme sur sa cause, 
avoue un médecin-chef lillois, sur son mode de propagation, et notre incerti
tude sur le traitement curatif. » 

A bout d'arguments, on incrimina le milieu malsain, l'air, une réceptivité 
morbide, ce qui cadrait assez bien avec le physiologisme de Paul Broussais, 
alors très à la mode. Le corps médical s'avérant incapable d'expliquer le 
choléra, la rue s'en chargea. 

Prise de panique devant l'horrible mal et sans doute encouragée par des 
meneurs, repérés par la police, la foule des quartiers pauvres fut convaincue 
« qu'on voulait l'empoisonner ». 

Le faubourg Saint-Antoine, ce haut lieu de l'agitation, se couvrit alors 
d'affiches proclamant « Le choléra est une invention de la bourgeoisie et du 
gouvernement pour affamer le peuple... Aux armes !... » 

Une fureur meurtrière s'en prit à de malheureux passants jugés coupa
bles sur leur mine de transporter le mal dans de mystérieuses fioles qu'avec 
plaisir ils déversaient aux étals des boucheries, aux halles et sur les bornes 
fontaines. Plusieurs furent massacrés sur place ou jetés à la Seine. 

Comme souvent en pareil cas, les mesures administratives ne firent qu'ac
croître la peur et l'agitation. Les chiffonniers qui n'étaient plus autorisés à 
ramasser les ordures se révoltèrent, et 1 800 d'entre eux mirent à sac et 
incendièrent l'Entreprise Salvette qui les avait privés de leur pauvre gagne-
pain. L'émeute s'amplifia et gagna la prison de Sainte-Pélagie où, dans la nuit 
du 3 au 4 avril, la Garde nationale en profita pour fusiller les prisonniers 
politiques mutinés. L'opinion républicaine y vit la preuve de la duplicité 
entre le pouvoir et le choléra. 

Début avril, rien ne pouvait plus arrêter le « Bonhomme choléra » qui 
attisait les haines, réveillait les rancœurs et libérait les passions des uns et 
l'égoïsme cynique des autres. Le hideux visage du cholérique envahit toutes 
les pensées, et à tout instant. 

Chaque Parisien se sentit personnellement menacé de la diarrhée et des 
vomissements qui, en quelques heures, épuisaient le voisin, le parent ou 
l'ami. Comment ne pas être hanté par ces malheureux en état de complète 
prostration, torturés par une soif ardente, Une horrible angoisse se peignait 
sur ces visages ratatinés, cyanoses, dont les yeux étaient déjà ceux d'un 
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cadavre, mais dont la voix faible, pour ajouter encore à l'épouvante, tra
hissait une lucidité persistant jusqu'au moment inéluctable où le moribond 
passait au bleu. 

Certains notables en étaient arrivés à penser que le mieux était peut-être 
d'abandonner leurs concitoyens au fléau. 

Le docteur Véron, alors Directeur de l'Opéra, signale dans les Mémoires 
d'un Bourgeois de Paris que les billets pour la représentation de Robert le 
Diable, achetés au prix fort le 6, ne trouvaient plus preneurs le lendemain, 
et que l'on joua devant une salle vide. 

La « peur bleue » écourtait la session parlementaire, et faisait fuir vers 
la province les tâcherons sans travail (ils y amenèrent le choléra!). La ter
reur faisait ressurgir de vieux comportements. Des médecins, à toutes fins 
utiles, conseillaient de clouter des croix de bois aux portes des maisons 
contaminées, de brûler des fagots sur les places afin d'assainir l'air, de 
faire tirer le canon pour chasser les miasmes délétères... 

Paris malade 

Il fallait du courage pour ne pas fuir. Du 26 mars âu 30 septembre, le 
choléra décima en effet 18 402 personnes, dont 12 733 pour le seul mois 
d'avril. Il semblerait que l'ampleur des fuites ait été largement exagérée par 
les littérateurs. Beaucoup de Parisiens, affirme Guizot dans ses Mémoires, 
ne se laissèrent pas gagner par le vent de la folie qui paraissait vouloir tout 
emporter, et firent face au fléau. 

Les autorités tentèrent rapidement d'améliorer les conditions de vie des 
indigents : le Préfet de police ordonna des distributions massives de vivres 
et de vêtements. La création de commissions de quartiers permit de repérer 
les taudis les plus insalubres, dont la destruction fut entreprise. Au total, 
plus de 20 000 maisons furent visitées et badigeonnées à la chaux ; tandis 
que, deux fois par jour, les citernes de Labarraque déversaient leur eau 
chlorurée sur les boulevards. Les ruelles, par trop infectes, furent fermées. 

Mais le trouble demeurait dans les esprits. La plupart des mesures de 
police sanitaire parurent vexatoires aux misérables qui y virent un moyen 
de protéger les beaux quartiers et les « honnêtes gens ». La colère de Paris 
ne se tourna jamais néanmoins contre le corps médical. Bien que de nom
breux médecins affirmaient hautement que l'ivrognerie des ouvriers expli
quait la fréquence du mal chez eux, il n'y eut aucun cas de médecin frappé 
ou injurié, comme cela se passait à Douai ou en Bretagne. 

Au plus fort de l'épidémie, la Gazette médicale de Paris publiait une 
rubrique quotidienne et les recommandations de l'Académie royale de méde
cine : combattre l'état morbide dont la membrane digestive était le siège, 
faire cesser le trouble du système nerveux, rétablir les mouvements circula
toires... et chasser les passions... 

En fait, chaque médecin agissait à sa guise, et choisissait l'une des dix 
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méthodes thérapeutiques proposées. Les uns prodiguaient les émissions 
sanguines, à l'aide de sangsues, et les débilitants ; les autres les plus éner
giques excitants. On ne sut jamais s'il fallait faire boire les cholériques, ou 
les priver d'eau. Avec bon sens, la plupart des praticiens recommandaient 
les frictions et les boissons froides. Les quartiers aisés sentaient le camphre, 
dont la rareté faisait monter le prix, tandis que les logis pauvres devaient 
se contenter d'ail. L'embarras des médecins parisiens en ce qui concerne le 
traitement à prescrire était très grand, d'autant que les considérations d'un 
grand maître comme le docteur Broussais ne les éclairaient guère : « Le 
choléra (est) une maladie essentiellement mortelle ; la nécessité d'un traite
ment (est) si évidemment démontrée qu'il est préférable d'en employer un 
mauvais que de n'en faire aucun. » 

Quel que fût le résultat de leur dévouement, de nombreux médecins 
firent preuve d'une intrépidité rare : ainsi, les docteurs Gérardin et Gaimard 
rapportent avoir été « couverts de matières et d'excréments », et n'avoir pas 
craint de respirer l'haleine de malades qui étaient déjà froids et sentaient 
légèrement le brûlé, et néanmoins n'avoir pas, grâce à Dieu, contracté le 
choléra. Dix médecins moururent seulement de la maladie. Certains même, 
pour démontrer la non-contagiosité du choléra, n'hésitèrent pas, comme les 
docteurs Foy et Pinel, à absorber des particules de vomissures ou à 
s'inoculer le sang de moribonds. 

Les Parisiens aisés se faisaient soigner à domicile, appelant à leur chevet 
l'un des 1 100 médecins qui exerçaient dans la capitale. Il n'était pas ques
tion pour le pauvre de payer une consultation représentant environ 50 % du 
salaire ouvrier moyen. Le dévouement et l'abnégation de certains médecins 
des pauvres permirent cependant aux plus démunis de recevoir des soins. 

L.-R. Villermé, dans ce rôle de médecin des pauvres, se dépensa beau
coup puisqu'il reprit les consultations qu'il avait délaissées depuis 1830. 

Les hôpitaux de Paris connurent un afflux considérable (12 661 malades) 
dont le quart pour le seul Hôtel-Dieu. La mortalité y était effroyable, de 
l'ordre de 45 %. Les lundis, les entrées battaient tous les records, ce qui 
confortait les hygiénistes dans leur opinion que les excès alcooliques du 
dimanche jouaient un rôle déterminant dans la propagation du mal. 

Afin de faire face aux besoins, la Ville aménagea un grenier de réserve 
du quartier de l'Arsenal. Le corps médical put compter sur l'aide précieuse 
des 5 000 étudiants en médecine et des dames d'œuvres, dont parfois cepen
dant le zèle intempestif gênait le fonctionnement du service... 

La mort poursuivait néanmoins son œuvre ; et chaque jour voyait la dis
parition d'inconnus ou de gens célèbres. Paris, stupéfait, apprit ainsi le décès 
de Casimir Périer, le 16 mai. 

Au plus fort de l'épidémie, le 10 avril, il y eut jusqu'à 848 morts. On avait 
décidé, pour pallier les services des Pompes funèbres de l'époque, débordés, 
de charger les cadavres sur des fourgons d'artillerie. Le bruit lugubre de 
tels attelages empêchait les gens de dormir ; et, pire encore les secousses 
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des véhicules entraînaient le bris des cercueils qui laissaient échapper un 
liquide infect. Mieux suspendues, les voitures des tapissiers remplacèrent 
les affûts d'artillerie, méritant le sinistre surnom d'« omnibus de la mort ». 

Paris n'oublia pas 

Dès mai, le choléra diminua d'intensité. Mais Paris n'en avait pas lini 
avec les épreuves : extension du chômage, crise du commerce (un moratoire 
des effets doit être mis en place), et surtout les émeutes de juin à l'occasion 
des obsèques du général Lamarque, mort lui aussi du choléra. Ce n'est qu'en 
septembre que l'épidémie peut être définitivement considérée comme éteinte. 

De façon provisoire en fait. Car Paris subit trois retours de llamme du 
fléau : 1849 (19 184 victimes), 1854 (7 801), 1865 (11 008). Mais aucune ne laissa 
une empreinte aussi forte dans la mémoire populaire. 

L'effet de surprise s'était, il est vrai, atténué. Mais, en fait, jamais comme 
en 1832 la mortalité cholérique ne se juxtapose avec autant de précision à 
la misère et à l'insalubrité de quartiers entiers surpeuplés, et dans les termes 
mêmes où L.-R. Villermé avait exposé ses considérations sur la mortalité 
en 1824. 

La commission médicale nommée en pleine épidémie sut l'établir. 

L.-R. Villermé en fut l'un des membres les plus actifs, siégeant aux côtés 
de Parent-Duchatelet, Trébuchet, Villot, et participant au rapport qu'établit 
Benoiston de Châteauneuf en 1834. 

Ce bilan rejoignait toutes les études antérieures du grand hygiénistes : 
les plus indigents d'entre les salariés avaient vu leur mortalité augmenter 
d'un cinquième. Mais ce qui apparaissait encore plus troublant, c'était de 
retrouver parmi les demeures maudites de nombreuses habitations de la rue 
de la Mortellerie, les n 0 5 62, 38, 20, 114. Cette même rue qui avait tant frappé 
l'imagination de L.-R. Villermé dans son rapport de décembre 1824 sur la 
mortalité parisienne. 

Dans cette malheureuse rue, plus de 6 % des habitants périrent, et les 
survivants traumatisés par tant de souffrance obtinrent son changement de 
nom en 1835. 

