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La cotisation annuelle à la Société française d'histoire de la médecine 
est, pour 1982, de 50 F et l'abonnement à la Revue « Histoire des 
sciences médicales » est de 200 F. 

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.P. Paris 2208-69, à 
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du Roule, 92200 Neuilly. 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SÉANCE D U 19 M A R S 1983 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de M. Jean Théodoridès 
qui salue la présence du Pr André Sicard, président honoraire de l'Académie de 
médecine, et remercie le Dr Angot pour le don important de la somme de 10 000 F 
qu'il fait à notre Société. 

Le Secrétaire général Valentín donne lecture du procès-verbal de la séance du 
19 février 1983 qui est adopté à l'unanimité et présente les excuses de M M . Cheymol, 
Kernéïs, Lanchou, Rullière, Julien, Poirier, de Bertier de Sauvigny, d'Ayrenx, 
Robert Maurice-Raynaud, Rivet, Barbier, ainsi que de M m e s Légée, Lupovici, 
Chapuis, Boulle, Sonolet, Samion-Contet. 

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

— M. Roger Chesneau, chirurgien-dentiste, 20, rue Eugène-Chauvière, 49520 Combrée 
(parrains : M M . Théodoridès et Angot). 

— M. le Professeur Paul Doury, médecin chef des services des Armées, chaire 
d'hygiène-écologie-ergonomie du Val-de-Grâce, chef du service de rhumatologie 
de l'Hôpital Bégin, H.I.A. Bégin, 69, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé (par
rains : M M . Lefebvre et Plessis). 

— M m e le Docteur Yvonne Fruchard, 4 bis, rue de la Corderie, 76000 Rouen (par
rains : M M . Archaix et Valentin). 

— M. le Pr agrégé Pierre Larroque, médecin en chef des Armées, chef de service 
de médecine à l'Hôpital Bégin, H.LA. Bégin, 69, avenue de Paris, 94160 Saint-
Mandé (parrains : M M . Camelin et Lefebvre). 

— M. Colan-William-Porter Mac Arthur, Master of Arts (Oxon), Marble Hill, 
Donfanagry, Letterkenny (Irlande) ; (parrains : Mlle Monique Chapuis et 
M. Valentin). 

— M m e Françoise Micheau, professeur agrégé d'histoire, maître-assistant d'his
toire médiévale Paris-I, docteur en histoire (3e cycle), 10, rue du Général-Camou, 
75007 Paris (parrains : M M . Poirier et Portes). 

— M. le Dr Jean-François Motte-Moitroux, interne des hôpitaux psychiatriques de 
la Région Ile-de-France, 9, allée Suzie, 93190 Livry-Gargan (parrains: M M . Baruk 
et Valentin). 

— Et de M m e Myriam Mauge, étudiante de 3e année de C.E.S. d'anesthésie, pré
parant une thèse d'histoire de la médecine sur J.-B. Baudens, 85, boulevard 
Auguste-Blanqui, 75013 Paris (parrains : M M . Courtine et Hiltenbrand). 

** 

Il est ensuite fait état de plusieurs lettres de remerciement reçues provenant 
de M M . Lécuyer, Robert Maurice-Raynaud, Mmes Besombes, Jonchères, Mlle Foulet, 
ainsi que d'une correspondance entre M M . Tricot et de Vaux de Foletier, sur 
la noblesse des médecins lyonnais. 
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Plusieurs réunions et congrès sont mentionnés pour 1983 : 

— Participation de la Société à l'assemblée du Département universitaire d'his
toire de la médecine à la Faculté de Créteil, dirigée par nos collègues Anne Fagot, 
Pelisse, Poirier et Portos, lors d'une conférence de notre collègue et ami Jacques 
Léonard. 

— Colloque « Découverte de la Terre », organisé les 22 et 23 septembre 1983 à 
Paris par la Société française d'histoire des sciences et des techniques. 

— Exposition à Lure sur Pierre-Joseph Desault, chirurgien du Dauphin 
Louis XVII. 

— Congrès de la Société française d'ophtalmologie, le 8 mai, au Palais des Congrès 
à Paris. 

Ayant pris connaissance de la destruction de certains documents historiques 
originaux et de leurs conséquences fâcheuses, le Président Jean Théodoridès fait 
adopter à l'unanimité par l'Assemblée un premier vœu à l'adresse des grands 
établissements publics et un deuxième vœu destiné aux directeurs de collection 
et aux éditeurs. 

M. Jean Reverdy présente une reproduction typographique de l'anatomie de 
Ryff, reproduction à l'identique remarquable en tous points. 

D'autres ouvrages et publications signalés ou reçus ayant été présentés, l'on 
en vient aux communications : 

1. Le Pr André Sicard évoque l'aide des médecins de la Salpêtrière à la première 
expédition polaire de Jean-Baptiste Charcot. 

Une souscription ayant été ouverte par le journal « Le Matin » pour financer 
cette expédition, les médecins de la Salpêtrière y contribuèrent en souvenir 
du nom illustre qui avait honoré la neurologie. Ils reçurent une lettre de 
remerciements qui témoigne que leur geste avait particulièrement ému celui 
qui devait trouver la gloire, mais aussi la mort, en dehors de la médecine. 
Une copie de cette lettre est remise à la Société. 

Au cours de la discussion où interviennent M M . Durel, Théodoridès, Mollaret 
et Mlle Wrotnovska, il est rappelé plusieurs points intéressants concernant 
notamment le dernier voyage de Charcot, ses amitiés avec Montagne et 
Dollfus, ses liens familiaux avec le Rédacteur en chef du « Matin » et sa présence 
à une manifestation tonique quelque peu mouvementée de la Salle de garde de 
la Salpêtrière. 

2. A la lumière de documents inédits, le Pr Carlos Gysel précise les relations du 
jeune Blumenbach (1751-1840) avec Camper vieillissant, à l'occasion d'un voyage 
de ce dernier à Gœttingen en 1779. 

Interviennent M. Besombes, qui rappelle l'importance de Camper, père de la 
céphalométrie, dont les mesurations angulaires demeurent si utiles en patho
logie maxillo-faciale, et M. Théodoridès, qui évoque la mention de Blumenbach 
par Stendhal. 

3. Le Pr Jacques Léonard évoque le premier Congrès international d'eugénique, 
tenu à Londres en juillet 1912, marqué notamment par l'influence des idées 
de Darwin et de Mendel, par les expériences américaines et l'école anthropo-
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logique italienne. Pour leur part, les eugénistes français sont restés fidèles 
à la tradition du néo-lamarckisme et de l'hygiène sociale, principes qui mar
quèrent la fondation de la Société française d'eugénique à la fin de cette m ê m e 
année 1912. 

Les interventions de M M . Sournia, Pecker, Angot et Gauval sont l'occasion de 
préciser les différentes optiques entre l'eugénisme des pays latins et anglo-
saxons, l'influence des idées religieuses, et le malaise que suscitera le nazisme 
sur cette question, conduisant les Français à rechercher une terminologie 
différente. 

4. Le Pr Plessis présente ensuite, en collaboration avec les Prs Huard, Mosny et 
le Médecin-Général Inspecteur Lefebvre; la scie ostéotome à chaîne conçue et 
réalisée par Heine en 1830 et présentée à Paris en 1834. Un magnifique exem
plaire de cet instrument complexe a été acquis par le musée du Val-de-Grâce 
en 1978. L'ostéotome de Heine, dont l'aspect évoque nos modernes tron
çonneuses, s'est avéré remarquable pour préserver le périoste et les parties 
molles lors des résections osseuses partielles. 

Intervient M. Sournia pour souhaiter que se multiplient les travaux concernant 
l'immense domaine trop peu exploré de l'histoire de l'instrumentation chirur
gicale. 

* 
** 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
23 avril 1983. 

Dr Claude Roussel. 

SÉANCE D U 23 AVRIL 1983 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de M. Jean Théodoridès 
qui, d'entrée, annonce deux bonnes nouvelles, à savoir l'attribution de la Rosette 
de la Légion d'honneur au Dr Valentin et l'élection du Pr Sournia à l'Académie 
de médecine. 

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance du 19 mars 1983, 
le Secrétaire général Valentin fait part du décès de M m e Georgette Duclos et 
présente les excuses de M m e s Boulle, Decoisy-Dévelay, Dumaître, Imbault-Huart, 
Lamy, Molitor, Nonclercq, Samion-Contet, Sonolet, Wrotnowska et de M M . Bar
bier, Decourt, Fischer, Alain Gérard, Gilbrin, Kernéis, Lécuyer, Postel, Maurice-
Raynaud, Rivet, Sicard et Roussel. 

Les candidatures soumises au vote de la prochaine séance ayant été annon
cées, on procède à l'élection de : 

— M. Charles Meyer, pharmacien, Centre commercial du Parc-Montaigne, 78330 Fon-
tenay-le-Fleury (tél. 460-18.50) (parrains : M M . Sagaert et Valentin). 

— M. Jean Reverdy, architecte et éditeur d'art, 2, rue de Reims, 75013 Paris (tel 
583-05.92) (parrains : M M . Valentin et Durel). 
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— Dr Michel Schmitt, ancien interne, diplômé de sérologie et de radiologie, 58, rue 
du Docteur-Mangeney, 68100 Mulhouse (tél. (89) 44.73.13) (parrains : M M . Valen-
tin et Delaby). 

— M. Jean Héritier, historien, auteur d'une « Histoire de la peste à Paris en 1820 », 
28bis, avenue du Clos, 94200 La Varenne (parrains: M M . Durel et Valentin). 

— Mlle Marie-Françoise Gareau, bibliothécaire à Paris-VI, bibliothèque Jacques-
Delarue, 23, allée des Amonts, 91940 Les Ulis (parrains : Mmes Lupovici et 
Monique Chapuis). 

— Dr Philippe Troalen, auteur d'une thèse sur la maladie de Charles le Témé 
raire, Groupe médical Bailli de Suffren, 10, rue de Suffren, 93330 Neuilly-sur-
Marne (parrains : M M . Camelin et Mauffrey). 

Le Secrétaire général Valentin annonce le X X X P Congrès italien d'histoire de 
la médecine qui se tiendra à Ancône, du 22 au 25 septembre 1983. Il annonce aussi 
les manifestations qui, début mai, vont célébrer le centenaire de la Société 
d'ophtalmologie. Il rappelle que la Société française d'histoire de la médecine 
aura une séance exceptionnelle le 4 juin, suivie d'un dîner au Centre Républicain 
et que, le 5 juin, la Société se rendra à Reims où elle sera reçue par M m e et 
M. le Dr Ségal. Enfin, il annonce, probablement pour novembre, une séance 
consacrée à Magendie. 

Le Secrétaire général ayant fait part des livres et publications reçus qui seront 
analysés dans ce numéro, on en arrive aux communications : 

1. Le Pr Cheymol, par la voix du Dr Valentin, présente « L'hôpital de la Trinité 
en la rue Saint-Denis à Paris (1201-1790) ». 

Un des cinq hôpitaux de la rue Saint-Denis d'avant la Révolution. Il a connu 
la vie la plus mouvementée d'entre eux. Successivement ou conjointement, on 
le voit assurer l'hospitalité de nuit aux « passans » (pèlerins, voyageurs...), 
l'ensevelissement des morts, les soins aux véroles « de Naples », le devenir — 
toujours d'actualité — des jeunes en péril et leur sauvetage par l'apprentis
sage d'un métier et, fait plus inattendu : la naissance du théâtre parisien. 

Le Pr Sournia intervient pour demander ce qu'il reste de l'hôpital de la Trinité 
et où était très exactement le bâtiment ? Le Pr Cheymol répond que la façade 
correspondait aux numéros 142-164 de la rue Saint-Denis actuelle. Il précise qu'il 
subsiste trois vestiges, à savoir la Fontaine de la Reine à l'angle du 28, rue Gre-
neta, le passage de la Trinité au 164, rue Saint-Denis et la cour des Bleus, au 
144148 de la m ê m e rue Saint-Denis. 

2. Le Pr André Cornet fait revivre « François Moutier, médecin et poète (1881-
1961) ». 

L'œuvre scientifique de François Moutier est considérable. Elle comporte 
deux étapes : la première vouée à la neurologie à laquelle il a consacré notam
ment un énorme travail sur l'aphasie de Broca. La seconde, orientée sur la 
gastro-entérologie, fit de lui l'un des maîtres de la gastroscopie. Poète délicat, 
il a composé sept recueils de vers aux accents parfois graves et tristes, sou
vent empreints de grâce charmante et imagés qui l'apparentent, à ses débuts 
tout au moins, à l'école symboliste. 

Interviennent les Drs Godonnèche, Besombes, Pecker et Rullière. 
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Le Pr Besombes rappelle sa respectueuse amitié avec François Moutier dont 
il souligne la bonté et l'humanisme. Il se souvient que François Moutier était un 
grand collectionneur, notamment de tabatières. Le Dr Pecker rappelle que le 
gastroscope de Moutier est au Musée d'histoire de la médecine. Le Pr Rullière 
demande l'origine du nom d'emprunt du poète, à savoir François des Costils. Il 
semblerait qu'il s'agisse tout simplement d'un toponyme. 

3. M. G. Robert évoque >< La Révocation de l'édit de Nantes et les professions 
de Santé ». 

La Révocation, survenue en octobre 1685, était précédée d'interdiction visant 
les professions de sage-femme (1680), de médecin (août 1685), de chirurgien et 
d'apothicaire (septembre 1685). Le principal reproche adressé à ces professeurs 
était leur attitude vis-à-vis des sacrements de l'Eglise pour les catholiques 
en danger de mort qu'ils soignaient. 

Interviennent le Dr Jean-Claude Courtine et le Pr Sournia, qui félicitent le 
conférencier et souhaitent une prolongation de ce travail pour aboutir à une 
notion numérique. 

4. Le Président Théodoridès donne lecture d'une communication de M. Duka 
Zolyomi, de Bratislava en Tchécoslovaquie, sur « Les relations médicales entre 
la Hongrie et la France jusqu'à la fin du XVIII e siècle ». 

Jusqu'au XIX e siècle, le territoire allemand et l'Italie absorbaient les étudiants 
hongrois voulant faire des études à l'étranger. On peut enregistrer seulement 
des rencontres individuelles avec la France en Hongrie, à l'Université de Paris, 
à Strasbourg, d'où C. Rayger a rapporté l'idée de la « natation » des poumons 
et le récit d'un voyage (1616-1618) qui contient un passage sur la fonction 
thaumaturge des rois français. Vers la fin du XVII e siècle, on peut constater 
la croissante influence de la littérature médicale française en Hongrie. 

* 
** 

La séance est levée à 18 h 40 et la prochaine séance annoncée pour le 
4 juin 1983. 

Pr R. Rullière. 
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L'aide des médecins de la Salpêtrière 
à la première expédition polaire 

de Jean-Baptiste Charcot * 

par André SICARD * 

Une souscription ayant été ouverte pour financer la première 
expédition polaire de J.-B. Charcot, les médecins de la Salpêtrière y 
contribuèrent en souvenir du nom illustre qui avait honoré la 
neurologie. 

Ils reçurent une lettre de remerciements qui témoigne que leur 
geste avait particulièrement ému celui qui devait trouver la gloire, 
mais aussi la mort, en dehors de la médecine. 

Tant de récits ont été écrits et publiés sur les aventures polaires de 

J.-B. Charcot, d'excellente manière, et ici m ê m e par le Secrétaire général, 

le docteur Michel Valentin, que j'ai des scrupules à venir en parler à nouveau. 

Je ne l'aurais certes pas fait si je n'avais trouvé une lettre que J.-B. Char
cot avait écrite à m o n père, alors jeune médecin des Hôpitaux, au sujet de 
sa première expédition polaire. 

Il m'a semblé qu'un fait, aussi minime soit-il, lorsqu'il est, c o m m e je le 

crois, inédit, mérite de faire partie de la vie des grands aventuriers. 

Vous m e permettrez de l'exposer brièvement. 

* Communication présentée à la séance du 19 mars 1983 de la Société française 
d'histoire de la Médecine. 

** 18, avenue de Villars, 75007 Paris. 
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C'est par son père que Jean-Baptiste Charcot avait été orienté vers la 

médecine, mais il n'en eut jamais la vocation. Après son Internat, il entra 

à l'Institut Pasteur. Il n'y resta pas longtemps. Le professeur Charcot 

mourut brusquement le 19 août 1893 d'un oedème aigu du poumon, dans une 

chambre de l'auberge du Lac des Settons. Il avait 68 ans. Son fils venait d'en 

avoir 26 et n'avait pas encore passé sa thèse II se dépêcha de la soutenir. 

Rompant avec la médecine, il chercha ailleurs sa destinée. Il était conscient 

du n o m illustre qu'il portait et n'était pas sans ambition. « M o n père, écri

vit-il, a voulu que je sois médecin. Je l'ai été pour lui complaire, mais il ne 

pouvait espérer que je l'égalerais dans les sciences médicales. Je sens, au 

contraire, en moi une force irrésistible qui m e pousse à rechercher ailleurs 

la célébrité. Si je réussis, ce sera la meilleure façon de respecter sa mémoire, 

car le n o m de Charcot sera deux fois à l'honneur. » 

C'est à l'appel de la mer qu'il ne put résister. 11 en était poursuivi depuis 

son enfance. Nous allons suivre le début de sa carrière maritime. 

J.-B. Charcot commença par naviguer le long des côtes de la Manche et 

de l'Atlantique sur un petit bateau qu'il avait baptisé le Pourquoi-Pas. U n 

deuxième Pourquoi-Pas, un peu plus grand, de 26 mètres, remplaça bientôt 

le premier. Il put aller avec lui jusqu'aux îles Feroë et aux Nouvelles-

Hébrides. O n se souvient que c'est d'une de ses premières expéditions dans 

i'Arctique qu'il rapporta une découverte qui troubla les esprits : le volcan 

de l'île aux Œufs, que l'on croyait en pleine activité, ne crachait en réalité, 

non pas des soi-disant vapeurs, mais seulement des tourbillons de sable 

formés aux dépens de la lave et du basalte. O n n'accorda qu'un crédit limité 

à cette affirmation qui se révéla cependant ultérieurement exacte. Mais 

J.-B. Charcot avait d'autres projets. 

