
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). 
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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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