Le choléra de 1832, en amplifiant les données statistiques déjà établies 
par L.-R. Villermé, l'encouragea dans son infatigable labeur. 

L'on peut d'ailleurs imaginer qu'il poursuivit avec plus d'ardeur ses 
recherches démographiques à Lille et Rouen, inspirant par la netteté de 
leurs conclusions les lois sociales de 1841, dont il fut vraiment l'instigateur. 
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H o m m a g e de l'Académie de médecine 
à Louis-René Villermé 

par le Pr André SICARD 
Président de l'Académie nationale de médecine 

Louis-René Villermé, dont la Société française d'histoire de la médecine 
a songé à célébrer le 200e anniversaire de la naissance, a grandement servi 
la médecine militaire. Malgré le recul qui atténue ou efface, sa mémoire 
reste l'objet d'un culte que le Service de santé des Armées a tenu à honorer 
en offrant pour cette cérémonie le cadre prestigieux du Val-de-Grâce. Son 
nom conserve une résonance qui est celle de tout homme de bien. Ses tra
vaux ont montré que dans de nombreux domaines il avait été un précurseur. 

Voilà bien des raisons pour lesquelles l'Académie nationale de médecine 
est fière de l'avoir compté parmi ses premiers membres et parmi les plus 
illustres. Elu résidant dans la section de Médecine le 3 juin 1823, à 41 ans, 
il entra comme membre titulaire dans la section d'Hygiène le 20 janvier 1835. 
Les nombreuses communications qu'il y présenta ont fortement contribué à 
faire progresser la médecine à une époque où celle-ci sortait à peine d'une 
période de balbutiement qui avait jeté sur elle un certain discrédit. 

Les vertus et les mérites de l'homme viennent d'être remarquablement 
exposés. Parmi les nombreux champs d'observation explorés par Villermé, 
que l'on me permette de souligner les travaux qu'il consacra à la désar
ticulation de Lisfranc, dont il montra les avantages et dont il précisa les 
indications. Il fallut plus d'un siècle pour que les chirurgiens les admettent. 
N'est-ce pas là un exemple de l'ingratitude de l'histoire ? Le nom de Vil
lermé est resté trop longtemps dans l'ombre. Il le serait sans doute encore 
sans le dynamisme de la Société qui nous réunit aujourd'hui et sans l'action 
inlassable de ses Présidents et de son Secrétaire général que je suis heureux 
de remercier. 
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H o m m a g e de l'Académie 
des sciences morales et politiques 

à Louis-René Villermé 

par le Pr Emile JAMES 
Président de la section d'économie 

de l'Académie des sciences morales et politiques 

Après le beau discours du Dr Valentin et les études sur la vie militaire 
du Dr Villermé, puis sur l'épidémie de choléra de 1832, il ne me reste plus 
rien à vous dire de nouveau. Mais comme je suis ici représentant de l'Aca
démie des sciences morales et politiques, mes confrères m'en voudraient si 
je ne prenais pas la parole à cette cérémonie en l'honneur d'un de ses 
membres les plus prestigieux. 

L'Académie a gardé de lui le souvenir d'un homme petit, l'œil vif, l'esprit 
précis et parfois malicieux, la parole manquant de facilité et de brillant. 

Il fut élu à l'Académie le 29 décembre 1832. Celle-ci venait d'être rétablie 
par Guizot, et procédait alors à une fournée de membres nouveaux. Villermé 
fut élu l'un des premiers. Déjà il était célèbre, non pas tant à cause de son 
œuvre militaire dont, paraît-il, il ne parlait jamais, qu'à cause de ses travaux 
de démographie. Déjà il avait mis au point une méthode d'étude excellente 
(statistiques et observations personnelles méticuleuses). Il avait étudié la 
population des prisons ; les causes de l'épidémie de choléra à Paris ; les taux 
de mortalité à Paris, différents d'un arrondissement à l'autre. A l'Académie, 
il fut inscrit à la section des économistes mais, en 1851, il rejoignit le groupe 
des sociologues et moralistes. 

Il y joua immédiatement un rôle important, et profita d'une bourse de 
4 000 francs, accordée par Guizot à l'Académie, pour se faire confier la rédac
tion d'un rapport sur la condition ouvrière. C'est ce rapport qui est à 
l'origine de son influence et de sa gloire. 
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Avant de rédiger les 900 pages de ce rapport, il se livra pendant 5 ans à 
une enquête dans tous les coins de France où s'étaient établies des manufac
tures de coton, de laine et de soie. Il put alors exposer la situation ouvrière 
lamentable que vient de rappeler le Dr Valentin. Enfants de 7 ans travaillant 
15 heures par jour pour 0,60 franc de salaire en des ateliers mal aérés, poussié
reux. Jeunes femmes travaillant pour 1 franc par jour, et tenues d'aller 
gagner « le cinquième quart » de leur journée dans des bouges infâmes ; 
ouvriers adultes gagnant 2 francs par jour, mais travaillant dangereuse
ment, toujours menacés par le mouvement des courroies de transmission et 
des engrenages. Villermé visita aussi les ouvriers dans leurs maisons 
de famille : logements sans hygiène, très étroits, mal aérés, parfois des caves. 

Le rapport de Villermé fit éclater un scandale. Il était l'œuvre d'un esprit 
méthodique et pondéré, un esprit soucieux seulement de la vérité, mais 
l'exprimant avec minutie. Villermé était un libéral, mais ne croyait pas que 
ia liberté put être absolue : Je ne puis, disait-il, me ranger à l'avis des 
personnes qui soutiennent qu'on ne saurait soumettre les manufactures à 
la surveillance de l'autorité. » Bref, un libéral réformiste. 

Or, l'appel de ce réformiste a été entendu. Presqu'aussitôt et tout au 
long des années qui nous séparent de 1840 (date de parution du rapport) 
peu à peu la législation a répondu aux vœux de Villermé. Nous ne pouvons 
faire état de toute cette œuvre. Mais nous citons les principaux points : 

1) Dès 1841, le travail des très jeunes enfants dans les manufactures a 

été interdit. Le travail des femmes a été réglementé. Aux yeux de Villermé, 
c'était là la réforme la plus urgente. N'a-t-il pas écrit : « Si j'ai pu convaincre 
qu'il est urgent de soumettre les grandes manufactures à un règlement 
d'administration ou bien à une loi qui fixe un maximum à la durée du 
travail des enfants, d'après leur âge, et empêche ainsi l'abus, poussé jusqu'à 
l'immolation, qu'on fait de ces malheureux, je n'aurai plus rien à désirer. » 

2) Les « associations ouvrières ». Ce qu'il a observé sous ce nom (il écrit 
en 1849), ce sont les « coopératives ouvrières de production ». Il en a prévu 
l'échec : toute coopérative doit avoir un chef, et celui-ci tend à commettre 
les mêmes abus qu'un patron ordinaire. 

La fin du siècle a montré qu'il avait raison. Il n'a pas connu ni prévu 
l'essor des syndicats : il était trop libéral pour approuver une forme 
quelconque de coalition ouvrière. Mais il a activé les sociétés de secours 
mutuels, et marqué tout ce qu'elles devaient faire plus tard pour assurer 
quelque peu la sécurité ouvrière. 

3) La sécurité. Voilà surtout ce que poursuivait ce grand médecin philan
thrope en face des accidents du travail, des maladies professionnelles, ce 
médecin qui avait décrit certaines installations dangereuses des usines, les 
poussières et le manque d'air, le vieillissement précoce des ouvriers, la 
misère de leurs logements. Grâce aux dénonciations de Villermé, les ouvriers 
travaillent maintenant en des usines plus aérées et plus propres, ils logent 
parfois dans des cités ouvrières, ils sont protégés contre les accidents du 
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travail, les maladies professionnelles. Surtout depuis les grandes ordonnances 
de 1945 qui ont généralisé la Sécurité sociale, ils sont couverts contre les 
principaux sinistres menaçant leur vie. La sécurité, ils l'ont de plus en plus. 

Je terminerai en vous parlant de ses dernières années. Depuis 1851, il est 
veuf ; il s'est installé chez sa fille, veuve elle aussi. Il travaille encore, lisant 
des mémoires à l'Académie. Il travaille avec une sérénité croissante ; il vit 
presque seul. Ce fils de la philosophie athée du XVIIIe siècle s'est lié 
d'amitié avec le Père de Ravignan, qui lui fait entrevoir de nouvelles espé
rances. Le Père mourra pourtant avant lui. Villermé est mort le 16 novembre 
1863, à 81 ans. 

A Paris, seule une minuscule impasse, près du Père-Lachaise, sur des ter
rains ayant appartenu à sa famille, et qui s'appelait d'abord « passage René », 
porte son nom depuis les démarches faites en 1967 par M. Emile Mireaux, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Paris 
ne s'honorerait-il pas en donnant enfin à une véritable rue ou à une place 
le nom de Louis-René Villermé, cet homme dont l'œuvre a orienté tous les 
réformateurs sociaux depuis un siècle et demi ? 
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Allocution de Monsieur Pierre de Calan * 

MESSIEURS LES PRÉSIDENTS, 

MESSIEURS LES MÉDECINS GÉNÉRAUX INSPECTEURS, 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Ma part est la plus facile et la plus agréable : c'est celle de la gratitude. 
Au nom de tous les descendants du Dr Villermé qui se trouvent dans 

cette salle — mes frère et sœur, cousins et cousines — comme au nom de 
ceux qui ont été empêchés de venir, au nom aussi des représentants dont 
j'aperçois ici plusieurs, de la belle-famille de Villermé, la famille Morel 
d'Arleux, je veux remercier de tout cœur ceux grâce à qui a pu être célébré, 
comme il vient de l'être, le deuxième centenaire de notre trisaïeul, le Dr Louis-
René Villermé. Les deux Président, le sortant et l'entrant, de la Société 
française d'histoire de la médecine et son infatigable et toujours dévoué 
Secrétaire général, le Dr Valentin (c'est grâce à Villermé, je ne l'oublie pas, 
que j'ai eu voici déjà bien des années le grand plaisir de le connaître). Les 
représentants des deux Académies dont Villermé fut membre : M. le Pr Emile 
James, Président de la section Economie de l'Académie des sciences morales 
et politiques, et M. le Pr André Sicard, Président de l'Académie nationale de 
médecine. Tous ceux qui ont présenté les divers aspects de la la personnalité 
et de l'œuvre de Villermé. 

En écoutant les intervenants successifs, en considérant l'auditoire réuni 
dans ce cadre magnifique, grâce à l'hospitalité du maître de ces lieux, le 
Médecin Général Inspecteur Lefebvre, que je remercie très particulièrement, 
je me demandais quelle aurait été la réaction du Dr Villermé à se découvrir 
le centre et le sujet d'une telle manifestation. 

La surprise la plus complète, sans aucun doute. 
Le souci de sa gloire, le souci de sa mémoire, le souci de laisser à la 

postérité des dossiers témoins de son œuvre, lui étaient manifestement 
étrangers. 

Ce qui explique qu'il n'y ait nulle part, même au sein de notre famille, 

* Présentée à la séance du 11 décembre 1982 de la Société française d'histoire de la 
médecine. 