A son retour en France, il vendit son bateau pour acheter une goélette 

de 50 mètres, la Rose-Marie, avec laquelle il retourna, en 1902, aux Feroë, 

poussant jusqu'à l'île Jean-Mayen. 

C'étaient les régions polaires, en effet, qui attiraient Charcot. Les Fran
çais n'avaient fait encore que de courtes apparitions dans les domaines 
glacés. Le pôle Sud était pratiquement inexploré et entouré de mystères. 
C'est donc vers l'Antarctique qu'il se dirigera. Pour cela, il fallait disposer 
d'un navire important, spécialement aménage. La Rose-Marie ne pouvait 
convenir. Nous sommes au début de 1903. Charcot a 36 ans. Si ce n'est son 
nom, il est peu connu et ne peut produire aucune référence sérieuse d'explo
rateur. Ceci ne l'empêche pas d'étudier minutieusement les plans d'un nou
veau bateau et de s'assurer la collaboration des techniciens des Chantiers 
navals de Saint-Malo. Mais la construction de ce trois-mâts de 32 mètres de 
long, en bois de chêne, jaugeant 250 tonneaux, exige de gros moyens finan
ciers, d'autant plus qu'il doit être spécialement aménagé avec un équipe
ment perfectionné. 

La vente de la Rose-Marie ne suffit pas. Charcot n'a que 7 mois pour 
trouver l'argent et organiser l'expédition, car il faut partir au plus tard au 
mois d'août. 
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Charcot, dont l'obstination et la persévérance étaient certainement une 

force dominante de son caractère qu'il tenait de la rude et inflexible école 

de son père, commença par sacrifier sa fortune personnelle. Puis il demanda, 

sollicita de tous côtés, essaya de persuader sans grand succès. Il n'obtint 

du Président de la République, M. Emile Loubet, que son patronage qui lui 

ouvrit cependant quelques portes. L'Académie des sciences lui accorda une 

subvention «relativement élevée »(1). La Société de géographie s'inscrivit 

pour 5 000 francs, le M u s é u m pour 3 000 francs. Le Ministre de la Marine, 

Camille Pelletan, promit 100 tonnes de charbon et prêta quelques instruments 

scientifiques. Le Ministre de la Guerre, le général André, donna seulement 

l'autorisation d'acheter de la mélinite. Quant au Président du Conseil et 

ministre de l'Instruction publique, Emile Combes, il n'offrit qu'un ordre de 

mission gratuite, que Charcot s'empressa de refuser. Tout ceci ne menait 

pas loin. 

Au mois de mai 1903, en dehors de la vente de la Rose-Marie et de quel

ques objets personnels de valeur, Charcot n'avait obtenu que 20 000 francs. 

Il lui en fallait environ 500 000 pour réaliser son projet. Il ne se découragea 

pas. Les difficultés cédaient mal à cette belle force intérieure, mais le temps 

pressait. Le Chantier naval de Saint-Malo lui avait fait confiance et les tra

vaux se poursuivaient activement. Le départ ne pouvait être différé. 

C'est alors que Charcot, c o m m e il le raconte lui-même dans un livre paru 
après l'expédition, passant un jour devant le journal Le Matin, n'hésita pas 
à y entrer pour solliciter un article favorable. Le rédacteur en chef, Stéphane 
Lauzanne, le reçut lui-même, l'écouta et lui proposa spontanément d'ouvrir 
une souscription, garantissant une s o m m e de 150 000 francs qu'il versa 
d'avance sans conditions. 

Cette souscription réunit 90 000 francs. Le complément de 60 000 francs 
fut donné par le journal. C'était un précieux encouragement qui permettait 
de poursuivre les préparatifs. 

Les médecins de la Salpêtrière avaient participé à cette souscription. 
Une collecte avait été organisée par m o n père, jeune médecin des Hôpitaux, 
qui était alors l'assistant du professeur Brissaud. S'il ne m'a pas été possible 
de connaître la s o m m e réunie, une lettre, que m o n père avait conservée, 
témoigne de la gratitude de Jean-Baptiste Charcot pour ce geste qui l'avait 
particulièrement touché : 

« Mon cher Maître, j'arrive de Saint-Malo où j'ai été surveiller les préparatifs 
de l'expédition, et à mon retour on m e communique les listes du Matin. 

« J'ai été profondément touché de la participation de la Salpêtrière à cette 
œuvre que je m'efforcerai de mener à bien, et je viens vous demander, en atten
dant que je puisse venir le faire de vive voix, de bien vouloir remercier en mon 
nom tous ceux et celles qui ont contribué à cette souscription. 

« Un morceau de cette Salpêtrière que j'aime tant, qui a été toute m a jeunesse, 
sera attaché à l'expédition et il m e semble que dans les moments de défaillance 
il y aura là quelque chose pour ranimer mon énergie. 

(1) Je n'ai pu en retrouver le montant. 
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« Croyez, je vous prie, mon cher Maître, à mon bien affectueux et respectueux 
dévouement. » 

La construction du bateau put être achevée. Elle avait été menée avec 

une résolution tour à tour désespérée et exaltée. Mais, quand il fallut l'équi

per de son moteur, il n'y avait presque plus d'argent. Charcot dut acheter 

d'occasion, à Nantes, une machine qui avait été soi-disant révisée, mais qui 

faillit, plus tard, compromettre l'expédition. Elle ne pouvait, en effet, tour

ner plus de 12 heures de suite. 

Désireux d'apporter une nouvelle gloire à son pays, Charcot baptisa ce 
navire Le Français. 

Le 31 août 1903, Le Français appareilla du Havre pour l'Antarctique. 

Avant le départ, Charcot avait déjà des inquiétudes sur la résistance des 

machines. « Nous risquons de faire une expédition tronquée, mal réussie, 

écrivit-il à l'ingénieur Pléneau, d'autant plus que dans le Nord on a déjà tant 

fait qu'il faudrait faire mieux que les autres. » Ce départ fut, par beaucoup, 

traité de folie. 

Après l'appareillage, grâce à la puissante intervention de Waldeck-Rous-

seau, la Chambre vota une nouvelle s o m m e de 90 000 francs. Quelques mil

liers de francs s'ajoutèrent encore aux escales de Montevideo et de Buenos-

Aires, recueillis auprès des Français d'Amérique du Sud. Mais il était trop 

tard pour changer les machines. 

Charcot partit vers le Sud, découvrit de nouvelles terres, put établir une 

carte australe et rapporta une abondante moisson scientifique qui a bien 

souvent été évoquée. Le pôle Sud avait enfin livré ses principaux secrets. 

Le rêve de Jean-Baptiste Charcot était réalisé. 

La campagne avait duré 22 mois pendant lesquels on fut sans nouvelle 
de l'expédition. Elle fut marquée par de nombreux incidents qui la retar
dèrent. Les avaries de la machine se répétèrent. Les difficultés climatiques 
mirent souvent le navire en péril. Le 13 janvier 1904, un violent ouragan le 
projeta contre un écueil, créant une voie d'eau qu'il fallut pomper 24 heures 
sur 24. Par la suite, malgré les réparations, la pompe resta toujours en 
marche pour tenir le bateau à flot. 

Ce n'est que le 4 mars 1905 que Le Français mouilla en Patagonie. Le 
bruit qu'il était perdu avait couru et une expédition de secours avait été 
envisagée. Les explorateurs revinrent en France en juin 1905. 

A u retour, Le Français fut racheté par l'Argentine qui le transforma en 
navire-école. Sa carrière devait être courte. Quelques mois plus tard, il 
sombrait à l'embouchure du Rio de la Plata. 

Pour cette campagne, Charcot avait disposé d'une s o m m e totale de 

450 000 francs, ce qui était peu en comparaison des sommes accordées à 

d'autres expéditions étrangères : 3 millions en Angleterre, 1 million et demi 

en Allemagne, 1 million en Ecosse. Le dévouement, le courage et l'abnéga

tion de tous les membres de l'expédition avaient compensé ce faible budget. 
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Le Français fut remplacé en 1907 par un nouveau Pourquoi-Pas, en souve

nir du frêle ancêtre qui avait servi aux premières navigations. Charcot était 

devenu célèbre. Sa renommée avait traversé les frontières. Il ne trouva plus 

de difficultés pour faire construire un bateau beaucoup plus vaste, beaucoup 

plus solide, beaucoup plus confortable et bien équipé qui se révéla un 

remarquable bateau polaire. Il n'avait plus besoin d'aide privée. D'im

portantes subventions furent attribuées par le Gouvernement, la Société 

de Géographie et quelques souscriptions particulières. Charcot conduisit 

avec lui 27 campagnes, accomplissant de fructueuses recherches océaniques. 

Rappelons que, pendant la Première Guerre, le Pourquoi-Pas servit, à la 

demande de Charcot et sous son commandement, de bateau-corsaire pour la 

chasse aux sous-marins sous l'autorité de l'Amirauté anglaise, la France 

n'ayant pas donné son accord. Il s'y couvrit de gloire. 

C'est le 16 septembre 1936 que le Pourquoi-Pas fut, au cours d'une tem

pête, éventré sur les récifs du Faxafjord. Jean-Baptitse Charcot, en pleine 

force physique malgré ses 69 ans, debout sur la passerelle, disparut avec 

tous ses compagnons. Le timonier seul survécut. C'est lui qui put faire le 

récit du naufrage. 

C'est ainsi que la mer, à laquelle il avait consacré toute sa vie, conserva 
pour toujours Jean-Baptiste Charcot. 

A subscription having been opened to finance J.-B. Charcot's first 
polar expedition, the physicians of the Salpêtrière Hospital in Paris 
contributed, in remembrance of the illustrious name which had hono
red neurology. 

They received a letter of thanks witnessing how much their contri
bution had touched the one who found glory but unfortunately also 
death outside of medicine. 
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Les relations du jeune Blumenbach 
avec C a m p e r vieillissant" 

parearlos GYSEL ** 

Ces relations sont précisées à la lumière de documents inédits 
conservés à la bibliothèque de l'Université d'Amsterdam. 

Dans une relation de son voyage en 1779 à Gœttingen, Camper a 
noté ses impressions de sa visite à l'Université. 

A l'euphorie des premiers jours succède un certain désenchante
ment lorsque Camper s'aperçoit qu'on ne l'y admire pas autant que 
dans d'autres villes d'Allemagne. Blumenbach, dans neuf lettres auto
graphes, deux en anglais, les autres en latin, écrites entre 1779 et 1789, 
entretient Camper de sa famille, de son voyage en Suisse (1782), de 
ses recherches concernant la génération, de ses acquisitions anthro
pologiques, ainsi que de la publication, à Gœttingen, dans les « Acta » 
de la Société royale des sciences, d'un article de Camper. 

De generis Humani Varietate Nativa paraît en 1775. U n an plus tard, 

Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) est n o m m é professeur à Gottin-

gen(l) où son ami Samuel Thomas Sœmmering (1755-1830) est reçu docteur 

en médecine le 7 avril 1778, avec une thèse De Basi Encephali et originibus 

nervorurn cranio egredientium dont le succès lui valut de poursuivre ses 

études à l'étranger. Au cours de l'été 1778, Sœmmering est auprès de Pierre 

Camper (1722-1789) à Klein-Lankum en Frise (2) où il séjourne plusieurs 

semaines. C'est le début d'une amitié durable qui devient plus intime encore 

après son retour d'Angleterre, au cours d'un second séjour auprès du natu

raliste néerlandais, alors à l'apogée de sa gloire, et d'un voyage que celui-ci 

fit en Allemagne en automne 1779 (3). Ce fut aussi l'occasion de la naissance 

* Communication présentée à la séance du 19 mars 1983 de la Société française 
d'histoire de la Médecine. 

** C.-Huysmans laan 69, B-2020 Antwerpen (Belgique1. 
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des relations entre Camper et Blumenbach. Des documents inédits — un 

journal, écrit en néerlandais, de Camper et neuf lettres autographes de Blu

menbach, deux en anglais, les autres en latin — conservés à la Bibliothèque 

de l'Université d'Amsterdam (5), nous permettent de les préciser. 

1. L A P R E M I È R E LETTRE DE B L U M E N B A C H , du 25 août 1779, répond au v œ u 

exprimé par Camper à Sœmmering. Par l'intermédiaire de Ch. Rumpel, un 

médecin de Dresde qui s'intéresse à l'art vétérinaire, le jeune professeur 

lui fait don de sa thèse. Il félicite son aîné de son Ostéologie des oiseaux, 

l'entretient de ses propres travaux concernant l'embryologie du poulet et les 

stalactites de Blankenburg, et termine respectueusement : « Vale intérim 

vir venerande et, si mereor, m e tibi commendatum habe. » 

2. L A RÉCEPTION DE C A M P E R A GÔTTINGEN. — Venant de Nordheim, il y 

arrive le 12 octobre 1779, accompagné de son fils et escorté par Sœmmering, 

fraîchement n o m m é professeur à Kassel. Ses premières impressions sont 

très favorables. L'anatomiste Wrisberg le loge avec tant d'amabilité et 

d'estime qu'il en avait honte. Il s'y trouve aussitôt à l'aise, dînant agréable

ment avec Blumenbach et Lichtenberger auxquels il donne, ainsi qu'à S œ m 

mering, des planches de ses dessins anatomiques en les entretenant durant 

toute une soirée de la ligne faciale et de ses autres découvertes. 

Dès le lendemain, il commence ses visites. S'il ne lui était pas possible 
de les noter toutes, il a cependant retenu que le professeur Heyne estime 
que le devoir des professeurs est avant tout de faire travailler l'étudiant, 
et qu'un vénérable vieillard lui montra des os fossiles, mais prit la mandi
bule d'une jeune baleine pour une côte. La bibliothèque, ornée d'un buste 
en marbre du Roi régnant, est très belle et les livres sont rangés avec beau
coup d'ordre. Le bibliothécaire semble avoir du goût pour les arts, mais 
sans en avoir une connaissance approfondie. Blumenbach l'accompagne au 
musée d'histoire naturelle, riche en préparations, minéraux et petrefacta, et 
Lichtenberg, chez qui il prend le thé, lui montre ses appareils électriques. 
L'amphithéâtre d'anatomie, chauffé par des poêles, a été ordonné par Haller, 
mais il n'a pas encore été peint : il est sale et puant. Wrisberg, qui est certes 
très expert en sa matière, n'a aucune idée de l'ordre. Il a toujours des pro
secteurs, notamment Blumenbach. 11 n'a aucune préparation anatomique 
convenable, mais il a quelques beaux hydrocéphales et Camper en a dessiné 
un. Le théâtre chimique est inexistant, bien que le professeur Gmelin soit 
un h o m m e très bien versé en cette science. La tour astronomique où l'illustre 
Mayer fit ses observations est bien pourvue d'instruments. 

Mais l'euphorie des premiers jours ne dure pas. Camper s'aperçoit 
qu'on ne l'admire pas autant à Gôttingen qu'à Hambourg ou à Hannover. 
Ayant assisté le samedi 16 octobre à une réunion de la Société royale des 
sciences dont il est n o m m é membre étranger, il s'épanche dans son journal : 
« Je croyais qu'ici tout se passerait c o m m e ailleurs et que l'on viendrait m e 
complimenter. Mais non, nous nous levions, et chacun suivait son chemin. 
O n m'a dit qu'il n'y avait presque jamais d'étudiants mais que, cette fois, 
ils étaient venus nombreux, surtout pour m e voir. J'ai reçu le soir m ê m e 
m o n diplôme. » Il trouve, en outre, que les professeurs ne sont pas très 
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hospitaliers, puisque deux seulement l'ont invité à dîner. Aussi les juge-t-il 

assez sévèrement : ils ne s'entendent pas. n'ont guère le temps de travailler 

pour eux-mêmes, et se contentent de compiler, c o m m e en témoignent les 

travaux de Blumenbach. La plupart sont intéressés. Gatterer, par exemple, 

vend ses livres de géographie, mais sans les cartes, afin que les étudiants 

soient obligés de suivre ses cours, ce qui lui donne un double profit. 

D'ailleurs, tous cherchent à tirer le plus possible des étudiants. 

Le professeur de chirurgie Rich ter, entreprenant et intéressé, mais 

jouissant de certaines protections, n'est qu'un prétentieux qui imite ses 

bandages (ceux de Camper). Par contre, Murray, professeur de thérapeu

tique, lui fait don de toutes ses œuvres ; c'est un h o m m e charmant de 

quarante ans, très préoccupé de ses affaires, aimant beaucoup la Suède, sa 

patrie. Sa femme, quelque peu coquette, est très gentille. Grand travailleur, 

il vit assez splendidement et a un beau jardin. Quant à Blumenbach qui, 

bien que fiancé et très amoureux, lui avait consacré plusieurs soirées, il est 

décrit en ces termes : « Juvenis, maulentus, staturae intermediae, perspicax, 

ardore s u m m o filiam. » 

M ê m e la ville, qu'il quitte le dimanche 17 octobre 1779 pour se diriger, 
accompagné de Soemmering, vers Kassel, n'échappe pas à ses critiques : 
elle n'est pas belle, assez grande, avec encore beaucoup de fabriques de draps 
et une garnison qui ne s'occupe pas de la vie académique. Il se plaint du 
climat, de la cherté de la vie, de la jeunesse qui y est c o m m e partout ailleurs. 

3. L E U R C O R R E S P O N D A N C E ULTÉRIEURE. — Le 24 janvier 1781, Blumenbach 

avertit Camper qu'il vient de lui envoyer six médaillons dont le coût est de 

4 louis d'or. Il a fait la connaissance du prince George de Waldeck, « one of 

the most sensible and worthiest young m a n I ever saw and not only a 

dilettante, but a very good connaisseur of Minerals ». Il prie Camper de lui 

envoyer deux gravures et lui annonce la naissance d'un fils : « M y wife and 

m y good healthy pretty Boy present their best compliments to you and I am, 

Dear Sir, your most obedient and most humble servant. » 

La lettre du 2 2 mai 1781 nous montre un Blumenbach jovial et non 
dépourvu d'humour : 

« Dear Sir, be so kind to receive here some litterary news which I lately 
published and a great part of which belongs quite to you, as you'll find for 
instance by the many improvements the adjoin'd new Edition of my Dissertatio 
inauguralis has obtain'd by your penetrative and sagacious observations on the 
face of the Negroes, on the Orang-outang, etc. The other essay contains only the 
Essence or the Résultats of a very serious Inquiry which occupated nearly all 
my vacant hours during last years, in such a way that perhaps an other husband — 
absorbed in such deep meditations about the Théorie of his matter, would have 
neglected its Practice. I'm still continually occupated to persue this inquiry, 
and have been very happy in receiving many remarkable observations, instances 
relating to it. Principally, I'm at present very much blessed with a fine number 
of monsters of all kinds, some of which I keep still living (as a three - legg'd 
goat wanting the left behind leg, even the whole os innominatum of this side) 
and which as I hope, may clear up a great deal of the genital function. 

« As I know that you are since many years occupated with a Treatise about 
monsters, — but in a quite new view and quite different from the mine, I'm so 
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free as to beg you most humbly if there comes some or other instances in your 
way, which should be perhaps indifferent to your view and of the utmost impor
tance for m e — if it could be without the least troubling yourself — you then 
would be so kind to remember of your thankfull Friend, who should think him 
self very happy if any of his few observations could be of the least use to your 
labours about the monsters ; the short notice of which he has only by your letter 
ad cultoris historiae literariae you favour'd him with. But above all continue 
to him your kind and friendly intentions and be sure of the truest and greatest 
respect whith which he is, Dear Sir, your most humble and most obedient ser
vant, J. Fred. Blumenbach. » 

Le 10 mars 1783, s'excusant de son long silence, il s'étend sur ses travaux, 

les acquisitions pour son musée qui lui coûtèrent 7 000 florins, la céphalée 

de sa mère, et une dent d'éléphant fossile d'une longueur de 10 pieds et 

pesant 125 livres. 

Le 3 décembre 1783, il relate son voyage en Suisse, accompagné de sa 

femme et de la fille de Heynius, son fils ayant été confié à ses parents à 

Gotha. Le Saint-Gothard et le Mont-Blanc l'ont enchanté. Il en a rapporté 

le squelette d'une chèvre de montagne, et s'est réjoui d'avoir rencontré à 

Chamonix deux nègres albinos, de 22 et de 17 ans, avec des cheveux parfai

tement blancs et des pupilles roses. Dans le musée de Gessner, l'ami de 

Haller, il a vu un os curieux, non fossile, qu'il estime avoir appartenu à un 

requin. A Lucerne, il a vu l'os fameux qu'en 1577 le célèbre Felix Platter (6) 

attribuait à un géant dont il évalua la taille à 17 pieds, et à Berne celui dont 

Hildanus affirmait la m ê m e chose. Il prie Camper de lui faire parvenir à 

l'occasion deux livres médicaux parus à Groningue et le félicite de sa disser

tation sur le renne et le rhinocéros que Soemmering lui fit connaître. 

Le 9 septembre 1784, il remercie Camper d'un mémoire que la Société 

scientifique de Gôttingen publiera. Il travaille à son livre sur l'ostéologie. 

Sa collection de crânes s'est enrichie d'une nouvelle momie égyptienne, d'un 

Indien d'Amérique (« an old Indian chief »), et d'un nègre dont la ligne 

faciale est très oblique et dont les mâchoires, très proéminentes, ressem

blent presque à celles d'un singe. Il aura bientôt un crâne hindoustan et 

voudrait avoir celui d'un Hottentot. Rien ne le réjouit davantage que l'espoir 

de revoir Camper. Il a maintenant une spacieuse maison où vivent désor

mais six personnes, et où il y aura toujours une place pour lui. 

Le 21 mai 1786, il lui offre son traité d'ostéologie « Quod m a x i m a m par

tem at te ipsum pertinet cum s u m m u m sui ornamentum tibi soli debeat ». 

Le 14 février 1787, il lui dédie son étude sur le fœtus, « quem nomini tuo 
inscripsi, ut et publicum extant mea erga te venerationis », le prie de corri
ger les épreuves de son mémoire de septembre 1784 et d'en renouveler la 
ligure qui malheureusement a été égarée. E n m ê m e temps, il annonce qu'il 
a été élu membre d'honneur de la Société de Groningue. 

Sa dernière lettre, datée du 23 mars 1789 (deux semaines avant le décès 

de Camper), accompagne un tirage à part de ce mémoire « quae vol. IX u m 

commentationum Societatis nostrae ornât », et accuse réception d'une magni 

fique planche représentant le crâne d'un rhinocéros et des lettres de recom

mandation pour Glaser. Blumenbach y déplore la mort inopinée de Larreus 
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et félicite Camper de ses récentes acquisitions de curiosités naturelles. Il 

lui fait part de ses sentiments au sujet des ornitholithes et des anthropo-

iithes, et termine en lui annonçant une nouvelle naissance : « Jam quaternos 

numero haeredes, filios binos binasque filias, quos caros infantes Deus 

mihi servet. » 

4. L ' H O M M A G E P O S T H U M E DE B L U M E N B A C H . — Sa correspondance avec Camper, 

c o m m e d'ailleurs avec Haller et Bonnet, constituait de son propre aveu une 

des plus grandes joies de sa vie, « die ich unter die Glückseligkeiten meines 

Lebens rechne » (7). Il avait dédié la première édition de ses Ins tit ut ione s 

Physiologicae (1787) à Camper, mais cette dédicace disparaît dans les autres 

éditions. Par contre, il orne le quatrième cahier du troisième tome de sa 

Medisene Bibliothek d'un portrait de Camper que, dans son Index Numis-

maticum (1825), il salue en ces termes : « Vir ingeniosissimus, de anatomia, 

praesertim comparata meritissimus Hollandiae decus. » (p. 20). 

Quant à la ligne faciale que Camper aimait expliquer de vive voix, sans 

pouvoir se décider à la publier, Blumenbach y revient à plusieurs reprises. 

Dans la deuxième édition de sa thèse (1781), il y fait allusion sans la criti

quer. Dans sa première Décade (1790), se référant à un dessin de la disser

tation de Camper sur l'orang-outang (1782), il estime qu'elle différencie 

l'homme de l'animal, non les races humaines. Sa critique s'accentue dans la 

troisième édition du De Generis (1795) : il faut lui substituer la norma 

verticalis. 

Unpublished documents of the Library of the University of 
Amsterdam (Camper's journal of his journey in Germany and nine 
autographs, letters from Blumenbach to Camper) throw some light on 
these relations. 

Camper was not entirely satisfied of his reception in Gcettingen 
in 1779. In his correspondence Blumenbach wrote about his family, 
his journey in Switserland (1782), his research on generation, his 
anthropological acquisitions, and an article of Camper to be published 
in the Acta of the Royal Society of Sciences in Goettingen. 
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kungen bey Gelegenheit einer Schweizer-Reise », publié dans Magazin für Geschichte und 
Naturgeschichte, tome V, 1789. 

(7) Medische Bibliothek, III, 1795, p. 734. 
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Le premier Congrès international d'eugénique 
(Londres, 1912) 

et ses conséquences françaises * 

par le professeur Jacques LÉONARD ** 

Le premier Congrès international d'eugénique, tenu à Londres en 
juillet 1912, fut marqué par l'influence des idées de Darwin, de Galton 
et de Mendel, des expériences américaines et de l'anthropologie ita
lienne. Mais les eugénistes français sont restés fidèles à la tradition 
du néo-lamarckisme et de l'hygiénisme social, quand ils ont fondé à 
Paris, en décembre 1912, la Société française d'eugénique. 

A u moment où se tient, du 24 au 30 juillet 1912, dans l'Impérial Institute 

de l'Université de Londres, le premier Congrès international d'eugénique, ce 

courant de pensée bio-sociologique, est inégalement réparti dans le monde. 

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis lui ont déjà donné un certain dévelop

pement, tandis que l'Europe continentale n'a pas encore d'associations eugé

nistes. La France envoie à Londres une délégation imposante et, six mois 

plus tard, la Société française d'eugénique est fondée à Paris. Est-ce à dire 

que l'eugénique à la française découle des conceptions darwiniennnes ? Ce 

serait faire bon marché de la tradition lamarckienne et du problème patrio

tique de la dénatalité. 

* Communication présentée à la séance du 19 mars 1983 de la Société française 
d'histoire de la Médecine. 

** 8, boulevard Volney, 35000 Rennes. 
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Il convient d'évoquer d'abord le Congrès de Londres, les nations repré

sentées, les tendances des orateurs et les thèmes principaux des communi

cations. 

Que le président de ce Congrès soit le major Léonard Darwin ne saurait 

surprendre l'assistance. Son père Charles Darwin et son cousin François 

Galton, décédé l'année précédente, sont à l'origine de la réflexion sur l'amé

lioration de la race humaine. Dans son Inquiries into human faculty and ils 

development, Galton définit le mot « eugenics » c o m m e « l'étude des facteurs 

soumis au contrôle social et susceptibles d'augmenter ou de diminuer les 

qualités soit physiques, soit mentales des futures générations. Son but est 

de régler les unions humaines, de façon à obtenir le plus grand nombre 

d'individus aptes à composer la société considérée c o m m e la meilleure ». 

C'est Galton qui, professeur à l'Université de Londres où il dispose d'un 

laboratoire de génétique depuis 1904, fonde la Société anglaise d'eugénique 

en 1908, lance Eugenics Review en 1909 et résume ses derniers travaux dans 

Essays on Eugenics (1909). Son œuvre est poursuivie et élargie en Angle

terre, par le mathématicien Karl Pearson (1857-1936), spécialiste de bio

métrique, et par le biologiste William Bateson (1861-1926), champion de la 

génétique mendélienne. L'eugénique anglaise a ses lettres de noblesse ; il 

n'est pas indifférent que le discours inaugural du Congrès soit prononcé par 

un h o m m e d'Etat important, Lord Balfour : il déplore que la civilisation 

fausse la sélection naturelle et il place ses espoirs dans les heureux effets 

de la sélection artificielle chez les humains. 

Aux côtés des Britanniques, les Américains exercent sur le Congrès une 
influence puissante. Aux Etats-Unis, en effet, l'eugénique prospère à visage 
découvert, à la fois sur le plan scientifique et dans le domaine législatif. 
Charles Davenport (1866-1944), futur président de la Fédération internatio
nale des organisations eugénistes, dirige depuis 1904 le département de géné
tique du Carnegie Institute de Washington et, depuis 1910, l'Eugenics Record 
Office de Cold Spring Harbor (Long Island), subventionné par Rockefeller ; 
ses manuels d'eugénique ont déjà bien établi sa réputation que l'on retrouve 
aussi dans le périodique Eugenical News, tandis que le néo-malthusisme 
imprègne l'eugénisme des revues concurrentes, The American Journal of 
Eugenics (de Lilian Harman) et The Critic and Guide (du Dr W J . Robinson, 
président de l'American médical Association, auteur de Practical Eugenics). 
L'Association des éleveurs américains possède depuis 1903 une section 
d'eugénique très active, subdivisée en comités où collaborent biologistes, 
médecins, chirurgiens et sociologues ; deux de ses dirigeants prennent la 
parole au Congrès de Londres, notamment le président du Comité de stéri
lisation, qui expose les moyens les plus efficaces de l'interventionnisme eugé-
niste pour empêcher la reproduction de personnes indésirables (1). A cette 
époque, des lois autorisant des opérations de vasectomies, ovariotomies ou 
salpingectomies, à des fins de stérilisation eugénique, ont déjà été propo
sées dans vingt-cinq Etats de l'Union, votées dans huit Etats et appliquées 
dans l'Indiana et la Californie (2). Rien d'étonnant, dans ces conditions, si 
le Congrès de 1912 demande à l'Amérique, forte de ses expériences pionnières, 
d'accueillir le second Congrès international d'eugénique, prévu pour 1915 à 
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San Francisco, mais qui se déroulera après la guerre, en 1921, à N e w York, 

où se réunira aussi le troisième Congrès international, en 1932. 

L'Europe continentale est représentée de façon très inégale au Congrès 

de Londres. Sur vingt-deux non Anglo-Saxons auteurs de communications, on 

dénombre onze Français, sept Italiens, un Allemand, un Belge, un Danois 

et un Norvégien. L'eugénisme allemand semble faire bande à part, sous le 

n o m d'« hygiène de la race », avec une antenne en Suède. La délégation 

italienne de Londres est dominée par des anthropologues et sociologues férus 

de statistiques : de Naples, viennent le professeur d'anthropologie Vincenzo 

Giuffrida-Ruggeri (1872-1921), et son disciple Alfredo Niceforo, et, de Rome, 

le vieux maître de l'anthropologie polygéniste, Giuseppe Sergi. Gênes envoie 

un neuro-psychiatre, Enrico Morselli (1852-1929), qui est un ancien collabora

teur du fameux aliéniste et criminaliste Cesare Lombroso (mort en 1909). 

Turin, où enseignait Lombroso, s'exprime aussi par Antonio Marro et par un 

professeur d'économie politique, Achille Loria (1857-1943); la statistique 

est encore la spécialité du dernier orateur italien, Corrado Gini, jeune pro

fesseur de Cagliari. La pratique médicale et l'eugénique appliquée ne figu

rent pas, apparemment, dans leurs préoccupations. 

Les Français aussi se distinguent beaucoup des Anglo-Saxons. Avant 1912, 
la seule organisation qui se soit réclamée ouvertement de l'eugénique est, en 
France, la ligue Régénération, fondée en 1895-1896, par le pédagogue liber
taire Paul Robin, « pour l'amélioration de la race humaine » ; soutenue pax 
quelques médecins eugénistes (3), elle s'engage dans la propagande pour les 
procédés anti-conceptionnels, ce qui éloigne d'elle la grande majorité des 
eugénistes français. Cette majorité, inorganisée mais éloquente, composée 
de médecins, pédiatres, aliénistes, vénéréologues et hygiénistes, s'intéresse 
surtout à la prévention des tares et maladies familiales, préfère la ségréga
tion à la stérilisation des géniteurs défectueux, et ne souhaite pas aggraver 
la chute de la natalité française. Une quarantaine de personnalités, dont trois 
parlementaires, ont traversé la Manche pour assister à ce Congrès, auquel 
onze orateurs français doivent présenter dix communications. Ce sont cinq 
pédiatres (Eugène Apert, Raoul Dupuy, Adolphe Pinard, Raphaël Raimondi 
et Georges Schreiber), trois aliénistes (Alfred Fillassier, Valentin Magnan et 
A. Marie), un dermatologue-syphiligraphe (Henri Hallopeau) et deux non 
médecins, le biologiste Frédéric Houssay (1860-1920), professeur à la Faculté 
des sciences de Paris dont il sera le doyen, et le démographe Lucien March, 
chef du service de la Statistique générale de la France. Le chef de file de 
l'eugénique ou, c o m m e il dit, de l'eugénétique française est alors le promo
teur de la puériculture, Adolphe Pinard (1844-1934); malade, il est absent; 
un collègue lit donc son exposé. Il est significatif qu'à défaut de Pinard, la 
délégation française de Londres trouve ses leaders naturels en Valentin 
Magnan (1835-1916), champion de la lutte antialcoolique, et Henri Hallopeau 
(1842-1919), animateur du combat antivénérien. Remarquons enfin que 
F. Houssay, V. Magnan et G. Schreiber sont connus pour leur assentiment 
aux thèses néo-lamarckiennes. 

Les lignes directrices du Congrès de Londres se dévoilent par l'étude thé
matique des vingt-huit communications principales. Quatre d'entre elles res-
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sortissent à la biologie fondamentale : « Mendelism in relation to disease », par 

l'Anglais R.C. Punnett, professeur à Cambridge ; « Heredity and fecondity », 

par l'Américain Raymond Pearl, directeur de la station agricole expérimen

tale d'Orono (Maine) ; « Les lois de l'hérédité chez l'homme », par Giuffrida-

Ruggeri, et « Les lois de l'hérédité matriarcale », par le Français Eugène 

Apert. Tous ces auteurs se rallient à la génétique mendélienne. 

L'anthropologie attire davantage l'attention, qu'elle soit plutôt ethnogra

phique, ou bien nettement sociologique, ou bien encore démographique. Les 

Italiens dominent ces matières avec six travaux sur neuf. Sergi caractérise 

les races selon des données craniométriques et attribue les mutations aux 

mélanges de population ; Morselli cultive la « psychologie ethnique » et met 

en garde contre les métissages ; Niceforo monte en épingle les caractères 

psycho-physiques inférieurs des classes pauvres. Avec plus de sérénité scien

tifique, le directeur de l'Institut d'anthropologie de Copenhague, Soren-

Hansen, décrit l'accroissement moyen de la taille de certaines populations 

du Nord de i'Europe. Campant sur des positions révolutionnaires, l'Améri

cain Vernon Lyman Kellogg (1867-1937), professeur de « bionomics » à la 

Stanford University de Californie, dénonce la désastreuse sélection à rebours 

que suscitent les guerres et le service militaire ; de m ê m e , Achille Loria 

souligne la non-coïncidence de l'élite économique et de l'élite biologique et, 

contredisant quelque peu Niceforo, ironise aux dépens des stratégies matri

moniales des castes riches. Plus franchement démographiques, les exposés 

des Italiens Marro et Gini et du Français March concernent, respectivement, 

l'influence de l'âge des parents sur les caractères psycho-physiques des 

enfants, l'influence de la saison sur les conceptions et sur la santé des 

nouveau-nés, et l'influence de la situation socio-professionnelle sur la fécondité 

des ménages (4). 