M.P. de Calan, 25, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. 
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un véritable fonds d'archives Villermé, mais que les éléments s'en soient 
trouvés, au gré des successions et des partages, disséminés ici et là. 

Ce qui explique qu'après sa mort, celui qui avait été éminente person
nalité parisienne et que, dans son quartier, on appelait le bon docteur, ait 
vu son nom — même pas son nom ! son prénom — donné à une minuscule 
artère du XI e arrondissement, le passage René. (J'ai appris tout à l'heure 
avec un grand plaisir que cette voie avait été promue au rang de rue ; mais 
cette mutation même est restée bien discrète puisque le plan de Paris que 
je possède, comme celui du Pr James, fait toujours état d'un simple passage). 

Ce qui explique l'oubli dans lequel, pendant de longues années, était 
tombée son œuvre. 

Son œuvre médicale et chirurgicale, surtout, que M. le Pr Plessis et ses 
collègues nous ont rappelée — pour beaucoup, je devrais dire : nous ont 
révélée — avec tant de compétence et de simplicité. Son œuvre sociologique 
aussi qui avait pourtant eu un retentissement certain en son temps et une 
influence plus certaine encore puisque les enquêtes Villermé ont directement 
inspiré, comme on le rappelait tout à l'heure, les premières lois sociales 
réglementant le travail des femmes et des enfants. 

De notre ancêtre Villermé, je dois avouer que nous connaissions, enfants, 
beaucoup moins ce qu'il avait fait qu'un certain nombre de traditions orales, 
plus ou moins fantaisistes. Durant les campagnes de l'Empire, il aurait si 
bien dressé son cheval que celui-ci se couchait en entendant le sifflement 
des boulets... H o m m e toujours pressé, en raison de ses nombreuses activités, 
il aurait inventé un mode de vêtement remarquablement expéditif, dans 
lequel un seul bouton tenait assemblés le pantalon, le gilet et l'habit. Que 
se passait-il quand cet unique bouton... ? 

Après cette longue période d'oubli, l'importance de l'œuvre de Villermé 
est aujourd'hui reconnue et indiscutée comme celle d'un précurseur de la 
sociologie statistique, de l'étude objective des conditions de travail et de 
l'ergonomie, la fatigue de l'homme au travail. 

Et peut-être ne faut-il pas regretter que cette remise en honneur vienne 
si tardivement, tant les leçons qui se dégagent, tant du contenu que des 
méthodes de l'œuvre de Villermé, apparaissent aujourd'hui, en ces temps de 
phraséologie et d'idéologie, comme d'une étonnante actualité. 

Je m e garderai bien de reprendre, à cet égard, tout ce qui a été excel
lemment dit cet après-midi. Je voudrais me permettre seulement de souli
gner en quelques mots les enseignements majeurs et singulièrement actuels 
de la vie et de l'œuvre de Villermé. 

Pour lui, en lui, l'homme ne se divise pas en compartiments étanches : 
l'action, la pensée, le cœur sont inséparables. La pensée n'est sûre qu'appuyée 
sur les faits. Elle n'est utile que menant à l'action. Mais ni la pensée, ni 
l'action, ne peuvent échapper au jugement de la sensibilité. A son tour, 
celle-ci ne se mesure et ne se manifeste ni par des trémolos oratoires, ni 
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par une sensiblerie à fleur de peau. La sensibilité doit s'appliquer à l'obser
vation des faits et s'allier à la réflexion pour conduire à des actions utiles. 

Les résultats de ces enquêtes, Villermé les présentait plus volontiers dans 
des tableaux statistiques que dans des discours. Il avait la passion de la 
vérité •— non pas de quelque vérité abstraite, mais de la vérité objective. 
Libéral, il l'était vraiment, mais non pas, comme l'a si bien rappelé M. le 
Pr James, au sens du laissez-faire, mais au sens d'un juste équilibre entre 
les droits des uns et des autres. Réservé à l'égard des syndicats et de l'Etat, 
il n'hésitait pas un instant à réclamer une réglementation du travail lors
qu'elle lui paraissait objectivement, en vérité, le moyen propre à faire cesser 
ou, dans un premier temps, à limiter les scandales dont il avait été le témoin. 

Observation impartiale et minutieuse des faits. Réflexion objective, libre 
de toute référence idéologique. Promotion des mesures concrètes les mieux 
adaptées aux besoins réels, telles sont les trois règles d'or — ô combien 
actuelles ! — de la méthode Villermé. 

Et comment conclure, Messieurs les Présidents, Messieurs les Médecins 
Généraux Inspecteurs, Mesdames et Messieurs, si ce n'est en revenant à 
mon commencement pour vous exprimer notre sincère et profonde grati
tude ? Peut-être aussi en vous disant, en guise de remerciement, que de cette 
célébration des mérites de notre aïeul, nous tous qui avons l'honneur de 
descendre de lui, nous n'emporterons pas une quelconque et vaine gloriole, 
mais un sentiment accru de nos responsabilités. 
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L'histoire de la découverte du bacille de Koch 

Conférence du Pr Hans S C H A D E W A L D T 

présentée par le Dr Jacques HATCHÉRIAN 

De leur vivant, entre Louis Pasteur et Robert Koch, les 
oppositions furent souvent cinglantes. Cent ans plus tard, 
le moment est-il venu d'essayer de rendre un hommage 
objectif aux deux créateurs de la bactériologie, dont les 
découvertes ont été complémentaires ? Je le crois. D'où 
ma demande au Dr J. Hatchérian, imprégné des deux 
cultures, la française et la germanique et dont le père, mort 
pour la France, repose dans le petit cimetière d'Ellingsen/ 
Haar (Westphalie), de présenter aux membres de la Société 
française d'histoire de la médecine la très belle conférence 
prononcée par le Pr H. Schadewaldt, Directeur de l'Institut 
d'histoire de la médecine de l'Université de Dùsseldorf, à 
Berlin-Ouest, le 23 mars 1982, à la bibliothèque du Patri
moine culturel prussien. 

Pr Robert FASQUELLE. 

Le Pr H. Schadewaldt rappelle d'abord la réunion du 24 mars 1882 de la 
petite Société berlinoise de physiologie, dans la modeste bibliothèque du 
bâtiment ne comportant que trois étages de l'Institut d'hygiène, ouvert 
4 ans plus tôt, au n° 28 de la Dorotheenstrasse, à Berlin. Le titre de la 
communication annoncé était très simple : « A propos de la tuberculose ». 
L'auteur ? Un certain Robert Koch. Ce Dr Robert Koch, en 1880, avait été 
nommé Conseiller du Gouvernement dans l'Office impérial de santé. Peu 
connu dans les milieux médicaux, ancien médecin cantonal à Wollstein (en 
Posnanie), il avait improvisé dans son propre logement un petit laboratoire ; 
et y avait apporté la preuve que les bâtonnets mis en évidence dans les pré
parations microscopiques provenant d'animaux charbonneux, par divers 

* Dr J. Hatchérian, biologiste, 5, rue du Pr-Einstein, 94260 Fresnes (France). 
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savants de l'époque (dont Aloys Pollender, 1800-1879, de Wipperfürth, près 
de Cologne), étaient bien les agents de la maladie charbonneuse et non un 
produit réactionnel secondaire à l'infection ; mieux : il avait découvert que 
la transformation en spores de ces microbes éclairait le mystère de leur 
survie pendant l'hiver. Par ailleurs, à propos de maladies infectieuses, il avait 
montré que dans les plaies infectées pullulaient de nombreux micro-orga
nismes différents et qu'ils étaient incapables de se transformer les uns dans 
les autres, ce qui était généralement admis à l'époque. Aussi, dans cet Office 
de santé, exposé à de nombreuses critiques, attendait-on beaucoup du 
Dr Koch. Mais on savait aussi qu'il était très indépendant et qu'il ne sacri
fierait ni à la complaisance ni à la servilité. 

Qu'allait-il donc dire sur cette tuberculose, objet de tant de discussions 
dans cette moitié du XIX e siècle, où elle exerçait de si nombreux ravages 
dans les populations ? On ne s'attendait à rien de nouveau. Mais à peine le 
savant, effacé, vêtu de sa traditionnelle robe noire, avait-il commencé à 
parler qu'il devenait évident pour l'auditoire qu'on assistait à l'annonce d'une 
chose sensationnelle, la découverte de l'agent pathogène de la tuberculose... 

Puis le Dr Schadewaldt évoque la célébration successive de cette date 
mémorable. 1907, 25e anniversaire ; Friedrich Loeffer déclare : c'est un jour 
anniversaire de l'histoire de l'humanité ; en même temps, un appel est lancé 
pour qu'une Fondation Robert Koch permette au vieux maître de poursuivre 
ses travaux ; un million de mark-or sont aussitôt collectés. 1922, 40e anni
versaire ; devant la Société de microbiologie de Berlin, Bruno Heymann 
(1871-1943) présente sur Robert Koch, dont il avait mieux que personne 
scruté la vie et l'œuvre, une biographie très complète. Il précisait notam
ment les notabilités qui étaient présentes lors de l'exposé originel de Koch : 
Emil du Bois Reymond (1818-1896), Hermann von Helmholtz (1821-1874), 
l'interniste berlinois Theodor Frerichs (1819-1885) et son jeune assistant 
Paul Ehrlich (1854-1915) qui devait devenir celui de Robert Koch. Il avait 
aussi réuni toute une série de précieux détails qui ont, hélas, disparu ; car à 
la suite de la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes,, en 1932, Bruno 
Heymann fut interné dans un camp de concentration où il mourut. 

Pour le 100° anniversaire, le Pr Schadewaldt déplore que dans l'Allemagne 
divisée d'aujourd'hui, des cérémonies séparées aient lieu de chaque côté du 
mur de Berlin pour commémorer le souvenir de Robert Koch dont la vie se 
déroula dans l'une et l'autre Allemagne. Né à Clausthal (Harz), il amorça 
ses premiers travaux à Wollstein (aujourd'hui en Pologne), puis fit sa décou
verte à l'Office impérial (Berlin-Est), continua à travailler à l'Institut 
d'hygiène, à l'Institut des maladies infectieuses de l'Hôpital de la Charité 
et dans le « Triangelhaus » (tous trois à Berlin-Est), enfin dans un bâtiment 
situé à proximité de l'Hôpital Rudolph-Virchow et qui prit le nom d'Institut 
Robert-Koch (et situé dans Berlin-Ouest). Et M. Schadewaldt rappelle à ce 
propos la phrasé de Pasteur : « La Science n'a pas de Patrie » et regrette 
que le respect de la « Pax academica » n'ait pas permis une célébration 
internationale commune et unique à Berlin. 
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Le Pr Schadewaldt aborde alors la question : pourquoi Robert Koch 
choisit-il pour annoncer sa découverte la petite Société de physiologie ? Deux 
raisons paraissent valables. La première est que sur la grande Société de 
médecine de Berlin régnait en seigneur le célèbre Rudolph Virchow (1821-
1902). Or, lorsque à propos de la bactéridie charbonneuse, Koch avait soumis 
ses observations à Virchow, ce dernier, qui ne croyait qu'à l'histologie mor
phologique et regardait la bactériologie comme un appendice insignifiant 
de la botanique, ne l'avait pas pris au sérieux et l'avait raillé. La seconde 
raison est en quelque sorte d'ordre politique. Virchow était un démocrate 
libéral et considérait qu'Otto von Bismarck, en créant l'Office impérial de 
santé, cherchait à renforcer l'appareil étatique autoritaire du régime et à 
imposer, pour discipliner la population, des règlements sanitaires contrai
gnants en matière d'isolement et de quarantaine. En soutenant l'hypothèse 
— pire : en apportant la preuve — de germes responsables de la contagion, 
on ne pouvait que s'exposer à la vindicte de Virchow ! 

Dans la petite salle, devant les auditeurs, Koch avait en termes simples 
et clairs décrit comment il avait découvert le bacille tuberculeux. Mais en 
outre, sur une table centrale, il avait exposé plus de 200 préparations histo-
logiques, colorées selon sa nouvelle méthode, ainsi que des pièces macrosco
piques de tuberculose miliaire déterminée chez l'animal à partir de cultures 
pures. Aussi, contrairement à l'habitude, aucune discussion ne suivit la 
conférence, les participants se pressant pour examiner les pièces présen
tées, qui furent laissées en place le jour suivant. Virchow lui-même, absent 
le jour de l'exposé, vint seulement observer les préparations le lendemain. 

Comme plus tard, en 1895, lors de la découverte des rayons X par 
Rontgen, la nouvelle fut diffusée dans le monde entier par la presse. Quel
ques oppositions se manifestèrent. Peter Dettweiler (1837-1904) objectait à 
Koch les bons effets du traitement physiothérapique de la tuberculose. Le 
médecin viennois Arnold Spina en 1883, dans un opuscule Etudes sur la 
tuberculose, exposait ses échecs dans le diagnostic bactériologique. Sûr de 
sa technique, contre ses adversaires, Koch se révéla un polémiste violent et 
souvent blessant. Mais d'emblée, son triomphe fut absolu, confirmé dès 1883 
par sa découverte, lors de sa mission au Caire, du bacille du choléra. Il était 
ainsi au faîte de sa carrière, avait le titre envié de conseiller particulier en 
matière sanitaire, était reçu personnellement par l'Empereur, et l'objet à 
la fois de l'attention spéciale du chancelier Otto von Bismarck et de l'admi
ration de ses étudiants et de ses concitoyens. Contrastant avec les faibles 
moyens qui lui avaient été accordés (modeste laboratoire ; deux assistants 
octroyés par l'autorité militaire, les médecins capitaines Georg Gaffky (1850-
1918), et Friedrich Loeffler (1852-1915), qui devinrent ses fidèles amis), son 
succès était éclatant. Ce succès, le Pr Schadewaldt l'attribue à trois 
conditions. 

1) La première, c'est son inébranlable conviction que de minuscules êtres 
vivants, d'origine végétale ou animale, sont la cause de la tuberculose. Evo
quant la vieille discussion opposant les « anticontagionnistes », persuadés 
que les maladies apparaissent spontanément, par misère physiologique (« le 
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typhus de famine ») et que c'est en améliorant les conditions de vie qu'on 
peut y apporter remède — et les partisans d'un « contagium vivum », res
ponsable spécifique des infections (déjà imaginé en 1546 par Fracastor pour 
les « seminaria contagiosis » à propos de la syphilis), M. Schadewaldt rend 
hommage aux précurseurs de Koch : Villemin (1827-1892) qui réussit à trans
mettre la tuberculose au lapin; Laennec (1781-1826), ardent défenseur grâce 
à la méthode anatomo-clinique de l'unicité de la tuberculose; Pasteur (1822-
1895) qui a donné un coup définitivement fatal à la théorie de la génération 
spontanée; J. Lister (1827-1912) qui en a tiré les conséquences au point de 
vue chirurgical — et montre comment ces connaissances ont conduit Robert 
Koch à consacrer tous ses efforts à la mise en évidence de l'agent pathogène 
responsable de l'infection tuberculeuse. Et il soulève l'hypothèse que Robert 
Koch, alors âgé à peine de 40 ans, a été stimulé dans cette recherche par 
la rencontre qu'il fit à Londres, au Congrès international de médecine en 
août 1881, de ses deux illustres aines : Pasteur et Lister, auxquels il présenta 
ses nouveaux milieux de culture. 

2) La deuxième condition, c'est le choix de la méthode de coloration. 
Koch y avait été préparé en 1880 par la recherche dans un nodule cutané que 
lui avait envoyé Hansen (1841-1912) du bacille de la lèpre qu'il avait réussi 
à colorer par le bleu de méthylène, que lui avait recommandé Ehrlich — ce 
qui lui avait inspiré la profonde remarque suivante : « Grâce à l'utilisation 
correcte de colorants ou, pour mieux dire, de réactions chimiques, des objets 
jusqu'ici invisibles peuvent tout à coup être rendus reconnaissables de 
manière tellement frappante qu'on ne peut passer à côté. » Or, c'est précisé
ment ce bleu de méthylène, à condition qu'il soit alcalinisé, qui permit à 
Koch la coloration du bacille de la tuberculose. 

3) Quant à la troisième condition, c'est l'utilisation des milieux de 
culture solides qui, seuls, permettent l'isolement des différents germes dans 
les flores mixtes. Jusque-là était utilisée la gélatine ; mais elle se liquéfie à 
37 °C. Koch lui substitua les milieux glycérines au sérum coagulé et, mieux 
encore, l'agar-agar. On sait que l'idée lui en vint, à un dîner chez son élève 
Walter Hesse ; la femme de ce dernier, d'origine américaine mais devenue 
Allemande par son mariage, lui offrit un pudding dont la remarquable 
consistance était assurée par de l'agar-agar, extrait d'algues rouges de Java : 
d'où une sérieuse querelle qui dure toujours entre chercheurs allemands et 
américains qui revendiquent les uns ou les autres pour leur patrie la priorité 
de l'utilisation de l'agar-agar... 

Ainsi M. Schadewaldt fait-il partager l'admiration qu'il ressent pour 
Robert Koch d'avoir abordé ce problème de la recherche de l'agent de la 
tuberculose, de l'avoir mené à bien, d'avoir réussi à en publier définitive
ment tous les détails, dans le court laps de temps de 6 mois. 

Et par ailleurs, il signale la simplicité et le souci de Robert Koch de 
rendre justice à ses prédécesseurs. Ainsi, en publiant sa découverte, Koch 
précise-t-il que déjà Cohnheim (1839-1884) avait prévu toutes les conséquences 
qui résultaient du fait que la tuberculose était une maladie infectieuse et 

340 



contagieuse. Ainsi Koch rappelle-t-il que son maître Jakob Henle (1809-1885), 
dans son ouvrage classique publié en 1840 Miasmen und Contagien, avait 
énoncé les quatre exigences permettant de démontrer qu'un agent pathogène 
était responsable d'une infection : 1) l'isoler du tissu malade ; 2) l'obtenir en 
culture pure ; 3) reproduire la maladie avec cette culture pure ; 4) réisoler 
l'agent à partir de cette maladie expérimentale, ces quatre exigences étant 
désormais connues sous le nom des quatre postulats de Robert Koch. 

Et le Pr Schadewaldt conclut en affirmant que le 24 mars 1882 doit être 
considéré comme une date décisive dans l'histoire de l'humanité ; il en donne 
pour preuve la célébration dans le monde entier du centenaire de la décou
verte de Robert Koch, et les monuments élevés à sa mémoire : celui érigé à 
nouveau à Berlin-Est sur la place Robert-Koch, la plaque commémorative de 
l'île Brioni, l'urne des Morts de Tokyo, la statue élevée devant l'ancien bâti
ment de la Quarantaine à Mahon, dans l'île Minorque — tous témoignages 
qui sont la marque de l'hommage rendu à un travail scientifique allemand 
de qualité. 
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Compte rendu d'exposition : 
du charlatan au chirurgien-dentiste 

« Du charlatan au chirurgien-dentiste » fut le titre d'une exposition qui 
eut lieu dans les locaux de la mairie du 17e arrondissement, prêtés par la 
Délégation à l'action artistique de la ville de Paris, et qu'organisa l'Associa
tion dentaire française, du 25 novembre au 13 décembre 1982. 

Inaugurée par le Dr Philippe Lafay, adjoint au maire, cette exposition 
avait l'intention de vulgariser l'histoire la partie médicale concernant l'art 
dentaire. Un catalogue illustré donnait un aperçu chronologique des moyens 
conçus par l'homme pour calmer les douleurs de ses dents. La couverture 
(également en affiche) reproduisait en couleurs « Il cavendenti » (le charlatan 
opérateur», du peintre vénitien Francesco Maggiotto (1750-1805). Sainte 
Apolline, secourable des maux de dents, et patronne des dentistes, trônant 
dès l'entrée en une peinture du XVI e siècle, ainsi que trois statues poly
chromes. 

De nombreux tableaux explicatifs, des dessins et des gravures anciennes 
renseignaient le visiteur sur les objets exposés. Dans les vitrines étaient 
présentés les débuts des soins apportés aux dents dans l'Antiquité et leur 
remplacement, soit chez les ingénieux Etrusques ou les Egyptiens( et des 
prothèses en dents humaines, en ivoires divers, jusqu'à leur fabrication en 
céramique. 

Ces instruments avaient la vogue par la surprise de leurs formes, par
ticulièrement ceux pour l'extraction, ou plutôt l'arrachement, tels les clés 
à torsion puissante avec leurs crochets « agrippeurstf» ; les pélicans aux bras 
biscornus adaptables par vissage et les élévateurs et langues de carpe 
agressifs, tous en grande variété, reflet de l'esprit inventif des opérateurs de 
la fin du XVI e au XIX e siècle ; « outillage » aux décors précieux d'ivoire ou 
de nacre. 

Ce sont les daviers qui provoquaient un mutisme d'horreur à la vue de 
leurs mors redoutables et des manches, certains contorsionnés, d'une force 
indiscutable. 

On admirait les manches d'ivoire ou de nacre brillants des instruments à 
longues tiges ou à lames, mais acérées à leur extrémité. 

Pour sa consolation, le visiteur constatait que Napoléon, la reine Hor
tense et la reine Victoria d'Angleterre avaient dû aussi « y passer » malgré 
des pélicans et des instruments incrustés de nacre et portant leurs armoi
ries en or. Quelles belles créations des grands couteliers et orfèvres de 
l'époque ! 
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Le sensationnel était le « monumental » coffre à tiroirs, dit trousse de 
Charles X, par la multitude et la variété des instruments dont le délicat 
petit miroir buccal et le très grand sac « de toilette » incrusté de pierres 
de couleur. 

En des vitrines se trouvaient des forets aigus à vis, dits d'Archimède, 
dont le maniement par va-et-vient permettait d'ouvrir des cavités de 
l'émail, action douloureuse qui mettait à l'épreuve la patience du « patient ». 
Ancêtres remplacés par le tour à pied, bienvenu lorsque l'électricité fait 
défaut, et ici en bonne place. 