L'eugénique appliquée, qui pourrait logiquement s'épanouir au centre du 
Congrès, nourrit cinq communications : la plus radicale, celle de Bleecher 
Van Wagenen, président du Comité de stérilisation de l'Association améri
caine déjà n o m m é e ; la plus humaniste, celle du sociologue Samuel George 
Smith, professeur dans le Minnesota, qui en appelle à une nouvelle éthique 
tant à l'égard des femmes enceintes que des individus stérilisés ; celles du 
Berlinois Bluhm, du Bruxellois Louis Querton et du Français Frédéric 
Houssay qui examinent avec confiance les méthodes praticables : la persua
sion auprès des « inaptes », l'action médicale et sanitaire contre les causes 
de dégénérescence, les mesures législatives (5). 

Enfin, la dominante médicale surplombe dix exposés dont sept ont des 
Français pour auteurs. La. pathologie mentale est à l'honneur avec l'Anglais 
F.W. Mott ; la pathologie nerveuse, avec l'Américain David Fairchild Weeks, 
directeur médical des villages d'épileptiques de Skillman (New-Jersey). Le 
Dr A. Marie (de Villejuif) se place à l'intersection de la maladie mentale et 
de l'alcoolisme, tout c o m m e ses confrères Magnan et Fillassier qui exploitent 
des statistiques des aliénés de la Seine entre 1867 et 1912. La pathologie 
alcoolique est le sujet du Norvégien Alfred Mjoen, et la pathologie syphili
tique, celui du Français Henri Hallopeau. Quatre pédiatres français, dont 
le patriotisme populationniste ne fait pas de doute, plaident pour la santé des 
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enfants : le texte de Pinard développe sa théorie de la « puériculture avant 

la procréation » ; son disciple Georges Schreiber pose les bases de ce que 

pourrait être une « éducation eugénique » et présente une brochure Le Livret 

de la Famille, qu'il publie chez Masson ; Raphaël Raimondi dépeint certaines 

affections des nourrissons c o m m e des dyspepsies héréditaires, et Raoul Dupuy 

disserte sur les différents types d'enfants arriérés (6). 

La fondation de la Société française d'eugénique, le 22 décembre 1912, 
dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine de Paris, est due aux 
efforts de plusieurs orateurs du Congrès de Londres : le Dr Schreiber qui 
commence, dans La Presse médicale du 7 décembre, une longue série d'ar
ticles remarquables sous le titre « Hygiène sociale, Eugénique » ; le démo
graphe March qui sera le trésorier de la Société ; et surtout le Dr Apert, 
médecin de l'hôpital Andral, qui en sera le secrétaire et assumera la respon
sabilité de la revue Eugénique. La réunion est placée sous le patronage du 
radical modéré Léon Bourgeois, père du solidarisme, dont l'ami politique, le 
sénateur Paul Doumer, vient parler de la dépopulation. La séance est pré
sidée par le zoologiste néo-lamarckien E d m o n d Perrier (1844-1921), directeur 
du M u s é u m ; à la tête de la Société, il est flanqué des vice-présidents Fré
déric Houssay, Adolphe Pinard et Charles Richet (1850-1935), futur prix Nobel. 
Les discours de ce jour-là ne laissent percer aucun des accents maxima-
listes du Congrès de juillet, ni racisme, ni néo-malthusisme. C'est le pur 
hygiénisme nataliste qui s'exhale. Il faut la quantité pour avoir la qualité. 
Le doyen Louis Landouzy baptise « hominiculture » la lutte contre les trois 
fléaux : alcool, tuberculose, syphilis. L'Alsacien Georges Weiss, professeur de 
physique médicale, appuie d'arguments néo-lamarckiens son éloge de l'édu
cation physique (7). 

Pour se convaincre de l'originalité de l'eugénique à la française, il suffit 
de relire, dans les statuts, la longue phrase qui énumère les buts de la société 
française d'eugénique : « La recherche et l'application des connaissances 
utiies à la reproduction, à la conservation et à l'amélioration de l'espèce, et 
l'étude des questions d'hérédité et de sélection dans leur application à 
l'espèce humaine, et des questions relatives à l'influence des milieux, de 
l'état économique, de la législation, des mœurs, sur la valeur des générations 
successives et sur leurs aptitudes physiques, intellectuelles et morales. » 

The first international eugenics Congress, held in London, July 1912, 
was under the influence of Darwin, Galton and Mendel's théories, of 
american experiments and of italian anthropology. But the french 
eugenicists persisted in the neo-lamarckian tradition and in the social-
hygiene movement, when they founded the french eugenics society, in 
Paris, december 1912. 

NOTES 

(1) Parmi les comités de la section d'eugénique de l'Association des éleveurs améri
cains, Comités de l'hérédité des faibles d'esprit, de l'hérédité de la folie, de l'hérédité de 
l'épilepsie, de l'hérédité de la criminalité, de l'hérédité de la surdi-mutité, de l'hérédité 
des troubles oculaires ; Comité de généalogie, Comité de transmission des caractères 
mentaux, Comité de l'immigration et Comité de stérilisation auquel appartiennent 
Bleecher Van Wagenen, Pearl et Alexis Carrel, alors chirurgien au Rockefeller Institute. 
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(2) Dès 1907-1908, en Indiana, sont effectuées 176 stérilisations sur des criminels 
volontaires et 125 autres vasectomies eugéniques ; de 1907 à 1914, 800 criminels auraient 
été stérilisés, dont 200 volontairement. Pour la Californie, on parle de 220 aliénés stéri
lisés dont 94 femmes. 

(3) Médecins « régénérateurs », à la fois eugénisles et néo-malthusiens : les politiciens 
Alfred Naquet, Adrien Meslier, les Drs Darricarrère, Gottschalk et Klotz-Forest, par 
exemple. 

(4) Sergi, « Variation et hérédité chez l'homme » ; Morselli, « Psychologie ethnique et 
science eugénique » ; Niceforo, « Les caractères psycho-physiques des classes sociales » ; 
Soren-Hansen, « L'accroissement de la taille de certaines populations européennes » ; 
Kellogg, « Eugénique et militarisme » ; Loria, « Elite physio-psychique et élite écono
mique » ; Marro, « Influence de l'âge des parents sur les caractères psycho-physiques des 
enfants » ; Gini, « Contribution démographique aux problèmes de l'eugénique » ; March, 
« La fertilité des mariages suivant la profession et la situation sociale ». 

(5) BLEECHER VAN WAGENEN. — « Rapport sur les moyens les plus efficaces de 
supprimer le plasma germinal défectueux chez les humains ». 

SMITH. — « L'Eugénique et la nouvelle conscience sociale ». 
QUERTON. — « L'Organisation pratique de l'action eugénique ». 
HOUSSAY. — « Sélection eugénique et déterminisme des tares ». 
(6) MOTT. — « Hérédité et eugénique en rapport avec la folie ». 
WEEKS. — « Hérédité et épilepsie ». 
MARIE. — « Hérédité et eugénique mentale ». 
M A G N A N et FILLASSIER. — « Alcoolisme et dégénérescence ». 
MJOEN. — « Alcoolisme et descendance ». 
HALLOPEAU. — « Prophylaxie de la syphilis héréditaire ». 
PINARD. — « La Puériculture avant la procréation ». 
SCHREIBER. — « L'Education eugénique, ce qu'elle peut être à l'heure actuelle ». 
RAIMONDI. — « Influence de l'hérédité sur des affections nutritives des nourrissons ». 
DUPUY. — « Considérations sur les enfants arriérés ». 

(7) Le 22-12-1912, à la séance de fondation de la Société française d'eugénique, pren
nent la parole Paul Doumer, Adolphe Pinard, Louis Landouzy, Edmond Perrier, Georges 
Weiss, le pédiatre Félix Jayle et Eugène Apert qui lit les statuts. La cotisation sera de 
20 F par an. Sont aussi présents dans l'amphithéâtre Houssay, March et Hallopeau qui 
ont parlé au Congrès de Londres, ainsi que le pédiatre Henri Méry, l'anthropologue 
Léonce Manouvrier et le juriste Fernand Faure. 
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La scie ostéotome à chaîne 
de Bernhard-Franz Heine (1800-1846) * 

par P. HUARD, P. LEFEBVRE, P. N O S N Y et J.-L. PLESSIS ** 

B.F. Heine (1800-1846) connut une brève mais brillante carrière et 
contribua à donner à la chirurgie orthopédique ses lettres de noblesse. 
C'est surtout la création en 1830 de sa scie-ostéotome à chaîne présen
tée à Paris en 1834 qui lui valut sa célébrité. Le travail décrit cet 
instrument, acquis en 1978 par le Directeur du Val-de-Grâce pour son 
musée et montre que Heine a été un des premiers à se soucier de la 
préservation du périoste et des parties molles lors des résections 
osseuses : il comporte une vue d'ensemble de l'évolution de la scie 
chirurgicale. 

— 7 * ™ *** Ti' *' y ' • mu Jim111—• ~*. J***-^: 

Le mardi 4 février 1978 furent dispersés aux enchères à l'Hôtel Drouot 
les collections de documents et d'instruments des Maisons Charrière & Collin 
et Gentile. Parmi les pièces les plus prestigieuses, on peut citer un litho
tome de Dupuytren à double lame d'acier chromé et à manche d'argent et 
d'ivoire, une assez extraordinaire scie rachitome convexe double, un trépan 
signé Trese, un somptueux spéculum utérin de Ricord aux valves de laiton 
doré et aux poignées d'ivoire ornées de romantiques fleurettes, et aussi un 
ensemble de deux scies ostéotomes ; une de Martin à champignon et une scie 
à chaîne de Heine, toutes deux modifiées par Charrière qui avait construit 
un vilebrequin adaptable à ces deux ostéotomes dont la poignée est en ivoire 

* Communication présentée à la séance du 19 mars 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Médecin-Général Lefebvre, EASSAT Val-de-Grâcc, 1, place Alphonse-Laveran, 75005 
Paris. 
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à cannelures plates guillochées. C'est de la scie de Heine que nous nous pro

posons de vous entretenir aujourd'hui, car elle valut non seulement une 

grande notoriété à son constructeur promoteur mais aboutit également à 

la reconnaissance officielle de l'orthopédie chirurgicale c o m m e une disci

pline médicale à part entière ; et ceci non seulement dans le Royaume de 

Bavière où il exerçait, mais bien au-delà de ses frontières. U n exemplaire 

de cet instrument se trouve actuellement au musée du Val-de-Grâce ; il avait 

été présenté dans notre capitale il y a presque cent cinquante ans. 

La Gazette Médicale de Paris reproduit en effet dans son numéro 41 du 
samedi 11 octobre 1834, à la rubrique « Médecine opératoire », un mémoire 
sur un nouvel instrument dit « ostéotome pour l'ablation partielle des os », 
lu à l'Académie des sciences par le docteur Bernhard Heine, de Wurzburg. 
Dans la présentation de son instrument, l'auteur expose d'abord quelles ont 
été ses préoccupations ; la première est d'épargner les parties molles dans 
les résections osseuses qu'elles soient partielles, c'est-à-dire n'interrompant 
pas la continuité de l'os sur lequel elle porte ou, au contraire, complètes 
interrompant cette continuité, mais respectant une partie de l'os, sinon elles 
deviennent totales dans la terminologie classique. Il faut, dit Heine, pros
crire les scies jusque-là connues à mouvements de « va-et-vient » car, par 
exemple, dans l'extirpation d'une partie des maxillaires, les vaisseaux et les 
nerfs qui y pénètrent sont tiraillés en tous sens. Il importe également 
d'exposer l'os sur la plus faible étendue possible et de parvenir jusqu'à lui 
par une voie d'abord limitée. Il convient de toujours se soucier d'éviter 
l'enclavement fréquent avec des scies fines du type de celles des orfèvres. 
Les couronnes de trépan sont également à rejeter, car elles obligent à 
dénuder l'os sur une trop grande étendue. Heine proscrit l'usage de la pince, 
de la gouge et du maillet qui agissent d'une manière trop violente « et m ê m e 
grossière ». Et il arrive au fait : « Pour reculer les bornes de la science, il 
fallait un nouvel instrument. » Il en donne les caractéristiques essentielles, 
ce qui implique d'énumérer, et nous le ferons plus succinctement que lui, 
les différentes parties constitutives en nous référant parfois au travail que 
Wolf D. Seufert lui a consacré en 1980. 

L'idée essentielle, le principe de base de l'appareil, est d'utiliser une scie 
constituée par une chaîne très bien aiguisée et très tranchante, tournant sans 
lin autour d'une lame de guidage dite porte-scie, ainsi que nous le voyons 
sur un des tout premiers instruments construit par Heine que nous devons à 
l'aimable complaisance des directions de la clinique de chirurgie orthopédi 
que et de la Faculté de médecine de Wurzburg. C'est finalement le principe 
de la tronçonneuse telle que nous la connaissons actuellement dans l'industrie 
forestière notamment. L'ensemble de l'instrument a la forme d'un couteau 
ou d'un bistouri à forte lame. La deuxième trouvaille technique est, c o m m e 
on le voit, d'avoir enfermé le pignon et la roue de transmission (ou le pignon 
de chaîne si l'on veut) dans une cage formée de deux lames superposées. Cette 
scie forme donc une chaîne sans fin ; elle présente deux sortes de dents : sur 
le bord antérieur des dents dites « à incision » et sur le bord postérieur les 
dents « à mouvement » qui s'engrènent avec celles de la roue. La scie est 
tenue par un manche commode et, à gauche, se trouve un support latéral 
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mobile destiné à obtenir, et éventuellement à maintenir, l'axe souhaité. L'im

possibilité dans laquelle se trouve à l'évidence l'opérateur à la fois de tenir 

le manche, d'actionner la manivelle et d'utiliser le support latéral justifiera 

des modifications. Tel que se présentait l'instrument dans sa première ver

sion, le support latéral ne servait qu'à obtenir le plan de section choisi au 

moment où la scie prenait le contact osseux. On peut voir plus simplement 

ce mécanisme sur le schéma de l'article de Woll D. Seufert de 1980, mais il 

s'agit de l'apareil modifié. Enfin, dispositif astucieux, qui fait une grande 

partie de la valeur de l'instrument, deux couvre-scies situés sur les bords 

latéraux de la lame permettant, c o m m e le souligne Heine, d'épargner les 

parties molles et en m ê m e temps guident la scie. Bernhard Heine commença 

à présenter son ostéotome à partir de 1830 à Wùrzburg, Munich et Bonn ; 

c'est en 1834 qu'il en fera la démonstration à Paris. 

Fig. 1. — La scie ostéotome à chaîne de Heine. Modèle original. Wiïrzburg 1830. 

Après avoir décrit en détail l'instrument lui-même, il en rapporte son 

expérience personnelle. Il y relate d'abord son expérimentation sur l'animal 

et ses constatations en ce qu'il n o m m e physiologie expérimentale : « Moins 

les parties molles sont lésées et plus la reproduction de l'os est plus 

complète et plus rapide. » Ce sont des études qu'il poursuivra et nous y 

reviendrons ultérieurement. 

Sur le plan de la pratique chirurgicale, il a colligé quarante-cinq obser
vations dont certaines appartiennent à d'autres chirurgiens : Jaeger et Textor 
de Wùrzburg, D e m m e à Berne et Varsovie, Walther à Munich, Muisovich à 
Vienne. Cependant, il semble bien que Heine ait pratiquement toujours 
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assisté et m ê m e participé à ces interventions au cours desquelles il veillait 

à un bon emploi et un bon entretien de l'appareil. Certaines de ces observa

tions concernent le traitement de séquelles de plaies par armes à feu ; exci

sion de projectiles enclavés ou de portions d'os nécrosé. Mais on y trouve 

également des résections du maxillaire inférieur ou des os des membres 

pour ostéite chronique ou tumeur. Il y a une grande variété d'observations 

dont certaines vraiment originales, c o m m e celle d'une jeune fille de quinze 

ans chez laquelle on a pu, à Wùrzburg, exciser le calcanéum carié en conser

vant la tubérosité postérieure pour l'insertion du tendon d'Achille et qui 

semble bien démontrer que la précision de l'ostéotome a permis d'épargner 

le pédicule vasculo-nerveux contenu dans le canal calcanéen. Ricord lui-

m ê m e invite Heine à opérer dans son propre service à Cochin et il y traite 

avec succès une ostéite frontale syphilitique et une tumeur maligne du 

maxillaire inférieur. 

Le succès est donc à Paris considérable et m ê m e assez notoire pour 
susciter quelques railleries sans méchanceté. La Gazette Médicale comporte 
alors au bas de ses pages un « feuilleton » où sont commentés en termes 
plaisants les événements et échos du monde médical. L'ostéotome y est 
suspecté de faire progresser non seulement la médecine opératoire, mais 
aussi l'art de s'approprier le bien d'autrui. E n effet, les malfaiteurs pour
ront enlever rapidement et sans bruit une pièce carrée ou triangulaire à un 
coffre-fort et la remplacer sans qu'il y paraisse. Les tribunaux seront bien 
embarrassés quand ils auront à juger cette manière d'opérer, car il n'y aura 
plus effraction au sens propre du terme, écrit le chroniqueur qui conclut : 
*< Vous verrez que l'ostéotome fera également révolution dans le Code 
pénal. » Certes, le chalumeau fera pour l'évolution du Code pénal plus que 
l'ostéotome, mais celui-ci mérite cependant bien, à son époque, d'être qua
lifié de révolutionnaire sur le plan technique. Pour se convaincre de l'extrême 
degré de perfection auquel il était arrivé, il suffit de lire l'Arsenal de 
chirurgie contemporaine de Gaujot et Spillman, et de comparer l'instru
ment de Heine avec la scie à amputation ou la scie à dos mobile, la scie à 
lame articulée pouvant tourner en tout sens (ce qui permet de chantour
ner), les scies de Butcher et de Mathieu dont on s'est efforcé de pouvoir bien 
assurer la tension de la lame en se ménageant la possibilité de la dégager 
en cas d'enclavement, tandis que la scie convexe en crête de coq à plaque 
d'appui dorsal était utilisée pour les résections limitées et superficielles. La 
scie à chaîne inventée en 1784 par Aitken, d'Edimburg, et reprise par Gigli, 
de Florence en 1893, peut être conduite, c o m m e le disent Gaujot et Spillman 
dans les espaces les plus étroits et sinueux, mais elle demeure fragile, laisse 
la sciure dans la plaie et par définition ne peut permettre la section d'un 
os qu'autant qu'elle peut être glissée au-dessous de lui. Mathieu a eu l'idée 
d'en faire une sorte d'archet avec une chaîne dont la tension est difficile à 
régler. La scie de Martin (acquise par le Val-de-Grâce à la m ê m e vente) est 
composée d'un manche ou arbre et d'une longue tige fixée sur cet arbre qui 
se joint par une double articulation à une troisième tige sur laquelle on 
peut fixer des molettes planes ou concaves de toute grandeur avec les
quelles on sculpte les os. 
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Gaujot et Spillman en arrivent enfin à l'ostéotome de Heine dont ils ne 
donnent que la version modifiée par Charrière qu'ils jugent bien complexe, 
mais dont ils reconnaissent cependant qu'avec elle « on peut scier les os 
dans tous les sens, de dehors en dedans, faire sauter un pont osseux, enlever 
une partie de la diaphyse pour aller à la recherche d'un séquestre, etc. ». La 
complexité, on ne peut certes pas la nier ; elle apparaît bien sur les plan
ches dessinées par Heine qui montrent les différentes pièces de l'appareil 
démonté et l'on comprend le soin qu'il apportait à l'utiliser lui-même et à 
être présent aux interventions qui le mettaient en œuvre entre les mains des 
plus grandes sommités de l'époque. 