En Amérique centrale, c'est un moyen identique, mais avec un archet, 
qu'on perforait les faces antérieures des dents pour y incruster des pierres 
précieuses (belle photographie). 

Puis de petites trousses personnelles de quelques centimètres de côté, 
apparues dans le courant du XIX e siècle, composées de 6 à 8 instruments 
qui se vissaient alternativement sur un même petit manche, pour détar
trer, gratter soi-même ou en charger son domestique. 

N'oublions pas les tableaux et indications sur l'expérience de Horacio 
Wells sur l'anesthésie, ainsi que les premiers masques à éther. 

L'intérêt se portait sur la reconstitution, grandeur nature, d'une estrade 
de charlatan, inspirée de l'affiche, mannequin en costume du XVIIIe siècle, 
près d'un vulgaire fauteuil en bois et d'une petite table couverte de fioles 
et d'outils ; dans sa main, une clé dite de Garengeot, dont le portrait peint 
figurait dans la salle, ainsi que le buste de Pierre Fauchard, auteur du 
Traité des dents, paru en 1728. 

A côté, un cabinet de chirurgien-dentiste, remarquable par le grand 
meuble en bois et un fauteuil en fonte à pieds dits de lion, fin XIX e siècle. 

Puis un autre cabinet de l'époque 1930, aux meubles métalliques ; enfin, 
à côté, ce que le modernisme simplificateur a imaginé. 

Qui étaient les visiteurs ? Des gens intéressés par cette exposition de 
« folklore » qui sortait des habituels sujets : civilisations, peintures, salons 
divers, etc. Mais surtout de nombreux représentants du Corps médical, en 
majorité des dentistes qui se distinguaient par leur air de connaisseurs. 
Pour la plupart, ils découvraient en « acier et en os » ou ivoire, ce qui illus
trait les livres d'études du début de notre siècle. C'était l'émerveillement et 
une satisfaction qui s'exprimait par une abondance d'explications, plus ou 
moins justes, à l'épouse et aux enfants ébahis. 

Gageons qu'ils en ont parlé le soir même, à table. 

Le but recherché a été atteint : ce fut un succès ! 

Il faut féliciter le C.N.S.D. et l'A.D.F. pour la préparation minutieuse de 
18 mois, sous l'égide de M. Guy Robert, Président, aidé de Mlle Boulte et 
de sa collaboratrice ; remercier les prêteurs, privés, Mlle Kramer, les 
musées de Paris, dont la S.F.H.M., de Lyon, d'Angleterre, d'Allemagne, et 
M. Louis Verchère, le rédacteur du catalogue. 

Jean ANGOT. 
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Compte rendu 
du VI e Symposium franco-allemand 
de la médecine navale et tropicale 

Bremerhaven (République fédérale allemande) - Octobre 1982 

Le « VI e Symposium franco-allemand sur l'histoire de la médecine 
navale et tropicale » s'est tenu du 16 au 18 octobre 1982, au musée allemand 
de la Navigation, au centre même de l'immense port de Bremerhaven, à 
quelques pas du célèbre « Colombus skage », d'où sont partis, aux XIX e et 
X X e siècles, tant d'émigrants vers le Nouveau Monde. 

Devenu maintenant traditionnel, ce Symposium tient alternativement ses 
assises en France et en Allemagne : après Paris (1977), Dusseldorf (1978), 
Brest (1979), Lubeck (1980), Rochefort (1981), ce furent, cette année, les 
bouches de la Weser, au long des digues de l'ancienne Wesermunde, englo
bée maintenant dans l'agglomération de Bremerhaven, qui accueillirent la 
quarantaine de participants, médecins, pharmaciens, officiers, ingénieurs, 
historiens, etc., civils ou militaires, venus des deux pays. Organisé par l'Ins
titut d'histoire de la médecine de l'Université de Dusseldorf, sous la savante 
et dynamique direction du Pr Hans Schadewaldt, favorisé du haut patronage 
de l'Académie de Marine allemande et de la participation de l'Arbeitsgemein-
schaft Deutsches Krankenhaus et de la Fondation Robert Bosh, ce Sym
posium bénéficia cette année, en outre, de sa conjonction dans le temps avec 
l'inauguration, en présence de Son Excellence M. l'Ambassadeur de France 
à Bonn, de la très belle exposition La mer -française, tenue au même moment 
au musée de la Navigation, sous l'égide de l'Académie de Marine allemande. 

Pour cette double occasion, les deux Marines, française et allemande, 
avaient chacune délégué sur rade un bâtiment : le Lieutenant de vaisseau 
Le-Hénaff et YEmden. 

C'est dire que les participants français, sous la conduite de M. le Recteur 
Pierre Huard, Directeur de l'Institut d'histoire de la médecine et de la phar
macie de l'Université René-Descartes (Paris VI) et Président du Centre euro-
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péen d'histoire de la médecine (Strasbourg), ont été particulièrement bien 
reçus et ont pu profiter de nombreux et féconds contacts scientifiques. 

Le programme de ces trois journées, pourtant très chargé, fut entière
ment rempli : 

La journée du 16 octobre fut consacrée aux visites officielles et à l'inau
guration de La mer française. L'intérêt du musée de la Navigation de Bre-
merhaven n'est plus à souligner, mais on ne peut passer sous silence l'excep
tionnelle, patiente et très savante restauration de la « Kogge », hanséate de 
1380, découverte un jour de 1962 dans un remarquable état de conservation, 
lors d'un dragage des vases de la Weser. Les archéologues et architectes 
navals, les chimistes s'acharnent actuellement à conférer au matériau de ce 
bâtiment, sorti de sa vase marine et donc devenu de ce fait éminemment 
fragile, une nouvelle espérance de vie en stabilisant les fibres et les cellules 
du bois des couples, varangues et bordé, grâce à un immense bain de polyé-
thylène-glycol qui, petit à petit, imprègne profondément toute la structure 
anatomique végétale de ce navire. Si tout va bien, l'opération sera entière
ment terminée et parfaitement réalisée vers... l'an 2000. 

Dans la matinée du dimanche 17 octobre, les travaux proprement dits 
du Symposium commençaient. Us furent naturellement introduits par quel
ques allocutions d'ouverture, prononcées par le Pr Dr Hans Schadewaldt, 
Médecin Capitaine de vaisseau de réserve de la Bundes Marine ; par M. le 
Bourgmestre A. Tallbert ; par le Président de l'Académie de marine alle
mande, Pr H. Bernartz ; et, du côté français, par M. le Recteur Huard et 
les Médecins Généraux Carré et Niaussat. 

Tous les communications et exposés furent faits dans le cadre exception
nel de la Salle de travail du musée de la Navigation, orienté vers l'ouest 
sur l'immensité de l'embouchure de la Weser, ce qui permettait aux audi
teurs, parfois un peu distraits par le spectacle, d'admirer l'incessant trafic 
maritime des bâtiments entrant dans la rivière ou sortant vers le large, et 
de profiter des splendides couchers de soleil, légèrement estompés par la 
fine brume de la Nord-See. 

Citons rapidement les sujets étudiés : 

— « Les médecins de la Marine française, « chirurgiens d'armée » en service 
à terre pendant le XIX e siècle » (P. Huard, P. Niaussat, J.-L. Plessis ; 
Paris et Lomé). 

— « L'engagement maritime français pendant la Guerre de Crimée » (Pr Dr 
Wilhelm Treue, Gottingen, Salzbourg). 

— « Pierre Chirac et les maladies des équipages des vaisseaux - 1724 » 
(M. G.-L. Dulieu, Montpellier). 

— « Les influences françaises sur les Ordonnances sanitaires navales austro-
hongroises » (Capitaine au Le. et Dr en médecine Ferencz von Juba, 
Autriche). 
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— « L'expédition de recherches de Gustav Nachtigall » (M. Gehard Daniel, 
Gelsenkirchen). 

— « L'Hôpital et sa place dans les bâtiments de la Marine de guerre fran
çaise, du XVIIIe au XIX e siècle » (M.-G. Niaussat, Paris). 

— « Les troubles de la nutrition à bord des croiseurs auxiliaires allemands » 
(Pr H. Schadewaldt, Dusseldorf). 

— « Les maladies maritimes anglaises, arbitres des guerres de Religion en 
France » (M.-G. Carré, Nantes). 

— « Les soins médicaux aux Isles des Indes occidentales françaises au 
XVIIIe siècle, dans l'œuvre de J.-B. Dazille : Les maladies des nègres, leur 
traitement, leurs causes et les moyens de les prévenir » (Mlle le Dr Chris-
tiane Reusch, Bochum). 

— « Les Médecins de la Marine française, pédagogues et professeurs des 
Facultés de médecine et de pharmacie au XIX e siècle » (M. le Recteur 
Huard, M m e M.-J. Imbault-Huart et le Médecin-Chef J.-L. Plessis, Paris 
et Lomé). 

— « La circumnavigation de la corvette italienne Veltoré Pisani : une contri
bution ancienne à l'exploration des profondeurs océaniques par la Sta
tion zoologique de Naples » (Mme Irmgard Muller, Marburg). 

— « Les différences et les similitudes dans le traitement des abcès du foie 
par les médecins de l'Armée et les médecins de la Marine au XIX e siècle » 
(M. Huard, M m e Imbault-Huart et le Médecin-Général Niaussat, Paris). 

Ces exposés donnèrent naturellement lieu à une discussion générale très 
animée, dans un bilinguisme d'excellente bonne volonté et parfois très amu
sant. Ils n'avaient été interrompus, au milieu de chacune de ces deux jour
nées de travail, que par la très intéressante visite de la tour-radar de contrôle 
de la navigation sur la Weser et ses atterages, puis par une charmante 
réception offerte par M. le Bourgmestre chargé des Affaires culturelles de 
Bremerhaven, et aussi par la visite de l'extraordinaire petit musée naval de 
Brake, un peu en amont sur la rivière, port fluvial où naquit vers 1848 l'éphé
mère mais très active marine militaire du Grand-Duché d'Oldenburg, visite 
guidée par le Dr CH. Reinecke, son très érudit et très passionné propriétaire 
et directeur. 

Enfin, M. le Médecin en chef de lre classe H. Noldecke, de la Marine alle
mande, présenta à l'aide de diapositives quelques images inattendues du 
Symposium de Rochefort (1981). Un dîner amical très réussi clôtura cette 
réunion de vrai travail qui, sans aucun doute, permit à la médecine navale 
de prendre petit à petit conscience de son « droit à l'histoire ». 

P. Niaussat. 
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IASTAM Newsletter (International Association for the study of traditional Asian 
Medicine. Center for science and culture, University of Delaware, Newark, 
Delaware 19711 U.S.A.). - Programme préliminaire du 2e Congrès international 
en septembre 1984 à l'Université d'Airlange (Indonésie). 

Armocida (Giuseppe) et Bock Berti (Giuseppine). — « Cenni sulla chirurgia plas
tica a Pavia... » in C.R. du 31e Congrès de chirurgie plastique de Pavie, 1982. -
24 x 30, 70 p., ili. - Centro per la storia dell' Università' di Pavia, Pavie, 1982, 
p. 55-70. 

Centre Jean-Palerne. — « Mémoires III : Médecins et médecine de l'Antiquité », 
textes réunis par G. SABBAH. - 21 x 29,5 191 p. - Publications de l'Université 
de Saint-Etienne, Saint-Etienne, 1982. (U.E.R. lettres et sciences humaines). 

Conférences d'histoire de la médecine de l'Université Claude-Bernard Lyon-I, Cycle 
81/82, (Despierres, Bouchet, Fischer, de Mourgues, Bernard, Descotes, Foisy, 
Cier, Lavorel, Morin, Zeller). — En particulier sur : La Faculté de Lyon ; 
La Charité ; Les saints guérisseurs ; La typhoïde de 1928 ; Ollier ; Carrel ; 
Brown-Sequard ; La neuropsvchologie du langage après 1943 ; La vigilance ; 
La tératologie...). - 21 x 29,5, 291 p., Fondation Mérieux, 1982. 

Cordoliani (H.F.A.). — « Les techniques modernes de la recherche documentaire 
dans les sciences biomédicales ». - 16 x 24, 254 p. - Editions des Laboratoires 
Sandoz, Rueil-Malmaison, 1982. 

Brunei (Olivier). — « L'enseignement de la dermatologie et de la vénéréologie à 
l'Hôpital Saint-Louis au XIX e siècle ». - 21 x 29,5, dactylo, 115 + VII p. -
Thèse de doctorat en médecine, Fac. Saint-Antoine, Paris, 1978 (Copy - Thèses 
Serv.). 

Niaussat (Pierre). — « Histoire des intoxications par les poissons des mers 
« chaudes », in Médecine et nutrition, 1982, T. XVIII, n° 3, juin, p. 187488 -
Centre de recherches Foch, 45, rue des Saints-Pères, Paris (VIe). 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Sarmasanu-Cortez (Marilena-Louise). — « Contribu
tion à l'étude du développement de la psychiatrie 
en Roumanie. Résumé d'une thèse de doctorat en 
médecine (psychiatrie), Jassy, 1976. - 16 x 23, 37 p. 
- (Université de Jassy, Institut de médecine et de 
pharmacie. Président de thèse : Pr P. Branzei). 

C'est avec une sincère émotion que nous avons 
reçu cette traduction posthume de la thèse de Mari
lena-Louise Sarmasanu-Cortez, morte à 34 ans, le 
29 octobre 1980, après avoir déjà publié plus de 70 
articles où elle s'affirmait comme psychiatre et aussi 
comme historien de la médecine. Fille de notre dis
tingué collègue le Dr Paul Cortez de Bucarest, elle 
était proche parente de la grande cantatrice Viorica 
Cortez, épouse de M. Emmanuel Bondeville, membre 
de l'Institut, secrétaire perpétuel de l'Académie des 
beaux-arts. C'est le maître Emmanuel Bondeville lui-

même qui, il y a quelques semaines, nous a transmis, avec un message de Paul 
Cortez, l'ouvrage de sa fille disparue, en hommage à la Société française d'histoire 
de la médecine. Toutes nos pensées vont vers le Dr Cortez et le maître Emmanuel 
Bondeville pour ce geste émouvant. 

Docteur en médecine et en psychiatrie, docteur ès-sciences, Marilena Sarmasanu-
Cortez, issue d'une lignée de grands artistes et de grands médecins roumains, 
a montré dans ce livre le respect des valeurs universelles qui ont créé la psychiatrie 
roumaine : « ce qui a caractérisé depuis toujours l'attitude de notre peuple par 
rapport à la souffrance psychique, c'est la douceur et la compassion ». Déjà le 
folklore issu des lointains ancêtres romains et géto-daces, certaines danses, véri
tables psychodrames, ont accusé cette tendance. Et des médecins des cours 
princières du XVI e siècle, comme Cantémir, connaissaient la bienfaisance de la 
psychothérapie. Puis ce furent les moines qui commencèrent à appliquer « une 
modalité remarquable de douce assistance psychiatrique » dans les « maisons 
pour malades » où ils hébergeaient les souffrants psychiques de la fin du XVI e au 
XIX e siècles. 

Tels furent en particulier les monastères de Neamtz et de Golia en Moldavie, 
de Malamuci, Agha Nitza, Sarindar, Saint-Georges-Nou, etc.. en Valachie, ceux de 
Jitianu en Olténie et ceux de Sibiu et Bistritza en Transylvanie. Ces centres allaient 
constituer au XIX e siècle la première ossature issue d'antiques hospices. 

Mais l'époque moderne se caractérise surtout par la naissance de l'école psy
chiatrique de Socola-Jassy avec Parhon et ses élèves, créant ensuite en 1918 la 
Société roumaine de neuro-psychiatrie et d'endocrinologie ; celle de l'école de 
Marcutza depuis Ganesco jusqu'à Obregia ; celle de Sibiu avec Pandy et Preda ; 
celle de Cluj avec Lechner, pour ne parler que des principales. 

Toutes ces fondations se développèrent entre les deux guerres mondiales avec, 
comme personnalités dominantes, Parhon et son élève Baillif, le neurochirurgien 
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Bagdasar, Obregia, Paulian, et bien d'autres, disciples et amis des neurologues et 
psychiatres français Clérambault, Claude, Lhermitte, Laignel-Lavastine, Baruk et 
d'autres. 

Enfin les changement politiques et sociaux amenés par les événements de 1944 
ont donné une nouvelle dynamique à la psychiatrie et à la neurologie roumaines, 
mais les données multiples apportées par Marilena Sarmasanu-Cortez sont trop 
nombreuses pour que nous puissions les citer dans cette courte analyse. 

Tel est, trop résumé, le travail remarquable de notre jeune confrère trop tôt 
disparue. Que sa famille trouve, dans ces quelques lignes, la marque de notre 
admiration et de la sympathie profonde qui nous unit à notre collègue Paul Cortez 
et aux siens désemparés, et aussi le signe des liens qui attachent d'une façon 
indélébile et depuis si longtemps la médecine roumaine et la médecine française. 

M. Valentin. 

Giuseppe Penso. — « La conquête du monde invisible, parasites et microbes a 
travers les siècles », 1 vol. 384 p., 235 fig. (15 en couleurs). - R. Dacosta, Paris, 
1981. 

Il n'existait pas jusqu'ici d'ouvrage en français sur l'histoire de la parasito-
logie et il faut saluer dans le présent volume traduit, il est vrai, de l'italien, 
une tentative pour combler cette lacune bibliographique. Notons que son titre 
n'est que partiellement exact, beaucoup de parasites (helminthes, arthropodes) 
étant visibles à l'œil nu. L'auteur a eu l'ambition de traiter également l'histoire 
de la microbiologie, ce qui constituait un tour de force qu'il n'a malheureusement 
pas réussi. 

En effet la partie « parasitologique » de l'ouvrage est bien supérieure tant en 
quantité qu'en qualité à celle concernant la microbiologie très sommaire et com
portant de sérieuses lacunes. Qui veut trop embrasser, mal étreint... 

Les 12 premiers chapitres traitant de la parasitologie depuis la haute antiquité 
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sont solidement documentés, apportant en parti
culier une foule de renseignements sur des auteurs italiens peu ou pas connus. 
On relève cependant, çà et là, diverses omissions : dans l'évocation de la parasito-
iogic égyptienne ancienne, il n'est pas fait mention de l'ouvrage du médecin égyp-
tologue E. Jonckheere (1944) sur la maladie ààà, ni des travaux récents de P. Gha-
lioungui qui a critiqué son interprétation comme étant la schistosomiase. Au 
chapitre 7 (parasitologie des Byzantins) on s'étonne de la graphie fantaisiste des 
noms d'Aétios d'Amida et d'Alexandre de Tralles, devenus Ezius (sic) et Trallien 
(sic). Sans doute s'agit-il d'initiatives de la traductrice qui a commis çà et là 
diverses autres erreurs (traduttore, traditore) ; plus grave est l'omission totale 
du nom de Joannes Actuarios (XIVe siècle) qui a sans doute vu, le premier, 
le trichocéphale (Trichuris trichiura) et des connaissances des médecins byzantins 
sur le paludisme et les dysenteries. De même, le chapitre sur « l'école arabe » 
passe sous silence At-Tabari (Xe siècle) qui avait vu le sarcopte de la gale avant 
lbn-Zohr (Avenzoar). 

L'apport parasitologique des auteurs juifs médiévaux est passé également sous 
silence. Le Moyen Age occidental fait l'objet de tout un chapitre (p. 83-99) d'autant 
pjlus intéressant qu'il s'agit d'une période en général très négligée ; l'auteur 
s'étend un peu trop sur les « vers imaginaires » mais donne d'intéressantes 
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précisions sur les auteurs de l'école de Salerne, Albert le Grand et divers autres 
médecins italiens ou de Montpellier. 

Le chapitre consacré à la Renaissance nous fait découvrir Ippolito Brilli, auteur 
peu connu du premier ouvrage imprimé de parasitologie humaine (Venise 1540). 

L'apport des naturalistes (Aldrovandi, Belon, Gesner etc..) n'est pas oublié. 
C'est également à cette époque que Girolamo Fracastoro donne pour la première 
fois une explication par la théorie du contagium vivum de l'étiologie des maladies 
infectieuses et épidémiques. Au XVIIe siècle l'invention du microscope va 
révolutionner la biologie, poser les bases de la parasitologie scientifique et permet
tre les débuts de la microbiologie. L'ouvrage de Velsch (1674) sur la filaire de 
Médine (Dracunculus medinensis) est étudié en détail et cinq des planches l'illus
trant sont reproduites. Il en est de même de l'œuvre de Francesco Redi, le fonda
teur indiscuté de la parasitologie comparée qui fit en outre redécouvrir le sarcopte 
de la gale par ses disciples Bonomo et Cestoni. Quant à la microbiologie, elle eut 
comme initiateurs Athanasius Kircher et Antoni van Leeuwenhoek, les premiers 
observateurs à voir des bactéries dont le second donna des descriptions illustrées, 
découvrant en outre les premiers protozoaires parasites connus (Giardia de l'homme 
et Eimeria du lapin). Le chapitre sur le XVIIIe siècle s'ouvre sur un bon exposé 
de l'apport de Nicolas Andry et d'Antonio Vallisnieri, auteurs d'importantes obser
vations sur les vers et insectes parasites. La découverte du trichocéphale (déjà vu 
probablement par Actuarios) par Roederer et Wagler précédés par Morgagni est 
rappelée, mais on ne trouve rien sur les cas de wuchérériose (filaire de Bancroft) 
signalés à cette époque et dont l'étiologie vermineuse était soupçonnée dès 1784 
par J. Hendy. A propos du savant danois O.F. Millier, il n'est pas précisé que 
c'est lui, qui, le premier, vit Trichomonas tenax de la cavité buccale humaine qu'il 
interpréta comme une cercaire (stade de développement des Trématodes). Dans 
le même chapitre sont rappelés les débuts d'immunisation contre la variole par 
inoculation puis vaccination mise au point par Jenner (1798) qui avait eu de 
nombreux précurseurs (J. Adams, W. Woodville, B. Jesty cités ici et Rabaut-Pom 
mier non cité). Le 13e et dernier chapitre traite des XIX 0 et X X e siècles ; pour ce 
qui est de la parasitologie, l'auteur a totalement oublié de mentionner Laennec, 
auteur d'un important mémoire sur les Cestodes de l'homme et de nombreux autres 
articles sur les vers parasites ; également Luigi Brera (1772-1840) pourtant Italien, 
qui laissa un important ouvrage traduit en plusieurs langues sur le même sujet. 
Ces omissions regrettables déparent ce chapitre assez complet pour ce qui est de 
la parasitologie alors que la place faite à la microbiologie apparaît comme dérisoire 
(p. 275 à 294 ; 300 à 316). L'ordre adopté (helminthes et arthropodes traités avant 
les protozoaires et les champignons) est très inhabituel. Notons l'évocation de 
l'œuvre peu connue de Bartolomeo Bizio (1791-1862) qui, dès 1817, aurait découvert, 
isolé et nommé la bactérie libre Serratia marcescens ; mais par contre est passé 
sous silence Jean Hameau (1779-1851), auteur de remarquables Etudes sur les virus 
(1847). Les excellentes microphotographies de Robert Koch (1877) reproduites 
p. 288-289 et représentant la bactéridie charbonneuse et un spirochète ne comportent 
aucune explication. Les quatre pages consacrées à l'histoire des antibiotiques sont 
« squelettiques » et ni Dubos, ni Waksman n'y sont cités ! Un dernier chapitre 
résume les précédents dont il constitue la conclusion. 