Fig. 2. — Les nombreuses pièces de la scie de Heine démontées et représentées 
par l'auteur. 

Devant les qualités d'imagination, la curiosité scientifique et l'habileté 
technique qu'il a déployées au cours d'une vie pourtant brève, on ne peut 
qu'essayer de savoir qui était ce Bernhard-Franz Heine qui obtint ainsi 
le prix Monthyon de l'Académie des sciences alors qu'il n'avait que trente-
quatre ans et une deuxième fois, fait très rare, trois ans plus tard. Il est 
indispensable, pour le comprendre, de replacer le personnage dans son 
cadre familial. Le fondateur de la famille Heine, le « Stammvater », a été 
Isaak Heine (mort en 1734), h o m m e d'affaires, israélite, fournisseur et 
banquier éventuelement à la Cour du comte Friedrich-Christian zu Schaum-
burg-Lippe à Bückeburg. Son fils David-Simon suivit une carrière ana
logue et l'on retrouve des membres de cette famille prolifique et très 
active dans beaucoup de villes commerçantes qui comptent à cette époque : 
Bordeaux, Berlin, Vienne, Saint-Pétersbourg, Paris et Düsseldorf ; on peut 
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penser à ce propos que Heinrich Heine, le célèbre poète (dont tous les 

Français un peu germanophones connaissent au moins le poème à la 

Lorelei) était un plus ou moins lointain parent de l'inventeur de l'ostéo-

tome. A u fil des ans, i! semble qu'une partie de la l'amiile Heine se 

soit à la fois convertie au christianisme, m ê m e probablement à la religion 

catholique, et également sédentarisée dans la région de la Forêt-Noire. 

Fig. 3. — Johann-Georg Heine (1770-1838). 

Joseph Heine, né en 1732 et aubergiste à Lauterbach, eut trois fils : l'un 
d'entre eux, Franz-Xaver (1800-1846) est le père de Bernhard-Franz. Il n'est 
pas possible d'expliquer la carrière remarquable de ce dernier sans évoquer 
celle d'un de ses oncles, Johann-Georg (1770-1838). Si Bernhard-Franz put 
s'acquérir le succès que l'on sait par son ostéotome, c'est incontestablement 
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parce que, en dehors de ses dons naturels, il était le neveu puis devint le 
gendre en 1837 en épousant sa cousine Anna (1801-1884) de Johann-Georg 
Heine. Celui-ci apparaît un personnage assez attachant dont le portrait tra
duit d'ailleurs une détermination certaine par le regard perçant et le port 
altier. N é le 23 avril 1770 à Lauterbach, il fit d'abord un apprentissage de 
coutelier et accomplit pendant dix années un tour de campagnonnage très 
complet. A Mayence, Düsseldorf, Güttingen et Berlin, il eut l'opportunité de 
s'introduire dans le milieu des instituts anatomiques et des services chirur
gicaux. Lorsque, en 1798, l'hôpital Julius de Würzburg cherche à recruter 
un fabricant d'instruments chirurgicaux et d'appareillages orthopédiques, il 
peut présenter toutes les références souhaitables. Il peut ouvrir un atelier 
et Brumminghausen, Hesselbach et la dynastie chirurgicale des Von Siebold 
(le père et les deux fils) lui accordent leur confiance. E n 1802, l'Université 
de Würzburg est prise en compte par le gouvernement bavarois et il en est 
n o m m é orthopédiste-bandagiste responsable de l'entretien et de la répara
tion des instruments de chirurgie. Il va voir disséquer Hesselbach et ses 
élèves et avec Caspar et Barthel Von Siebold, s'informe des besoins que les 
chirurgiens ont en instruments. Gros travailleur, il reste tard la nuit à son 
atelier dont ne sortent que des instruments construits ou révisés par lui ; 
son n o m devient un label de fiabilité. Il étudie dans les œuvres de Schregger, 
Scarpa et Jörg les possibilités de correction des malformations congénitales ; 
scolioses ou pieds-bots notamment. Il publie en 1808 un catalogue de ses 
inventions. A la fin des guerres de l'Empire, en 1814, Markard succède à 
Barthel Von Siebold et le charge de l'appareillage des nombreux mutilés 
de cette époque. Sollicité pour le poste de « consultant bandagiste » à Berlin, 
il y renonce car le gouvernement bavarois faisant tout pour le retenir, vient 
de le combler d'une décoration, d'une augmentation de salaire et de l'attri
bution dans un ancien couvent, d'un appartement de fonction auquel il est 
très attaché. Il est m ê m e appelé en consultation à Franckfürt à propos d'un 
cas complexe de luxation ancienne négligée de l'articulation coxo-fémorale ; 
il rencontre là un autre consultant, et non des moindres, le grand Dupuy
tren qui se trouve tout à fait séduit par les conceptions de la biomécanique 
articulaire de Johann-Georg Heine. Il connut cependant une grosse décep
tion en 1821 ; ayant traité et appareillé avec succès une jeune fille de rang 
princier de séquelles vraisemblablement de poliomyélite, il se vit dépossédé 
de tout mérite par le chanoine de Bamberg, prince de Hohenlohe, flanqué du 
paysan Martin Michel dont il se disait tantôt le disciple et tantôt le maître. 
Fort heureusement, il connut peu de temps après un excellent résultat dans 
la famille royale suédoise qui venait d'être chassée de son pays et la reine 
Caroline de Bavière prit alors sous sa protection le service de Johann-Georg 
qui devint Je « Carolinien Institut », qui vit du m ê m e coup ses dettes épon
gées et son directeur n o m m é démonstrateur d'orthopédie à la Faculté de 
médecine de Würzburg, en 1824 ; celui-ci se lança alors dans un travail d'or
ganisation tout à fait remarquable, plaçant cet institut au tout premier rang 
de l'orthopédie de cette époque. Il eut l'idée de fabriquer lui-même et de 
faire reproduire des poupées de bois articulées, c o m m e on en utilise dans 
les écoles des beaux-arts représentant les principales malformations congéni
tales et permettant d'en étudier les possibilités de correction. Malheureu-
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sèment, Johann-Georg Heine, et on peut le déplorer, parvenu au fait de sa 

gloire, perdit un peu trop de vue que, malgré tous ses mérites et toutes ses 

connaissances, il n'avait pas vraiment fait d'études médicales. E n 1828, il 

crut avoir trouvé la thérapeutique de toutes les maladies dans les cures 

hélio-marines et séduisit le roi Guillaume I e r de Hollande ; à Schwenningen 

d'abord, à La Haye ensuite, il créa des instituts préfigurant un peu l'établis

sement de Berck. Il connut des succès dans les maladies ostéo-articulaires 

et notamment les troubles de la croissance. Malheureusement, grisé par une 

incontestable réussite, il s'aventura dans le domaine de la pathologie médi

cale et notamment des maladies infectieuses ; le traitement du choléra qui 

sévissait à cette époque par des bains d'eau de mer additionnée de farine de 

moutarde ne lui valut qu'une statistique tout à fait déplorable. Petit à petit, 

son crédit s'eifrita et il en vint à se ruiner peu à peu pour défendre par des 

publications à compte d'auteur, ses idées personnelles. Son Institut, qui avait 

acquis une renommée justifiée par ses talents d'orthopédiste, se vit déconsi

déré par des tentatives thérapeutiques qu'il n'était pas scientifiquement 

capable de contrôler. Il envisageait d'aller refaire carrière en Angleterre et 

d'y créer un nouvel établissement lorsqu'il mourut à La Haye, le 7 sep

tembre 1838 d'une crise cardiaque, probablement un infarctus dont ses 

déboires étaient pour beaucoup la cause. 

Entre-temps, en 1828, son gendre Bernhard-Franz avait repris la direc

tion de l'Institut d'Orthopédie de Wiirzburg. A l'origine, il doit certainement 

beaucoup à l'enseignement de son oncle Hans-Georg dont il avait eu la 

chance d'être l'apprenti avant de commencer ses études médicales. C'est 

grâce à la protection de Von Textor qu'il avait pu rentrer à l'Université. Nous 

n'avons pas toutes les précisions souhaitables quant à son curriculum en 

Faculté, mais bien que des auteurs c o m m e Seufert laissent planer un doute ; 

la Neue Deutsche Biographie de Dunker et Humblot, publiée à Berlin en 

1969, dit qu'il a suivi des études médicales et qu'il eut la chance, contraire

ment à son oncle, d'être à la fois médecin et orthopédiste. 

C'est le succès de son ostéotome qui lui valut d'être n o m m é professeur 
d'Orthopédie et de Médecine opératoire. Heine, nous l'avons dit, pratiquait 
également l'expérimentation animale et fut l'un des premiers à montrer les 
qualités ostéogéniques du périoste ; ce sont ces recherches qui lui valurent 
d'avoir pour la deuxième fois le prix Monthyon et d'être dans la m ê m e année 
1838, n o m m é « professeur titulaire de physiologie expérimentale » à Wiirz
burg. Mais du m ê m e coup, étant donné les nouvelles fonctions de son direc
teur, l'Institut d'orthopédie « Caroline » se trouva démantelé et ses équipe
ments répartis entre plusieurs laboratoires. Cependant Bernhard Heine 
apparaît là c o m m e le précurseur de Langenbeck et d'Ollier dont le « traité 
de régénération des os » paraîtra en 1867. Il faut rappeler que Léopold Ollier 
inventa, lui aussi, une scie à volant et à transmission élastique, bien décrite 
dans l'article d'Alain Mounier-Kuhn de 1968. Cet auteur signale dans son tra
vail que la scie de Heine subit plusieurs modifications, ce qui prouve, dit-il, 
que son auteur n'en était pas satisfait. Nous nous permettrons d'être d'un 
avis légèrement différent. Heine était perfectionniste, mais il avait parfai
tement appréhendé le problème de la tenue simultanée du manche et du 
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Fig. 4. — Bernhard-Franz Heine (1800-1846). 

support de la scie et du maniement de la manivelle, mais d'autres ont pu 
proposer des solutions. Pirogoff eut l'idée de fixer le manche de l'appareil 
à une plaque d'acier concave appliquée sur la poitrine de l'opérateur et 
fixée autour de sa taille par une courroie : le chirurgien dispose alors de 
ses deux mains pour tenir fermement la manivelle qui actionne la scie et la 
poignée latérale. Nous l'avons dit, dans le texte initial de Heine, celle-ci ne 
servait qu'à placer la scie à l'endroit choisi et sous l'angle convenable. Ce 
sont les m ê m e s préoccupations qui avaient amené Charrière à rajouter un 
manche détachable qui permettait à un aide de mettre la scie en mouvement. 
Seufert critique cette modification qui, dit-il, n'apporte guère plus sur le plan 
mécanique. Il faut dire que Seufert, grand admirateur de Heine, ne fait pas 
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Fig. 5. — La scie de Heine modifiée... par Heine. 

preuve d'une francophilie excessive puisqu'il fait d'abord remarquer, et il 
a probablement raison, que le catalogue du commissaire-priseur de la vente 
n'est peut-être pas exact puisqu'il date l'appareil modifié de 1830, alors que 
c'est l'année où le modèle original a été conçu et qu'il ne sera présenté à 
Paris qu'en 1834. Nous avons pu obtenir de nos correspondants de Wùrzburg 
la photographie d'un appareil auquel Heine a apporté la m ê m e amélioration 
avec le coffret permettant de le transporter ; donc, finalement, Heine en a eu 
l'idée peut-être un peu avant ou peut-être un peu après Charrière mais, 
compte tenu des modalités de correspondance de l'époque et des délais de 
fabrication, il est difficile d'établir qui a la priorité de l'amélioration ; tous 
deux étaient conscients de son utilité. De m ê m e , Seufert regrette que le droit 
de préemption du gouvernement français ait empêché ce prestigieux instru
ment de rejoindre les collections du London Science M u s é u m au lieu de 
celles du Val-de-Grâce qu'il n o m m e « vieil hôpital militaire dans les fau-
bougs de Paris. « Old military hospital in the outskirts of Paris ». Finale
ment, peu importe ; Heine a eu l'idée de la chaîne sans fin guidée et servant 
d'ostéotome et tous les opérateurs et chercheurs ont ensuite essayé de libé
rer le chirurgien de l'astreinte de sa mise en mouvement. C'était également 
l'intérêt de la scie à volant et à transmission élastique que Ollier fit 
construire en 1876. La solution optimale sera apportée par les scies d'abord 
électriques, puis pneumatiques. Heine mourut le 31 juillet 1846 à Glocken-
thal près de Thun, en Suisse, d'une hémoptysie cataclysmique vraisembla
blement d'étiologie tuberculeuse. Parmi toutes les publications que nous 
avons lues concernant ce sujet, une phrase nous a semblé assez remarquable 
disant que la mise en mouvement de la scie ne devait pas être assurée par 
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le chirurgien pour qu'il puisse la guider de ses deux mains « afin d'éviter 
opérateur distrait ou inattentif ». Il est certain qu'il vaut mieux ne pas avoir 
de tels défauts si l'on veut faire de la chirurgie osseuse : sans doute Heine 
était-il assez concentré et attentif puisqu'il sut, par ses démonstrations, 
passer à la postérité. 

Summary 

B.F. Heine (1800-1846) made a short but brilliant career and contri
buted to give to the orthopedic surgery its nobility. Especially the 
invention in 1830 of the chain Osteotom presented in 1834 in Paris 
brought him his celebrity. This work presents this instrument, bought 
in 1978 by the Director of the Val-de-Grâce for its museum, and shows 
that Heine has been one of the firsts to care to save the periost and 
the surrounding tissues during osseous resections. It allows a general 
view on the développement of the surgical saw. 

Zusammenfassung 

B.F. Heine machte eine kurze aber glänzende Karriere und hat dazu 
beigetragen, der orthopädischen Chirurgie ihren Adelsbrief zu ver
leihen. Insbesondere die Erfindung seines Ostectoms im Jahre 1830, 
1834 in Paris gezeigt, brachte ihm seine Berühmtheit. Diese Arbeit 
stellt dieses Instrument vor, das 1978 durch den Direktor des Val-de-
Grâce für sein Museum erworben wurde, und zeigt, dass Heine einer 
der ersten gewesen ist, der sich bemühte, bei Knochenresektionen das 
Periosteum und die Weichteile zu schützen. Sie erlaubt einer Über
blick über die Entwicklung der chirurgischen Säge. 
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L'hôpital de la Trinité 
en la rue Saint-Denis à Paris (1201-1790) 

Un des cinq hôpitaux de la rue Saint-Denis d'avant la Révolution. 
Il a connu la vie la plus mouvementée d'entre eux. Successivement ou 
conjointement, on le voit : 

— assurer l'hospitalité de nuit aux « passans » [pèlerins, voyageurs...) ; 

— l'ensevelissement des morts ; 

— les soins aux véroles « de Naples » ; 

— le devenir — toujours d'actualité — des jeunes en péril et leur 
sauvetage par l'apprentissage d'un métier; 

— et, fait plus inattendu : la naissance du théâtre parisien. 

L'histoire tourmentée de cet hôpital va nous associer aux difficultés 
culturelles ou sociales se succédant ou se superposant, rencontrées par 
l'Autorité (Roi, Parlement, Prévôt-de-la-Ville) au cours de six siècles dans 
la Capitale. Problèmes bien différents, mais dont des solutions urgentes 
s'imposeront et se réaliseront en partie en ce lieu. Ce seront : 

1) l'hospitalisation de nuit des «.passans» (pèlerins, voyageurs...); 

2) les soins aux véroles, victimes des guerres d'Italie ; 

3) l'ensevelissement des morts ; 

* Communication présentée à la séance du 23 avril 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 14, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. 

par Jean C H E Y M O L * * 
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4) le devenir — toujours d'actualité — des jeunes en péril et leur sauvetage 

par l'apprentissage d'un métier ; 

5) et fait plus inattendu : la naissance du théâtre parisien. 

I. L'hospitalité 

Le gîte passager pour l'étranger, le voyageur — plus que les soins aux 

malades — fut le grand but de l'hôpital au Moyen Age. Nous l'avons déjà 

évoqué pour d'autres maisons charitables de Paris [4c-4-d]. 