L'ouvrage est matériellement très bien présenté et superbement illustré ; il faut 
toutefois souligner que certaines des reproductions de documents anciens en cou
leurs ne concernent pas le sujet traité (exemple les planches VIII-IX représentant 
des protistes libres et non parasites). La bibliographie ne comprend que des sources 
originales et aucun titre concernant l'histoire de la parasitologie et de la micro
biologie à l'exception de ceux des ouvrages de Bulloch (1938) et Forster (ortho
graphe erronée de Foster [1965] n'y figure. On note avec étonnement que tous 
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les auteurs allemands au nom patronymique précédé de « Von » sont groupés à 
la lettre V. Les deux index (auteurs et sujets) seront utiles à la consultation du 
livre ; ils comportent malheureusement comme tout l'ouvrage de nombreuses coquil
les typographiques (Percy Cyril Garnham est devenu Percil (sic) Gril (sic) Garna-
ham (sic) autrement dit une erreur à chaque mot). 

En dépit de ces défections et de diverses lacunes, l'ouvrage rendra de grands 
services aux historiens de la parasitologie ; il est malheureusement totalement 
insuffisant pour l'histoire de la microbiologie qui attend encore en France un auteur 
compétent. 

Jean Théodoridès. 

Michel Ellenberger. — « L'autre Fragonard. Scn œuvre à l'école vétérinaire d'Alfort », 
essai biographique. Photos de Alain Bali et Gilles Cappe. Introduction de Jean-
Charles Sournia. 50 pages in-4°. - Editions Jupilles, 27, rue Pasteur, 72000 
(Le Mans), 1981. 

Si Honoré Fragonard a commencé sa carrière comme préparateur de l'école 
vétérinaire de Lyon sous la direction de Bourgelat, l'histoire de la médecine 
ne doit pas l'ignorer en raison de ses nombreuses dissections humaines et de ses 
dernières fonctions à l'Ecole de santé de Paris. 

Le dernier travail en date sur cet anatomiste remarquable préparateur datait 
de la thèse de Verly (1963) ; aussi devons-nous être reconnaissant à Michel Ellen
berger d'avoir complètement rénové la biographie de Fragonard, et surtout d'avoir 
trouvé deux photographes exceptionnels qui ont donné aux pièces de dissection 
conservées à Alfort toute leur vie, leur relief et leur intensité tragique. 

Je souhaite que ce bel ouvrage contribue à rendre dans l'histoire de l'anatomie 
française la place didactique et artistique que mérite Honoré Fragonard, injuste
ment oublié. 

Pr J.C. Sournia. 

René Barjavel. — « La Charrette bleue ». Denoël, 1980 et Folio n° 1406, 1982, 249 p. 

L'auteur de Ravage et de Tarendol, né en 1911, évoque ici les souvenirs de 
son enfance passée à Nyons (Drôme) où ses parents étaient boulangers. On trouve 
dans ce petit volume écrit avec cœur et talent diverses notations médicales fort 
intéressantes. Aux pages 44-45, il est fait allusion au « mal de la mort », terme qui 
désignait alors la double pneumonie à laquelle « les boulangers étaient plus sen
sibles que d'autres à cause de la farine qu'ils respiraient » et aux remèdes utilisés 
pour la combattre (ventouses scarifiées, sinapismes, sudations, révulsifs, sirops). 
Aux pages 71-77 est: évoqué le rôle joué alors par les sage-femmes (études, activités 
professionnelles) et rappelé la carence alimentaire subie par les nourrissons à qui 
on donnait du lait de chèvre pauvre en sels minéraux et en lipides. Page 160, 
il est fait allusion aux morsures de vipères fréquentes dans la région et à la 
diphtérie (croup), « les deux grandes terreurs des mères d'alors » ; p. 168, est 
rappelé le traitement populaire des piqûres d'insectes venimeux (guêpes, abeilles) 
et page 203 l'épidémie de grippe espagnole de 1918. 
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Mais l'épisode médical le plus intéressant et le plus tragique relaté dans cet 
ouvrage est le cas de trypanosomiase africaine (maladie du sommeil) auquel 
succomba la mère de l'auteur. Elle avait été, semble-t-il, piquée par un taon 
contaminé par le sang d'un soldat ou de bétail sénégalais (p. 156-157). Il y eut 
deux cas de cette parasitose à Nyons diagnostiqués par le professeur Froment, 
de Lyon (p. 212-213) et l'auteur décrit avec une grande exactitude les symptômes 
de cette affection à évolution lente, mais implacable et contre laquelle à cette 
époque, aucun remède n'était connu. 

Jean Théodoridès. 

Paul Mainguy. — « La médecine à la Belle Epoque ». Editions France-Empire, 
Paris, 1981. - 255 p., nombreuses illustrations. 

Dans cet ouvrage qui se lit comme un roman, le Dr P. Mainguy, ancien maire 
de Bourg-la-Reine et député honoraire, évoque ses souvenirs concernant trois 
générations de médecins. Il retrace tout d'abord la vie et l'œuvre de son grand-père 
maternel Félix Francoz (1847-1921) qui fit sa médecine à Lyon et exerça à Annecy 
après avoir participé à la guerre de 1870-71 dans l'Est. Il évoque ensuite son père 
Emile Mainguy installé à Bourg-la-Reine en 1900 (où il soigna Léon Bloy) et donne 
une foule de renseignements de première main sur sa pratique médicale qui 
concernent aussi bien les premières visites faites avec les automobiles, les hono
raires, la publicité médicale et pharmaceutique, la thérapeutique (officielle et 
populaire), les tabous sexuels, les accouchements, l'hygiène, le thermalisme, les 
officiers de santé, etc.. 

Dans les derniers chapitres, l'auteur évoque ses propres souvenirs sur ses études 
médicales, ses stages hospitaliers, le bal de l'Internat, etc.. et termine l'ouvrage 
par des considérations sur les études médicales de Clemenceau et la naissance de 
la médecine moderne. 

Ecrit sans prétention mais avec humour et talent, ce livre contient de très 
nombreuses indications précises qui seront très utiles aux historiens de la médecine 
du début de ce siècle et comme tel, méritait, nous semble-t-il, d'être signalé à leur 
attention. 

Jean Théodoridès. 

Conférences d'histoire de la médecine, Lyon, cycle 1981-1982. — Collection Fondation 
Mérieux). - Lyon, 1982. 291 p. 

Ce troisième volume des conférences prononcées à l'Institut d'histoire de la 
médecine de l'Université Claude-Bernard-Lyon I en 1981-82 est consacré d'une part 
à l'histoire de la médecine lyonnaise et d'autre part à divers sujets. 

Les exposés de la première partie concernant Lyon (p. 1 à 174) traitent de 
l'histoire de la naissance de la Faculté de médecine de cette ville (G. Despierres) ; 
l'histoire de l'anatomie lyonnaise (A. Bouchet) ; Ollier, créateur de la chirurgie 
orthopédique (Fischer, de Mourgues et Bernard) ; Carrel et sa ville (J. Descotes) ; 
les saints guérisseurs de la région lyonnaise (G. Despierres) ; la fin de l'hôpital de 
la Charité (A. Bouchet) ; histoire de la typhoïde dans la banlieue lyonnaise (Des
pierres et Foisy). 

353 



Dans la seconde partie (p. 175 à 291) figurent des exposés sur Brown-Séquard 
(J.F. Cier) ; la neuropsychologie du langage après 1943 (P. Lavorel) ; l'histoire 
de la tératologie (A. Morin) ; la médecine au temps de Molière (O. Zeller) ; 
histoire de la vigilance : de l'âme à la formation réticulée (M. Boucher). 

Tous ces textes sont extrêmement intéressants, solidement documentés, souvent 
basés sur des documents inédits et comportant une abondante iconographie sur 
papier couché. 

II convient de féliciter très vivement les auteurs et l'éditeur pour la réalisation 
de cet excellent ensemble. 

Jean Théodoridès. 

Coleman (William). — « Death is a social disease ». Public health and political 
economy in early industrial France. - Madison. The University of Wisconsin Press 
(114 North Murray Street, Madison, Wisconsin, 53715, U.S.A.), 1982. - 16 x 24, 
322 p. 

Sous un titre un peu étrange, « la mort est une maladie sociale », notre 
éminent ami le Pr William Coleman, bien connu déjà pour ses recherches sur 
Georges Cuvier, vient de faire paraître sur les presses de l'Université de Madison-
Wisconsin une longue étude sur Villermé, son époque et son environnement. 

C'est un travail considérable, où l'histoire de l'évolution des doctrines sociales, 
économiques et politiques de cette époque de changements industriels (« a changing 
nation ») est traitée comme une fresque, pleine de détails cependant, moins sur 
Villermé lui-même que sur ses contemporains. L'immense rayonnement du Paris 
médical du début du XIX e siècle, la production intense des communications dans 
les sociétés savantes comme la Société d'émulation ou des articles dans la presse 
spécialisée comme le Journal des économistes ou le Dictionnaire des sciences médi
cales montre le rôle précoce et dominant de Villermé, lié avec des savants comme 
le Belge Quételet, Droz, Magendie, Milne Edwards. 

Puis ce sont bientôt les thèmes des prisons et des statistiques qui dominent. 
L'impulsion déclenchée par le préfet Chabrol a permis des études exhaustives et 
nouvelles sur les causes et la variation de la mortalité suivant les quartiers de 
Paris, et Villermé découvre les rapports entre professions et morbidité. Le choléra 
lui ouvre de nouveaux champs de recherche, mais le sort des travailleurs va devenir 
sa grande préoccupation, l'amenant à ses campagnes exemplaires contre le travail 
des enfants. L'économie politique, la statistique médicale, les épidémies resteront 
toute sa vie l'objectif de ses travaux, dans l'ensemble prestigieux de ce « parti de 
l'hygiène » où il sera, avec Parent-Duchâtelet en particulier, l'élément moteur 
essentiel. Le seul léger reproche que nous pourrions faire à Coleman, dans cette 
synthèse si riche en documents bibliographiques, serait d'avoir majoré souvent 
l'aspect économique d'une œuvre et d'une vie de médecin. 