Jusqu'à la fin du XII e siècle, les pèlerins venant du Nord vers Paris 

trouvaient à la nuit tombante la ville enclose dans ses murs, les portes fer

mées et gardées. Des bonnes âmes s'en émurent : « Voyons que plusieurs 

pauvres pèlerins pour être arrivez tard ne pouvaient entrer dans la ville et 

estaient contraints coucher sur la terre... » Deux frères-utérins, nobles 

h o m m e s d'origine allemande, Wilhem Effacuol et Jean De-La-Paslée, achetè

rent en 1201, à Hervé, prieur de Saint-Lazare, un terrain d'environ 1 hectare 

(2 arpents). Ce terrain était en dehors de l'enceinte de Philippe-Auguste, 

faubourg-Saint-Denis, près de la Porte-aux-Peintres. 

Propriétaires du terrain en franc-alleu, les deux demi-frères obtinrent 

l'autorisation d'y bâtir un hôpital. Situé près d'une croix dite de la Reine, il 

prit primitivement le n o m d'hoslellerie de la Croix-de-la-Reine (1). 

E n premier fut édifiée une grande et belle salle en pierres de taille, 

montée sur arcades, surélevée de 3 à 4 pieds (1,3 m ) au-dessus du sol, pour 

éviter l'humidité, haute elle-même de 3 à 4 toises (6 à 8 m ) sur 21,5 toises 

(43 m ) de long et 6 toises (12 m ) de large. Puis, à côté, une chapelle rem

placée plus tard par une église desservie par trois prêtres (fig. 2). 

S'inspirant du souvenir de l'hospitalité d'Abraham pour les pèlerins, 

récompensée par la bénédiction de trois anges, ils baptisèrent leur œuvre 

Hôpital de la Trinité. 

Ils en offrirent la gestion aux Prémontrés de l'abbaye d'Hermières-en-Brie, 
sous condition d'entretenir à perpétuité l'hospitalité pour les pèlerins et les 
passants. Ils logèrent le clergé dans une maison construite pour eux. Sur le 
terrain restant furent élevés des logements loués au bénéfice de l'hôpital. 

(1) La façade de l'hôpital se situait environ aux numéros 142 à 164 actuels de la rue 
Saint-Denis. Trois vestiges subsistent de cette époque : 

1) La Fontaine de-la-Reine, reconstruite plusieurs fois, actuellement incluse dans la 
façade de l'angle 28, rue Greneta et 142, rue Saint-Denis. Cartouche peu lisible avec une 
date, 1732. Autrefois beaucoup plus importante. Lors de l'entrée solennelle de Louis XI, 
trois gracieuses jeunes filles figurant des nymphes prirent place dans sa vasque. 

2) Passage de la Trinité : petit passage étroit avec ruisseau au milieu, vétusté mais 
propre, 164, rue Saint-Denis. 

3) Cour des bleus (enfants-bleus) marquée sur les plans actuels au 146, rue Saint-Denis. 
Ce numéro n'existe plus, la cour a été abusivement incorporée dans un garage privé. 

160 



Fig. 2. — Grand portail de l'église de la Trinité : sur la rue Saint-Denis. 

Ici, l'hospitalité réservée aux hommes. Avec celle de l'Hôpital Sainte-
Catherine réservée aux femme [4d], nous avons là, dès le début du 
XII e siècle, les premiers exemples parisiens de l'hospitalité passagère de 
nuit. E n 1224, la superficie de l'enclos fut doublée par achat de terrains, 
2 hectares au total. 

Le temps passa. A u cours du XIII e siècle, des hôpitaux réservés aux 

pèlerins de Compostelle se créèrent : Saint-Jacques-aux-Pèlerins, Saint-

Jacques-du-Haut-Pas [4 c]. A la Trinité, les fondateurs décédés, le zèle des 

moines envers l'hospitalité aux pèlerins se relâcha puis disparut pratique

ment. 

II. Cimetière 

E n 1353, les administrateurs cédèrent fâcheusement une partie de l'enclos 
au Prévôt-des-Marchands et aux échevins pour en faire un cimetière pari
sien. L'acte de cession porte que les bourgeois et habitants de la ville auront 
le droit d'y entrer « toutes les fois et à toute heure qu'il leur plaiera », que 
le prix d'inhumation sera de 18 deniers pour une fosse particulière, 8 deniers 
en fosse c o m m u n e et 6 deniers pour une fosse d'enfant. 

Cette source de revenus pour les religieux s'avéra bien fâcheuse. Si elle 

leur donna quelques facilités de trésorerie, elle les gênera considérablement 

au cours des siècles suivants. Les malades de l'hôpital, peu encouragés par 
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le voisinage, désertèrent les lieux. Cause d'insalubrité permanente, les 

occupants de la Trinité luttèrent pour réduire superficie occupée et 

inconvénients. 

Ceci nous oblige à envisager brièvement le problème de l'ensevelissement 
dans une grande ville c o m m e Paris, souci constant pour les pouvoirs publics. 

Le Cimetière-des-Innocents — dont nous avons parlé à propos de l'hôpi

tal Sainte-Catherine [4 d~\ — assurait habituellement l'ensevelissement des 

Parisiens. Lors des grandes épidémies, il s'avéra insuffisant ; tel fut le cas 

Fig. 1. — Hôpital de la Trinité: en 1550: plan de Truschet et Hoyau ; en 1615: plan de 
Mathieu Mérian. 
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en 1348 (peste noire), 1414. 1428 et autres (2) ; parfois, plusieurs centaines 

de morts par jour à l'Hôtel-Dieu. Il fallut ouvrir en complément de grandes 

tranchées ailleurs, entre autres à la Trinité. Mais les épidémies passées, 

l'Hôtel-Dieu conserva la moitié du cimetière de la Trinité. Ces grandes fosses 

(jusqu'à 600 cadavres) mal fermées furent, malgré la chaux vive ajoutée, des 

foyers pestilentiels encore plus sensibles pour les orphelins dont les bâti

ments donnèrent directement sur le cimetière. 

En 1611, on y enterra les protestants, en demi-secret sous la protection 

des archers du guet « une demi-heure avant le soleil levé et une demi-heure 

après le coucher ». 

Jusqu'à la disparition de la Trinité sous la Révolution, une lutte per

sistante se poursuivra pour réduire la superficie de cet enclos funèbre (3) ; 

on en suit les traces restrictives sur les plans successifs de Paris (v. fig. 1 

et 3). 

E n 1672, Hôtel-Dieu et Trinité achètent un terrain... dit de Clamart, fau

bourg Saint-Marcel, pour y transporter progressivement (1678-1692) leur 

cimetière. D u 30 octobre 1686 au 30 décembre 1792 (soit 106 ans) il n'y eut 

plus que 49 obsèques à la Trinité. 

Les emplacements libérés sont occupés aussitôt par ateliers et boutiques 

de la Trinité que nous envisagerons bientôt. 

L'état financier s'aggravant, le marasme s'installant, les pères durent 

se résigner à louer une partie des bâtiments et commencèrent par la grande 

salle. Voici la Trinité en 1550 et en 1615 (fig. 1). 

Sur le dernier plan, nous voyons très nettement marquée la grande salle 

qui va jouer un rôle de premier ordre dans la naissance du théâtre à Paris, 

mais ceci exige ample développement. 

III. Naissance du théâtre français 

Chansons de troubadours et complaintes des pèlerins furent au Moyen 
Age le point de départ du théâtre français. Puis, sur des thèmes religieux, 
on évoqua les grandes scènes de la Passion et de la Résurrection du Christ. 
« Jeux ou mystères » eurent un grand succès. Cependant, l'introduction de 
la mimique en complément du chant suscita des critiques parmi le clergé 
parisien. Vers 1398, sous le n o m de « Confrères de la Passion de Notre-
Seigneur », « des bourgeois et autres bonnes gens d'icelle ville », se produi
sirent dans ces représentations, là où ils trouvèrent asile : parvis, places, 
rues. Le Prévôt-de-Paris, arguant des doléances d'une partie du clergé et de 
l'encombrement de la voirie... (déjà!), les écarta de la Capitale. Ils durent 

(2) La Trinité fut incorporée dans Paris lors de la construction de l'enceinte de 
Charles V en 1365. 

(,3) Lors d'une enquête en 1547, les voisins se plaignent « d'oyr à toute heure de nuict 
passer le chariot de l'Hôtel-Dieu », qui y transportait les cadavres. 
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se borner à jouer en banlieue, à Saint-Maur-des-Fossés. Les Parisiens pro

testèrent contre cet éloignement ; de plus, le roi Charles VI, lui-même ama

teur de ces spectacles, les protégea et permit leur installation dans la ville 

(4 décembre 1402). 

A u courant des difficultés financières des pères de la Trinité, les Confrères 

leur louèrent leur grande salle, réparèrent les dégâts des ans et l'aménagè

rent en théâtre. 

Seule troupe publique autorisée à Paris, privilège confirmé par plusieurs 

souverains dont François I e r en 1518, ils y jouèrent pendant près de 150 ans 

les dimanches et jours de fête (nombreux à l'époque). Les mystères religieux 

y connurent un très grand succès, aidé par la complaisance des curés de la 

Capitale avançant l'heure des Vêpres pour permetre aux fidèles d'assister à 

ces spectacles édifiants. A la longue, la saturation se faisant sentir et pour 

maintenir l'assistance, les Confrères varièrent le programme y ajoutant 

d'abord moralités, sotties, puis allèrent jusqu'à des farces. Ils s'adjoignirent 

pour cela des comédiens farceurs, dits « Enfants sans soucis ». Ce programme 

varié leur valut aussi le n o m de troupe « des pois pillés » (4). 

Les religieux de la Trinité crièrent au scandale et obligèrent les Confrères 
de la Passion à quitter les lieux (1540). 

Après un bref passage à l'Hôtel des Flandres, démoli trois ans plus tard, 
ils louèrent une partie de l'Hôtel de Bourgogne (5) morcelé par son proprié
taire François P r. Ils s'installèrent dans une grande masure qui, réparée, 
devint leur nouveau théâtre (6). 

Le monopole du théâtre à Paris et sa banlieue leur fut maintenu mais, 

par contre, ils durent se borner à présenter des sujets profanes, licites et 

honnêtes à l'exclusion des mystères et pièces religieuses (décision du Par

lement, 17 novembre 1548 [7]). 

Ainsi éloignés de leur but pieux d'origine, les Confrères de la Passion 
cessèrent leur activité théâtrale. Ils louèrent la salle à une troupe de comé
diens se réservant uniquement deux loges dites « des maîtres » pour assister 
gratuitement aux spectacles. 

Cette « troupe de l'Hôtel de Bourgogne » devenue en 1612 « des comé
diens du Roi » s'illustra grandement. Des grands artistes dont les noms sont 
passés à la postérité je ne retiendrai que celui de la grande tragédienne 
« la Champmeslé ». Les pièces de Corneille et la majorité de celles de Racine 
furent présentées sur cette scène. O n sait que, parallèlement, Molière et sa 

(4) Probablement allusion à un quolibet ou jeu de mots de l'époque dont le sens 
s'est perdu. 

(5) A 200 m environ de la Trinité. 

(6) Ils achetèrent la demeure à Louis XIII en 1631 pour l'améliorer. 
(7) A ce titre, ils durent payer une imposition charitable annuelle importante, origine 

du « droit des pauvres », dont une partie destinée d'ailleurs aux orphelins reçus à la 
Trinité. 
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troupe se logèrent au Petit-Bourbon, au Palais-Royal puis, après la mort du 
Maître (12 février 1673), rue Mazarine à l'Hôtel Guénégaud. Enfin en 1680, 
par ordre du Roi Louis XIV, les deux troupes fusionnèrent, fondant la 
Comédie-Française. 

Ceci nous a peut-être un peu écartés de la Trinité, mais comment ne pas 

souligner le fait que c'est dans cet hôpital de la Trinité qu'incontestablement 

a pris naissance puis s'est développé le théâtre français pendant un siècle 

et demi. 

IV. Soins 

Revenons à l'hôpital. Avec plus ou moins de succès, les religieux y main

tiennent des soins aux malades, la proximité du cimetière étant peu encou

rageante pour les traiter. 

Les retours fâcheux des guerres d'Italie (XV e-XVI e siècles) devaient 

augmenter leur clientèle y amenant les victimes de la « grosse vérole de 

Naples », qui, on l'a dit, « n'espargnait ne Couronne ne Crosse ». L'Hôtel-Dieu 

ne suffisant pas et rechignant à les soigner, il fallut bien les loger ailleurs. 

« La grange aux malades de Naples », que l'on peut situer à l'angle des rues 

de Sèvres et du Dragon, fut vite remplie (8). Le Parlement ordonna, en jan

vier 1536, d'utiliser la grande salle haute de la Trinité, la salle basse restant 

réservée à d'autres malades, teigneux (9), mal de Saint-Méen (10), de Saint-

Fiacre et autres maladies supposées contagieuses. 

Mais les confrères de la Passion, qui avaient créé leur théâtre dans ce 

lieu depuis 1402, protestèrent énergiquement et restèrent en place jusqu'en 

1540. 

La distribution des soins à la Trinité est attestée par ce document. Elle 
n'y fut jamais très importante, elle va bientôt faire place à une activité qui 
va primer l'ensemble. 

V. Mendicité - Jeunesse en péril 

La mendicité fut une des plaies de Paris, du Moyen Age au XVII e siècle. 
Mauvais fruit des guerres étrangères et surtout civiles (12), des disettes, des 
grandes épidémies chassant vers la Capitale... mercenaires sans emploi, 
mutilés sans pension, familles paysannes sans toit, ni blé, ni bétail, etc., 
chômeurs — alors sans indemnité — ils prennent goût à la paresse, à la 
chasse aux aumônes, glissant progressivement vers le chapardage, puis le 

(8) L'Hôpital Saint-Louis ne sera créé qu'en 1612. 
(9) Les teigneux étaient particulièrement traités à l'Hôpital du Saint-Esprit-en-Grève 

(Berthélé). 

(10) Mal de Saint-Meen ou de Saint-Main : gale. 

(11) Mal de Saint-Fiacre : couvre différentes maladies: diarrhées, hémorroïdes. 
(12) Les suites des guerres de religion (1562-1598) furent plus préjudiciables que celles 

de la guerre de Cent Ans (1337-1453). 
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vol, à partir de repaires organisés c o m m e « la Cour des miracles », proche 

de notre rue Saint-Denis. 

Plus clochards que truands, — contrairement aux dires des Romanti

ques — , encouragés par la charité candide et inlassable des bonnes âmes 

chrétiennes, ils posèrent à l'autorité royale des problèmes difficiles à 

résoudre. Celle-ci réagit par de multiples ordonnances, décrets... ; mal appli

qués d'abord, ils se révélèrent peu efficaces jusqu'au célèbre édit de 1650 

instituant durement « le renfermement des pauvres mendiants » dans les 

établissements dépendant de l'Hôpital Général : Bicêtre, Salpêtrière, Notre-

Dame-de-la-Pitié, Maison-Scipion... 

Plus préoccupante fut la situation morale et sociale des enfants. Contra-

dictoirement, nous trouvons une morale religieuse sévère, mais des mœurs 

relâchées, au moins dans les classes élevées... d'où bâtards et de nombreux 

viols par la soldatesque déchaînée dans les villes conquises et les campagnes 

dévastées. A une époque ignorant pilule et I.V.G, cela conduit, pour des 

raisons différentes mais convergentes, à des naissances nombreuses dont 

beaucoup d'illégitimes et d'enfants abandonnés. 

Pour éviter « qu'estons parvenus à l'aage, ils deviennent cagnardiers et 

coupeurs de bourses » (Du Beuil [5]), François P r, par la voix du Parlement 

en janvier 1554, destina des établissements au sauvetage de cette « jeunesse 

en péril ». 

Parmi ces œuvres officielles ou privées, signalons seulement les trois 

principales (13) : 

— l'Hôpital de Saint-Esprit-en-Grève, fondé en 1362 par Jean de Meulant, 

évêque de Paris, pour les orphelins « nez en loyal mariage » ; 

— l'Hôpital des Enfants-Dieu, rue Portefoin, créé en 1534 par François-Pr (à 
l'instigation de sa sœur Marguerite de Navarre), pour les orphelins de 
parents décédés à l'Hôtel-Dieu, appelés « Enfants-rouges », à cause de 
leur costume de drap rouge (14) ; 

— l'Hôpital de la Trinité que François I" affecte, en janvier 1545, aux enfants 

qui seront « segregez » (enlevés) aux parents incapables de les élever 

correctement. 

Puis, dans un but de centralisation et d'économie, l'autorité royale 
(Henri II) essaya de réunir tous ces enfants à la Trinité. Malgré de nom
breux édits (1554, 1556, 1557...), les administrateurs spoliés résistèrent jus
qu'en 1680, date à laquelle ses « Enfants-Rouges » furent rattachés à l'hôpital 
des Enfants-trouvés et l'hôpital du Saint-Esprit à l'Hôpital Général. Seul de 
ces trois établissements, l'Hôpital-de-la-Trinité resta voué aux soins des 
enfants et à l'apprentissage d'un métier jusqu'à la Révolution. 

(13) Tous ces établissements dépendaient du Grand-Bureau-des-Pauvres. 
(14) La rue des Enfants-Rouges a persisté longtemps ; elle a été intégrée dans la rue 

des Archives (vers le n° 90). 
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Hôpital-de-la-Trinité : maison de jeunesse et école d'apprentissage (1545) 

Il devait recevoir des garçons de plus de sept ans, plus tard il reçut des 

orphelins des deux sexes, nourris, logés, enseignés dans la religion chrétienne 

et apprenant un métier. Ils occupèrent la Grand-salle le 20 décembre 1547. 

Par achat de maisons voisines on agrandit l'enclos et construisit de nou

veaux bâtiments donnant malheureusement sur le cimetière. Les frais d'en

tretien des enfants étaient assurés en partie par une taxe payée par l'arche

vêché, le Chapitre-de-Notre-Dame, les abbayes et les prieurés, taxe propor

tionnelle à l'étendue de leur juridiction. 

Filles et garçons furent soigneusement séparés dans locaux et cours. 

Chaque enfant avait un lit séparé au dortoir. 

De 1746 à 1768, on admit 976 garçons et 166 filles. E n 1779, il y avait 180 

garçons et 36 filles [9]. 

La présence des enfants n'excluait pas — théoriquement — qu'un empla

cement soit réservé « ... pour recepvoir les pellerins suivant l'intention des 

fundateurs » (Ordonnance du Parlement, 1546, Arch. nat. S 6.114). 

Administration 

Les prémontrés de l'abbaye d'Hermières-en-Brie, fondateurs de l'hôpital, 
s'avérèrent souvent inférieurs à leur tâche et la présence des comédiens 
dans leur grande salle pendant 150 ans fut souvent jugée indécente. Aussi, 
quand l'installation des orphelins fut décidée (1545), la direction leur 
échappa ; on y n o m m a c o m m e gouverneurs des bourgeois de Paris, choisis 
par le Parlement : d'abord 3, puis 6, avec un ecclésiastique et un officier 
du roi (15). 

Enfants habillés de drap bleu, d'où le n o m d'« Enfants-Bleus », en opposi

tion aux « Enfants-Rouges » déjà cités. 

A l'école on apprend à lire, écrire, compter et... psalmodier. Beaucoup de 
prières et de chants religieux au cours de la journée. 

La présence de délégations importantes de ces enfants est recherchée 

aux enterrements des gens riches, sources d'aumônes importantes pour 

l'orphelinat (16). 

L'instruction terminée, souvent des enfants plus ou moins marginaux 

s'évadent (fugue) ou sont repris en cachette par les parents. Deux sergents 

sont spécialement chargés de les récupérer, mais gros déchet d'enfant évo

luant vers la délinquance. Par contre, d'autres persistent et on leur apprend 

un métier assurant leur avenir. 

(15) De ce fait, le prieur et les moines restèrent sur place, puis on essaya de les loger 
dans les locaux des « Enfants-Rouges », ceux-ci devant être intégrés à la Trinité, mais 
le projet échoua et les prémontrés quittèrent la Trinité en 1562, après 3 siècles et demi 
de présence dans ces lieux, remplacés à la chapelle par 4 prêtres séculiers. 

(16) Repas : un pain d'une livre, 4 onces (environ 120 g) de chair cuite par jour, 
eau de la fontaine. 
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Apprentissage 

Ce fut une des premières — sinon la première — école d'arts et métiers 

organisée en France. François I e r appela 80 maîtres — dont certains de 

l'étranger — pour encadrer les apprentis. 

A cette époque, apprendre ou exercer un métier en dehors du cadre 

rigide et omnipuissant des corporations était quasi impossible. Nous avons 

évoqué, ailleurs, la vieille Faculté de médecine et les apothicaires de Paris 

s'opposant aux gagnants-maîtrises en chirurgie et en apothicairerie de 

l'Hôtel-Dieu [4 a]. 

A u début, on choisit des métiers ne concurrençant pas les corporations 

existantes (tissutiers d'or et d'argent, brodeurs, peintres, tapissiers, etc.), puis 

on passa outre aux protestations jalouses des maîtres parisiens. Elles furent 

hypocrites et parfois violentes, certains parlant « de tuer tout ce qu'il y 

avait d'artisans en la Trinité sans en épargner un... et de faict les guettoyent 

de nuit pour les battre tout leur saoul ». A ces énergumènes, l'Autorité opposa 

prison et m ê m e punitions corporelles. 

Le Roi et le Parlement prirent constamment la défense des maîtres et 

élèves de la Trinité jusqu'à la Révolution (lettres patentes : juin 1554, juin 

1636, novembre 1652, juin 1665, août 1776) (17). Dans certaines professions, 

les ateliers obtinrent une grande réputation, plus particulièrement pour les 

tapisseries de haute lice. Le premier atelier de ce genre, ayant une existence 

officielle en France, fut celui de Maurice Dubout, élève puis maître à la 

Trinité (1584), antérieur à l'installation des tapissiers flamands venus sous 

la direction des maîtres Charles de Comans et François de La Planche, en 

1601, dans les locaux des Gobelins, teinturiers faubourg Saint-Marcel, sur les 

berges de la Bièvre [8]. 

En moyenne, six ans d'apprentissage pour gagner maîtrise, mais un seul 

maître n o m m é par métier et par an (18). 

Malgré cet aspect positif, les difficultés multiples s'accumulent, la Charité 

n'est plus qu'un mot, les mécènes se font rares, la Direction peu efficace. 

Aussi les bâtiments mal entretenus se dégradent, les réserves financières 

s'épuisent... la Révolution est là ! 

E n 1790, la suppression des jurandes et maîtrises brise cette organisation 
si utile. Le village artisanal se disloque. E n 1795, à propos d'une épizootie, 

(17) Décisions prises par l'Autorité au bénéfice de la Trinité : 
— possibilité d'acheter les marchandises nécessaires en dehors des corporations ; 
— exemption des droits et frais considérables pour accéder à la maîtrise ; 
— présence des maîtres de la Trinité dans les jurys jugeant les gagnants-maîtrises ; 
— possibilité de prendre un deuxième apprenti si provenant de la Trinité ; 
— protection contre les calomnies sur les talents des artisans de la Trinité et sur leurs 

œuvres, etc. 

(18) Il y avait aussi des métiers pour les filles. Excellentes ménagères, la Trinité 
tâchait de bien les marier, elle leur donnait une dot [11]. 
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Fig. 3. — Hôpital de la Trinité en 1766 : 
Vrai quartier d'artisanat : 120 boutiques, 46 professions 

exercées. Cimetière très réduit. 

on voit des vétérinaires venir examiner des étables où « les nourrisseurs » 

de vaches ont remplacé maîtres et apprentis dans l'enclos de la Trinité. 

Conclusions 

De l'examen impartial de la vie mouvementée de l'hôpital de la Trinité, 

il ressort qu'avec un vaste enclos et de nombreux bâtiments bien situés dans 

Paris, les Directeurs, moines puis gouverneurs bourgeois, « vertueux mais 

incapables », ne surent imposer une unité d'action et de but à leur maison. 

Dociles aux autorités, ils s'accommodèrent au mieux — pendant près de 
six siècles (1201-1790 — aux soucis rencontrés par celles-ci, difficultés varia
bles selon les époques traversées. 

Pour l'historien, ces changements d'orientation sont précieux, évoquant 
les problèmes primordiaux s'imposant au Roi, au Parlement, au Prévôt-de-la-
Ville selon le temps. 

Nous notons se succédant, s'opposant et parfois se superposant : 

— l'hébergement passager des pèlerins et « passans » traversant Paris et 
encombrant les rues (1201-1402); 

— la création de cimetières dans la ville (1352-1742); 
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— la naissance du théâtre parisien (1402-1540); 

— l'hospitalisation des véroles de Naples (1540-?); 

— la jeunesse en péril, orpheline et école d'apprentissage (1547-1790). 

Chaque fois la Trinité servit d'exutoire complaisant, serviable à merci 

envers l'opportunisme administratif. 

It is one of the five hospitals of the rue Saint-Denis before the 
Revolution. It has know the most agitated life among them. Succes
sively or simultaneously one may see it : 
1) give night hospitality io « passing people » (pelginus, travellers); 
2) the burial of the deads ; 
3) cure to those afflicted with « Napolitan disease » ; 
4) the fate, always actual of the young people in danger and their 

recovery by learning a trade ; 
5) most inexpectedley : the birth of the partsian theater. 
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François Moutier 
Médecin et poète (1881-1961)* 

par André CORNET 

L'œuvre scientifique de François Moutier est considérable. Elle 
comporte deux étapes : la première vouée à la Neurologie, à laquelle 
il a consacré notamment un énorme travail sur l'aphasie de Broca. La 
seconde, orientée sur la Gastro-Entérologie, fit de lui l'un des maîtres 
de la Gastroscopie. 

Poète délicat, il a composé sept recueils de vers aux accents par
fois graves et tristes, souvent empreints de grâce charmante et imagée 
qui l'apparente, à ses débuts tout au moins, à l'Ecole symboliste. 

Il est des êtres d'élite que la passion du beau, du bien, du vrai inspire 
à tous moments. François Moutier était de ceux-là. Après avoir vécu près de 
vingt années à ses côtés, il nous a paru légitime de rendre hommage à la 
mémoire de François Moutier, l'un des maîtres incontestés de la Gastro-
Entérologie et de l'Endoscopie digestive françaises, mais aussi d'évoquer, 
en cette période qui suit de deux ans le centenaire de sa naissance, ses dons 
artistiques et littéraires moins connus du public médical. 

Normand de souche et de naissance, il naquit le 15 janvier 1881, à Caen, 

où son père, le professeur Alexandre Moutier, était Directeur de l'Ecole de 

médecine. Dès le début de ses études supérieures, il s'oriente vers la méde

cine, ce qui paraissait aller de soi mais, en m ê m e temps, s'inscrit à la Faculté 

des sciences. Très vite, il obtient sa licence et reçoit, en récompense de ses 

* Communication présentée à la séance du 23 avril 1983 de la Société française 
d'histoirç de la médecine. 

** Professeur A. Cornet, 83, rue Pierre-Demours, 75017 Paris. 
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Docteur François Moutier (1881-1961). 
Photo Studio Dorlys. 
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travaux, la médaille de vermeil de la Faculté. Dès lors, il se rend à Paris, 
accède successivement à l'Externat puis, à 22 ans, à l'Internat des hôpitaux, 
en 1903. Elève de D u Castel à Saint-Louis, d'Albert Mathieu à Andral, de 
Brissaud à l'Hôtel-Dieu, de Pierre Marie à Bicêtre, il décide d'entreprendre 
auprès de ce dernier un gigantesque travail sur l'aphasie de Broca, auquel 
il consacrera sa Thèse inaugurale (9). L'historique de ce syndrome y est 
remarquablement exposé ; nous le résumerons rapidement. Dès 1861, Paul 
Broca avait eu l'immense mérite de tracer, avec précision, le tableau clinique 
de ce qu'il devait n o m m e r l'aphémie. Il s'efforçait de donner à ces troubles, 
pour la première fois groupés magistralement, un substratum anatomique. 
La lésion du lobe frontal gauche était indiscutable, chez son malade Leborgne, 
dit Tan. Après la publication de sa deuxième observation, celle de Lelong, 
Broca n'hésite plus et considère que l'intégrité de la 3 e frontale gauche 
paraît indispensable à l'existence de la faculté du langage articulé. Pierre 
Marie, qui fut l'un des derniers internes de Broca, devait, plus tard, s'élever 
avec véhémence contre cette opinion dans ce qu'elle avait de restrictif. 
Dans une suite d'articles, parus en 1906, dans La Semaine médicale, il 
contestait l'existence m ê m e de l'aphasie motrice pure. Rappelons que le 
terme d'aphémie, créé par Broca, avait été abandonné dès 1864 sous la pres
sion de Trousseau. Selon Pierre Marie, l'aphasie motrice est en réalité un 
mélange d'anarthrie liée à la lésion de la zone lenticulaire, insula, capsule 
externe, noyau lenticulaire, et d'aphasie, c'est-à-dire d'un trouble du langage 
intérieur, relevant avant tout d'un déficit intellectuel. Cette aphasie corres
pond au syndrome de Wernicke, avec sa localisation anatomique. Ainsi, la 
troisième circonvolution frontale gauche doit-elle être résolument exclue de 
la zone du langage. Le cas Leborgne, qui avait permis à Broca de décrire 
l'aphasie et d'en localiser les lésions, n'était-il qu'une gigantesque erreur 
de diagnostic ? 

D'âpres discussions, poursuivies pendant plusieurs années, pourraient 
prêter à sourire aujourd'hui si l'on perdait de vue la façon dont les contem
porains de Broca et Broca lui-même procédaient au cours des autopsies de 
leurs patients, pour les examens du cerveau. C o m m e l'écrivait François 
Moutier dans sa Thèse, les méninges enlevées, la surface du cerveau se 
trouvait en évidence, mais le plus souvent on en restait là, et de crainte 
d'abîmer les circonvulotions, aucune section de l'encéphale n'était pratiquée. 
Ainsi, François reprendra et résumera, dans sa Thèse, une par une, toutes 
les observations avec autopsie publiées sur l'aphasie de Broca, de 1861 à 
1906, soit 387 cas. Puis il exposera ses 43 observations personnelles, étudiées 
dans le Service de Pierre Marie et, fidèle aux principes de l'Ecole française, 
il fera précéder ses conclusions anatomiques de sa technique d'examen 
clinique d'un aphasique. A u demeurant, respectueux de l'opinion de son 
maître et conforté par sa propre expérience, il affirmera n'avoir pas trouvé 
une seule observation anatomo-clinique, limitée à la troisième circonvolu
tion frontale gauche. La m ê m e conclusion sera portée, 72 ans plus tard, par 
D. Levine, à l'Université du Massachussetts (4). 

N e se contentant pas d'un simple examen anatomopathologique macros
copique, François Moutier complétera cette étude méticuleuse par un examen 
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histologique du cerveau de 12 de ces m ê m e s sujets. Il peut alors affirmer 
que les lésions corticales et l'atteinte de la substance blanche sont toujours 
intriquées chez les sujets atteints d'aphasie de Broca. 

Cette Thèse considérable, de 774 pages, est abondamment illustrée de 

figures et de planches en couleurs, dues en partie au talent de M m e Renée 

Moutier. Celle-ci exécutera notamment un excellent dessin, d'après la photo

graphie du cerveau de Leborgne, le premier patient de Broca, cerveau 

conservé au Musée Dupuytren. Ce dessin, signé R.M. (Renée Moutier), sera 

reproduit par Pierre Marie, d'abord dans un article de La Semaine médicale 

(1906, p. 565), puis dans le Volume I de ses travaux, publié en 1926 aux 

Editions Masson. 

Minutieusement rédigée, la Thèse de François Moutier est brillamment 

soutenue en 1908. Elle lui vaut un prix de l'Académie de médecine, une 

récompense de la Société d'anthropologie, au moment où il est n o m m é 

Interne lauréat médaille d'argent des Hôpitaux. Une brillante carrière s'ouvre 

désormais devant lui. Hélas, le caractère ombrageux du maître allait être la 

cause d'une désaffection pour l'élève, puis d'une rupture définitive. Il serait 

vain de polémiquer, aujourd'hui, sur les raisons de ce différend. François 

Moutier n'en donna jamais les motifs véritables. Il nous a paru cependant 

nécessaire de citer ici un passage de l'un des articles de Pierre Marie, paru 

en 1906, dans La Semaine médicale et qui laisse deviner bien des choses : 

« La doctrine de la troisième frontale, écrit-il, a été créée exclusivement 

d'après les résultats mal interprétés de l'examen macroscopique. Ceci étant 

établi, l'idée ne viendra maintenant à personne, je pense, de soutenir que 

seul l'examen de coupes microscopiques sériées peut être employé par des 

auteurs qui entreprennent de discuter de cette localisation. Ce qu'une étude 

macroscopique, incomplète et inexpérimentée a établi, une étude macrosco

pique mieux avertie peut le détruite ou le réformer, sans qu'il y ait lieu de 

faire intervenir la formalité, absolument superflue ici, des coupes microsco

piques sériées. A quoi bon, autour d'un dogme erroné, célébrer des rites 

inutiles ? *. 

Et voilà relégué au magasin des accessoires l'examen histologique du 
cerveau, pourtant pratiqué par des maîtres éminents de l'époque, notam
ment Déjerine et M m e Déjerine-Klumpke. 

Profondément marqué par sa formation de neurologue, François Moutier 
continue à publier divers travaux sur la dépersonnalisation et sur la physio
logie du langage. A u cours de la Première Guerre mondiale, il fera parvenir 
en 1917, à la Société médicale des Hôpitaux de Paris, une note sur 40 cas 
d'encéphalomyélite aiguë, en collaboration avec Calmette et Cruchet, à l'heure 
m ê m e où Von Economo faisait connaître en Allemagne ses propres obser
vations. 

A la fin des hostilités, rendu à la vie civile, il connaîtra des heures 
cruelles lorsqu'il se verra, par un sort injuste, écarté des Concours hospita
liers parisiens. Travailleur infatigable, il ne réduira pas pour autant son 

* Semaine médicale, 1906, 48, p. 571. 
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activité, et la Gastro-Enterologie lui fournira un magnifique champ de 

recherches cliniques. Déjà, auprès de son maître Albert Mathieu, à Saint-

Antoine, dans les années qui avaient précédé la Première Guerre mondiale, 

puis après celle-ci à la clinique chirurgicale de Vaugirard il poursuivra ses 

travaux dans le Service de Pierre Duval. Il contribuera notamment à la 

rédaction d'un Traité de radiologie avec Henri Béclère, Pierre Porcher et 

Jean Gatellier. 

L'exploration endoscopique de l'estomac est à l'ordre du jour. Le perfec

tionnement, introduit en 1931, par Rudolf Schindler, avec le gastroscope semi-

flexible, est considérable. L'endoscopie gastrique, où François Moutier est 

passé maître, l'amène à montrer l'intérêt prodigieux de cette exploration, 

pour le diagnostic des ulcères bénins, des cancers et des lésions tissulaires 

superficielles, généralement groupées sous le terme de « gastrites ». 

Nous sommes alors bien loin des idées sommaires et théoriques défen

dues autrefois par Broussais. 

Appelé par ses amis Maurice Villaret et Paul Chevallier, François Moutier 
trouvera auprès de ceux-ci et plus tard auprès des professeurs Louis Justin-
Besançon à Bichat, Jacques Caroli à Saint-Antoine, André Lambling è 
l'HÒtel-Dieu, la confiance et l'appui indispensables à la création de consulta
tions d'Endoscopie digestive. De cette expérience exceptionnelle, plus de 
400 publications verront le jour, parmi lesquelles il convient de rappeler les 
thèses qu'il a inspirées à André Bellin, Charles Debray, Francis Lazard, 
Robert Lehmann et citer le Traité de Gastroscopie (10) et le Traité des Gas
trites (il). La renommée de François Moutier s'est étendue dans le monde 
entier, et l'enseignement qu'il a donné à Barcelone dans le service du pro
fesseur Gallart Mones, sa tournée de conférences en Amérique latine en 
1939, lui ont valu un considérable succès. Ses amis des Etats-Unis ne l'ou
blieront pas et lui feront parvenir, en 1945, un gastroscope acquis, par sous
cription, grâce aux endoscopistes de N e w York, au moment où tous les 
appareils parisiens étaient hors d'usage. 