M. Valentin. 

Jean-François de Raymond. — « Querelle de l'inoculation ou préhistoire de la 
vaccination », Paris, Vrin, 1982. 124 p. 

L'inoculation (ou variolisation) consistait à communiquer une variole atté-
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nuée pour prévenir l'apparition de la maladie violente et mortelle en période 
d'épidémie. Ce procédé connu depuis des temps immémoriaux (Chine ancienne) 
a été utilisé avant la découverte de la vaccination par Jenner (1978). 

C'est à l'histoire de cette thérapeutique préventive en Europe au XVIIIe siècle 
qu'est consacré le présent ouvrage. 

Il est divisé en quatre grands chapitres : Au carrefour de Constantinople où est 
rappelée la contribution des médecins grecs J. Pylarinos (1715) et E. Timonis 
(1714-16) mentionnés dans l'Encyclopédie ainsi que « l'audace » de Lady Montagu 
épouse de l'ambassadeur anglais en Turquie qui, atteinte de variole en 1715, fit 
« inoculer » son fils en 1718. La Querelle nous transporte en Angleterre où l'inocu
lation fut pratiquée dès 1721. Des décès étant survenus, une polémique eut lieu 
entre ses partisans et adversaires et les arguments médicaux et moraux avancés 
par les deux camps sont examinés ainsi que le rôle de la Cour et de la Royal Society. 
La Dispute française rappelle que le débat se poursuivit en France où l'inoculation 
fut prônée par Voltaire, La Condamine, d'Alembert ; en Suisse par Tronchin et 
Bernoulli ; en Italie, par Gatti. Dans sa conclusion : L'amnésie de la genèse, l'A. 
reproche aux historiens d'avoir négligé l'importance de cette thérapeutique qui est 
l'ancêtre de la vaccination déjà connue avant Jenner par B. Jesty (surestimé par 
l'A.) et Rabaut-Pommier (ignoré de lui) et termine par des considérations sur la 
problématique actuelle de la lutte antivariolique. Il est regrettable que l'A., de 
formation littéraire et philosophique, n'ait pas fait relire son travail par un 
historien de la médecine, ce qui lui aurait évité de nombreuses erreurs (Phares 
(sic) de la p. 19 n'est autre que Rhazès de la p. 94 ; la « peste » de Barcelone (1821) 
était la fièvre jaune et non la peste, etc..) et de graves lacunes bibliographiques 
(l'A. ignore l'ouvrage fondamental de P. Delaunay, Le monde médical parisien au 
XVIIIe siècle (1906) et les livres récents de P. Razzell, The Conquest of smallpox 
(1977) et de D. Baxby, Jenner's smallpox vaccine (1981) dont tout un chapitre 
traite de l'inoculation). 

Jean Théodoridès. 

Brunei (Olivier). — « L'enseignement de la dermatologie et de la vénéréologie à 
l'Hôpital Saint-Louis au XIX e siècle ». Thèse, Paris, 1978, 122 p. - Travail docu
menté, inspiré par notre collègue A. Puissant et qui ravive nos souvenirs sur 
tous les grands noms de la spécialité. 

Le premier à figurer est Alibert, nommé à St-Louis en 1801. Ses leçons, 
volontiers théâtrales, sous les tilleuls, sont d'une valeur clinique certaine, même si 
sa classification des dermatoses en un « arbre » s'inspirant de la classification 
botanique de Jussieu, n'eut qu'un temps. En effet, bientôt son élève et successeur 
Biett défendit la classificatioe de Willan, fondée sur la lésion élémentaire, qui est 
toujours actuelle. 

L'auteur fait de rapide biographies des chefs de service qui suivirent : Lugol, 
Cazenave, Gilbert, Devergie, Bazin, Hardy et autres dont les noms s'attachent à 
quelques chapitres de la dermatologie, avec une attention moindre à la vénérologie 
(qu'il fut un moment question de séparer, comme en Grande-Bretagne, de la 
dermatologie — ce qui, pour moi, l'eût servie). 
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On s'arrête sur Lailler qui créa une école pour les teigneux, rejetés d'ailleurs, 
et qui fut l'initiateur du musée de l'Hôpital Saint-Louis. 

On oublie souvent qu'au XIX e siècle, les chaires de « spécialité » n'existaient pas ; 
l'enseignement se dispensait en cours libres. Celui de Fournier fut particulièrement 
suivi et il est inutile de rappeler ses publications ; c'est lui qui — non sans mal — 
fit admettre l'origine syphilitique du tabès et de la P.G. Fournier et son maître 
et ami Ricord furent les deux grands vénérologues de la fin du XIX e siècle à 
l'Hôpital Saint-Louis où Fournier fut enfin nommé professeur de la « chaire des 
maladies cutanées et syphilitiques », en 1879. 

Les successeurs de Fournier sont cités, pour finir, au X X e siècle, sur l'observa
teur méticuleux que fut H. Gougerot. 

P. Durel. 
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UNIVERSITE DE PARIS-VI — FACULTE DE MEDECINE BROUSSAIS — HOTEL-DIEU 

CHAIRE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE ET DE LA CHIRURGIE 

Professeur Roger RULLIERE 

C Y C L E 1983- 1984 

Les cours auront lieu au Psvillon 4 de l'Ecole Pratique de l'Ancienne Faculté de Médecine, 15, rue de 
l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris, le mardi à 17 h 30. 

Ils sont ouverts à tous, étudianis ou non et peuvent conduire à l'obtention d'un certificat. 

MARDI C NOVEMBRE 1983, à 17 h 30 : 

M le Pr R. RUILLIERE : « La découverte et ressor des rayons X en médecine ». 

MARDI 15 NOVEMBRE 1983, à 17 h 30 : 

M m e MARION, Sage-Femme de la Faculté de médecine de Paris : « L'obstétrique de 1895 à 1921 ». 

MARDI 22 NOVEMBRE 1983, à 17 h 30 : 

M. D. TEYSSEIRE, Assistant à l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud : « Un modèle de médecin 
arrivé : Antoine Thibault » 
MARDI 29 NOVEMBRE 1983, à 17 h 30 : 

M. le Dr VALENTIN, Secrétaire général de la Société française d'histoire de le médecine : - Naissance de la 
médecine et de la physiologie du travail au XX e siècle ». 

MARDI 6 DECEMBRE 1983, à 17 h 30 : 

M. le Pr J.-C. SOURNIA, Conseiller d'Etat : « Les origines du Ministère de la Santé ». 

MARDI 13 DECEMBRE 1983, à 17 h 30 : 

M. le Pr J. BERNARD, de l'Académie française : « Des groupes sanguins aux groupes tissulaires ». 

MARDI 10 JANVER 1984, à 17 h 30 : 

M. le Dr F. VIAL, Ancien chef de clinique à la Faculté Broussais : « Les vitamines ». 

MARDI 17 JANVIER 1984, à 17 h 30 : 

M. le Pr Y. PELICIER, Professeur de psychiatrie (Faculté Necker) : « L'évolution des idées de la psychiatrie 
française de 1895 à 1939 ». 
MARDI 24 JANVIER 1984, à 17 h 30 : 

M. le Pr Cl. d'ALLAINES, Professeur de chirurgie cardio-vasculaire (Faculté Broussais) : « Les débuts de 
la chirurgie cardiaque et pulmonaire ». 

MARDI 31 JANVIER 1984, à 17 h 30 : 

M. le Dr Cl. ROUSSEL, Secrétaire de séance de la Société française d'histoire de la médecine : « Les 
progrès en physiologie respiratoire et en phtisiologie de 1895 à 1939 ». 

MARDI 7 FEVRIER 1984, à 17 h 30 : 

M. le Pr J. DIEBOLD, Doyen de la Faculté de médecine Broussais-Hôtel-Dieu et M. le Pr agrégé P. PRU-
D H O M M E de SAINT-MAUR : « L'anatomie pathologique française au tournant du XX e siècle : de Maurice 
Leculle à Pierre Masson ». 

MARDI 14 FEVRIER 1984, à 17 h 30 : 

M. le Pr R. FASQUELLE, Membre de l'Académie nationale de Médecine, Professeur honoraire de Paris-VI 
et le Pr P. BARBIER, Professeur honoraire de Paris-VI : «La bactériologie et la virologie après Pasteur». 

MARDI 21 FEVRIER 1984, à 17 h 30 : 

M. le Dr R. BOUISSOU, Médecin-Général de la Marine : <• Epidémiologie. Transports sanitaires et navires 
hôpitaux : les Dardanelles et l'expédition d'Orient 1915-1918». 

MARDI 28 FEVRIER 1984, à 17 h 30 : 

M. le Pr D. G R M E K : « La découverte de l'Insuline ». 
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MARDI 6 M A R S 1S84, à 17 h 30 : 

M. le Pr J.-C. SOURNIA, Conseiller d'Etat : « Médecine et séparation de l'Eglise et de l'Etat». 

MARDI 13 M A R S 1984, à 17 h 30 : 

M. le Pr R. RUILLIERE : « Les progrès du diagnostic cardiologique après 1395 ». 

MARDI 20 M A R S 1984, à 17 h 30 : 

M. le Dr G. HEYMANS, Assistant de la Chaire d'histoire de la médecine : » La grippe espagnole ». 

MARDI 27 M A R S 1984, à 17 h 30 : 

M. le Dr G. HEYMANS, Assistant de la Chaire d'histoire de la Médecine : « B W et syphilis ». 

MARDI 3 AVRIL 1984, à 17 h 30 : 

M m e le Dr F. BOYET, Ancien chef de Clinique à la Faculté : « La Découverte des hormones ». 

MARDI 10 AVRIL 1984, à 17 h 30 : 

M. le Dr F. VIAL, Ancien chef de Clinique à la Faculté Broussais : - L'anaphylaxie ». 

MARDI 8 MAI 1384, à 17 h 30 : 

M m e M.-J. IMBAULT-HUART, Docteur ès lettres, Maître assistant d'histoire de la médecine à l'Université 
Paris-Vil : « La pédiatrie entre la fin du XIX e siècle et le début du XX e siècle ». 
MARDI 15 MAI 1984, à 17 h 30 : 
M. le Dr A. BRIEN, Médecin en Chef du Centre de Recherche du Service de santé des Armées : « L'infiu-
ence de la médecine orientale sur la médecine occidentale au XX e siècle ». 

C OLLO QUES : 

MARDI 22 MAI 1984, à 17 h 30 

MARDI 29 MAI 1984, à 17 h 30 

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat de la Chaire d'histoire de la médecine et de la chirurgie, 
12, rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris. Téléphone 329-21.77, p. 498. 

Le Président de l'Université, 

A. ASTIER 

Le Doyen de la Faculté de médecine Broussais -
Hôtel-Dieu, 

J. DIEBOLD 
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