Secrétaire général de la Société de gastro-entérologie en 1942, il en 
devient, 9 ans plus tard, le Président d'honneur. Il est ensuite porté à la 
présidence de la Société d'hématologie, puis de la Société de médecine 
psychosomatique. Doué d'une prodigieuse mémoire, il possédait une immense 
culture. Il était capable de s'intéresser, avec la m ê m e passion, à des sujets 
scientifiques, à la paléontologie notamment, mais aussi à toutes les questions 
d'ordre littéraire, moral ou artistique Bibliophile passionné, il possédait 
une bibliothèque fabuleuse d'ouvrages médicaux anciens. Sa courtoisie était 
légendaire et, dans les joutes oratoires qui opposaient, parfois avec véhé
mence, des tenants d'opinions contraires, il se montrait, en toutes cir
constances, un arbitre respectueusement écouté. 

Les deux traits dominants du caractère de François Moutier étaient, à 
coup sûr, la bonté et la modestie. Il est alors aisé de comprendre pourquoi, 
tout au long de sa vie, son exquise sensibilité s'est exprimée dans une 
importante production littéraire. Ses premiers sonnets, publiés sous le pseu
donyme de François des Costils(l), paraissaient en 1910 aux Editions Stein-
heil, rue Casimir-Delavigne. L'inspiration qui leur a donné naissance de 
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1904 à 1910 varie selon les bons et les mauvais jours. Ceux-là ont correspondu 

aux temps heureux de ses succès, aux joies d'une famille naissante, illumi

née par la grâce de sa jeune femme. La tendance romanesque s'exprime 

dans les chapitres intitulés « Tendresses » et « Soirs d'automne » de ce 

volume où perce l'influence des écoles littéraires de cette dernière partie du 

X I X e siècle. Parnassiens et symbolistes avaient rivalisé d'efforts pour révéler, 

par leurs cadences et leurs rimes, les confidences sentimentales et les émois 

intellectuels. De la poésie de François Moutier émane cette évocation intime, 

qui nous entraîne à travers la campagne, ou dans l'ombre du jardin familier. 

Ce premier volume contenait plus qu'une simple promesse de vers har

monieux, élégants, sans préciosité. Déjà s'esquissaient les inquiétudes et les 

doutes qui ne cesseront de le hanter au cours de son existence. Il ne se range 

pas parmi les résignés, ni parmi les rêveurs. Il sait le prix de la vie et montre 

la voie de sa propre sagesse : « L'espoir est un sourire en fleurs parmi les 

larmes. » 

La guerre vient interrompre sa recherche littéraire. La guerre, il la fait 
c o m m e médecin de bataillon d'abord ; il est blessé, décoré puis, ses capacités 
de neurologue reconnues, il est affecté à un Centre spécialisé. Déjà très 
marqué par quatre années de combats, il devait affronter une épreuve affreu
sement cruelle : la mort, survenue en 1920, de sa fillette de six ans, tendre
ment aimée. U n recueil de vers naîtra en 1922, dédicacé à M m e Renée Moutier. 
Il l'intitule La mort des Idoles, et le publie aux Editions Simon Krà, rue 
Blanche (2). 

Par le jeu de la dialectique, le poète met en scène le Christ et l'Homme, 

et fait le procès de la souffrance, contre laquelle se révolte l'esprit humain. 

U n poème d'un sombre romantisme, Les deux chevaux, est une évocation 

apocalyptique de Mazeppa. Faisant de nouveau appel à la forme dialoguée, 

François Moutier imagine l'humanité confiée à la garde incohérente d'un 

nautonnier aveugle. La dernière partie du volume est vouée aux thèmes 

abordés dans ses œuvres de jeunesse. Aussi, n'hésite-t-il pas à affirmer : 

L'idéal est mensonge, et mensonge est la vie, 

Que l'on crayonne en rêve aux marges du réel, 

Aussi pourquoi l'errant veut-il reprendre encore 

Son dialogue éphémère avec les voies du ciel ? 

Il a profondément souffert et crié sa peine mais, les larmes séchées, la 

vie a repris son cours. U n nouvel ouvrage sera, c o m m e le précédent, publié 

aux Editions Simon Krà, l'année suivante en 1923. Il lui donne le titre: 

« Esquisses et Paysages » (3) et introduit de petites pièces charmantes, 

tableaux d'une délicieuse fraîcheur, décrivant le ciel de mars, ou les pre

miers jours printaniers dans la vallée d'Auge. Les octosyllabes alternent 

avec les alexandrins ou les vers de six pieds, voire moins. Ainsi en témoi

gnent ces quelques strophes : 

Et l'âme étourdie, 

s'attriste en rêvant, 
aux plaintes du vent, 
sur l'herbe alourdie. 
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Un appel lointain, 

tombé du vieux frêne, 

au vallon se traîne, 

frissonne et s'éteint. 

U n drame familial, neuf ans plus tard, le frappe à nouveau : la mort bru

tale de M m e Renée Moutier survient au décours d'une intervention chirur

gicale, apparemment bénigne. L'épreuve sera surmontée au prix d'un intense 

travail, qui assurera dans le monde médical et scientique sa réputation inter

nationale. Et pourtant, la poésie demeure son secret refuge. En 1938, paraît 

un recueil de vers aux Editions du Divan, rue Bonaparte : Comme le vent du 

soir (5), publié cette fois sous son nom. L'évocation du passé, la nostalgie 

des jours heureux, en sont l'un des thèmes : 

Cœur blessé d'être un songe où survit l'autrefois, 

Illusoire douleur des caresses fanées. 

La vivacité de l'expression est soulignée dans un charmant rondo, Chanson 

du Soir : 

Une ombre danse à la persienne, 
Est-ce la tienne ? Est-ce la tienne ? 
Il meurt l'ivresse d'un parfum, 
Est-ce le tien ? Est-ce le tien ? 

Le temps passe et cet entre-deux-guerres, qui n'aura pas duré vingt ans, 
précède la sombre période de la Défaite et de l'Occupation. A u cours de ces 
tristes années, il a probablement conçu et rédigé, en alexandrins, un mystère 
en onze tableaux : Judas devant Jésus (6). Le premier est peu conforme aux 
récits évangéliques. François Moutier nous le décrit c o m m e un idéologue 
exalté, chauvin fanatique, violemment opposé à Jésus. Celui-ci, fidèle à son 
destin, sera voué, jusqu'à la mort à la rédemption du genre humain. 
L'ouvrage paraîtra en 1954 aux Editions de la Passerelle, à Nevers. 

L'âme de François Moutier est avide de justice, nous le savions, mais 

aussi de tendresse et de paix : 

Mon âme n'est qu'une chanson, 
qu'une lumière et qu'un frisson. 

Le temps est revenu de chanter les souvenirs d'un passé dans lequel 

s'inscrivent de charmants fantômes (7) qui renaissent sous sa plume. E n un 

thème cher aux Romantiques, il peint le parc abandonné, gracieuse rémi

niscence de la tristesse d'Olympio : 

Le banc est là, pourtant, toujours, 

Sous les lilas et les platanes, 

Les œillets légers et les pivoines 

S'enflamment aux rayons du jour, 

L'herbe déjà court les allées, 

Les marroniers cachent le ciel, 

Et dans un soupir vers la treille, 
Les âmes mortes sont allées. 
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U n dernier recueil, intitulé Egratignures (8), a pris forme et, c o m m e le 

précédent, sortira, au début de 1961, des Presses Habauzit, à Aubenas, sur 

la commande de l'auteur. De petites strophes bien tournées, malicieuses 

épigrammes dénuées de perfidies, témoignent de la facilité ave laquelle 

François Moutier sait jouer de la grâce d'écrire. Sans indulgence pour lui-

m ê m e , il s'offre à la critique : 

On est jeune, on est vieux, et puis bientôt sage, 

On agite un hochet, on cisèle des vers, 

On croit à ses amours, on rit à l'univers, 

Et c'est toute la vie, un même radotage. 

Cette note désabusée ne reflétait qu'un moment d'abandon. Jusqu'à sa 
dernière année, il a continué à travailler et à publier. A ses côtés, ou plutôt 
dans son ombre, veillait un ange tutélaire, qu'il avait initié à ses recherches 
en hématologie et en pathologie digestive. A une époque où la photographie 
endoscopique n'existait pas encore, la reproduction des lésions, vues à la 
gastroscopie, était soumise à l'habileté d'un aquarelliste. Le délicat pinceau 
de Mlle Françoise Canouet permettait tous les espoirs. Sa présence près 
d'un maître infiniment admiré était un gage de réussite. Deux ouvrages, le 
Traité de gastroscopie (10) et le Traité des gastrites (11), en portent la 
marque. 

François Moutier devait s'éteindre le 14 mai 1961 après une thrombose 

massive du tronc cérébral. Nous savons par ses derniers écrits, que lui-même 

avait trouvé la paix absolue de l'âme. Nous ne résistons pas au désir de 

citer les premiers vers de son Testament : 

Mon Dieu, puisqu'il -faut bien qu'un jour triste on s'en aille, 

Rejoindre la fleur sèche, et l'herbe, et la broussaille, 

Et que, pour toute vie, un soir viendra l'hiver, 

Puisque la mort en nous, se vrille comme un ver, 

Et que là-bas au pied de quelque vieille église, 

Il faudra bien enfin que notre corps s'enlise, 

Sans savoir s'il n'est rien, ou quelque chose après, 

Je dois à mon esprit de dire : je suis prêt. 

François Moutier repose désormais auprès des siens, au cimetière du 
Père-Lachaise, à Paris, dans la sépulture de la famille Le Breton. 

The extent of Frangois Moutier's scientific works is considerable. 
His research developed in two stages, the first part being devoted to 
neurology to which he contributed, in particular, a huge work on the 
" Broca aphasia"; the second one, turned towards gastro-enterology, 
made him one of the masters of gastroscopy. 

A refined poet, he composed seven books of verses sometimes 
stamped with grave and sad strains, often bearing the mark of a char
ming grace and steeper in a vivid imagery which, at least in his earlier 
period, make him akin to the symbolist school. 
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La révocation de l'édit de Nantes 
et les professions de Santé * 

par G. ROBERT 

La Révocation survenue en octobre 1685 était précédée d'interdic
tion visant les professions de sage-femme (1680), de médecin {août 
1685), de chirurgien et l'apothicaire {septembre 1685). Le principal 
reproche adressé à ces professions était leur attitude vis-à-vis des 
sacrements de l'Eglise, pour les catholiques en danger de mort qu'ils 
soignaient. 

La fin du XVII e siècle était marquée par le conflit intérieur né de la 
révocation de l'édit donné à Nantes, au mois d'avril 1598, en faveur des pro
testants. 

Les tragédies et les péripéties qui faisaient suite à cet acte politique 
étaient nombreuses et leurs effets devaient se faire sentir bien longtemps 
après. 

Il semble que, dans les préoccupations des auteurs de la révocation sur

venue en octobre 1685, les professions de Santé occupaient une place de choix. 

E n effet, les sages-femmes adeptes de la Religion Prétendue Réformée 

(R.P.R.) se voyaient interdire l'exercice de leur profession par une Déclara

tion du 20 février 1680, cinq ans à l'avance, dans les termes suivants : 

* Communication présentée à la séance du 23 avril 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 46, rue Saint-Maur, 75011 Paris. 
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« ... suivant les principes de leur religion, ne croyant pas le baptême abso

lument nécessaire... quand il arrive que les enfants sont en péril de vie, 

l'absence desdits ministres cause souvent leur mort sans qu'ils aient reçu 

le baptême ; qu'il arrive encore que lorsque lesdits de la R.P.R. sont employés 

à l'accouchement des femmes catholiques, quand ils connaissent qu'elles 

sont en danger de vie, c o m m e ils n'ont pas de croyance aux Sacrements, ils 

ne les avertissent point de l'état où elles se trouvent, en sorte qu'elles meu

rent sans que lesdits Sacrements leur aient été administrés ». 

Les motifs évoqués étaient nettement définis par rapport à la situation 

de l'époque qui connaissait une assez forte mortalité des enfants et des mères 

en cours d'accouchement. Les Sacrements auxquels est attachée la religion 

catholique prenaient ainsi une place capitale et en priver les croyants parais

sait très grave. 

Les médecins étaient visés, quelques années plus tard, par une Déclara

tion du 6 août 1685 portant qu'il ne sera plus reçu de religionnaires à la 

profession de médecin, « ce qui serait très préjudiciable au salut de nos 

sujets catholiques qui tomberaient malades, parce que les médecins de la 

R.P.R. ne se mettraient pas en peine de les avertir de l'état où ils se trouve

raient pour recevoir les Sacrements auxquels ils n'ont pas de foi ». 

Les chirurgiens et apothicaires se voyaient interdire l'exercice de leur 
art par un arrêt du Conseil, en date du 15 septembre 1685 : « afin d'empê
cher les mauvais effets que produit la facilité que leur profession leur donne 
d'aller fréquemment dans toutes les maisons, sous prétexte de visiter les 
malades et d'empêcher par là les autres religionnaires de se convertir à la 
religion catholique ». 

Toutes les professions de Santé se trouvaient, ainsi, interdites aux pro

testants avant que des mesures générales ne soient prises à l'encontre des 

religionnaires. 

La Révocation allait enfin intervenir par un édit d'octobre 1685, pris à 
Fontainebleau et comportant onze articles. Le Préambule rappelait que le 
Roi Henry le Grand avait donné à Nantes un édit afin de « régler la conduite 
qui serait à tenir à l'égard de ceux de ladite religion... afin d'être plus en état 
de travailler, c o m m e il avait résolu de faire, pour réunir à l'Eglise ceux qui 
s'en étaient si facilement éloignés », et plus loin : « ... puisque les meilleurs 
et la plus grande partie de nos sujets de ladite R.P.R. ont embrassé la catho
lique ». L'édit affirme, donc, que celui de 1598 avait pour objectif de pré
parer la conversion des protestants et qu'elle était déjà réalisée, en majorité, 
en 1685. 

Les conséquences pratiques des mesures excluant les religionnaires des 
professions médicales présentent un réel intérêt. 

Les sages-femmes, premières visées, méritent l'attention. Leurs pratiques 
vis-à-vis du baptême et des Sacrements avaient été considérées c o m m e 
choquantes par l'Assemblée du Clergé de France qui n'avait cependant 
jamais demandé leur exclusion. 
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La déclaration de 1680 s'appliquait sévèrement en Normandie, sous l'égide 

du Parlement de Rouen, ce qui semble avoir abouti à un accroissement de 

la mortalité infantile. 

De son côté, le Parlement de Toulouse exigeait, par un arrêt du 18 mars 

1681, un certificat de catholicité de toutes les sages-femmes. Cependant, il 

y a peu de traces de poursuites engagées contre les sages-femmes pro

testantes et, c o m m e les accoucheuses faisaient défaut, on peut supposer que 

les autorités restèrent tolérantes à leur égard. 

Avant que des mesures coercitives ne soient prises, l'admission des 
médecins dans un Collège médical dépendait des statuts de celui-ci qui pou
vait exiger l'appartenance à la religion catholique ou bien simplement d'être 
chrétien. 

Après la déclaration du 6 août, les médecins protestants fournissaient 

leur lot de convertis, les nouveaux catholiques (NC), dont le zèle papiste 

était variable, mais qui se devaient maintenant de déclarer les malades au 

curé, afin qu'il puisse leur administrer les Sacrements. 

Le 26 décembre 1693, Pontchartrain adressait une lettre aux intendants : 
« Il y a des provinces où... les médecins, chirurgiens et apothicaires se sont 
soumis d'advertir les curez des premières visites qu'ils feront aux malades 
nouveaux catholiques, et de continuer de leur dire Testât des malades 
lorsque les maladies augmenterront. 

« Cela ayant parfaitement reussy, Sa Majesté m'a ordonné de vous 
escrire de faire exécuter la m ê m e chose dans l'estendue de votre départe
ment, en excitant les... médecins, chirurgiens et apothicaires d'observer 
régulièrement cette conduite, et leur faisant entendre que ceux qui y man
queraient seraient blasmez... » 

Des anecdotes peuvent être citées : à Nîmes, fief religionnaire, Baux, 
secrètement protestant, réussissait à devenir médecin de l'évêque ; à Gre
noble, le Directeur de l'hôpital était un ancien protestant, Saint-Ange, qui 
avait abjuré, mais se trouvait en procès avec ce m ê m e hôpital pour les biens 
du consistoire, ces biens étant dévolus aux hôpitaux par la Déclaration du 
21 août 1684 pour leur partie destinée à secourir les pauvres religionnaires. 

Un médecin célèbre de l'époque, le protestant Amyot, abjurait et deve
nait médecin du duc du Maine, poste envié ; à la suite de l'évasion de sa 
fille, il était emprisonné à la Bastille, le 2 août 1699, relâché le 1 e r décembre 
après une nouvelle adjuration, afin de faire revenir sa fille en France et fina
lement s'enfuyait, à son tour, à Londres. 

En fait, les nouveaux convertis ne faisaient pas toujours diligence en 
matière de déclaration des malades et les autorités en étaient émues. 

L'intendant Lamoignon de Baville, en 1698, se faisait l'écho des inquié
tudes des évêques qui les soupçonnaient d'exhorter « les mourants sous 
prétexte de leur art à mourir dans leur première religion ». 

18? 



Dans une lettre à l'évêque de Blois (1" avril 1698), l'évêque de Rieux écrit 

que les médecins ont été faits diacres par les pasteurs. 

Aussi, afin de mieux contrôler les médecins, les autorités religieuses et 
civiles proposaient l'exigence du certificat de catholicité pour exercer l'art 
médical ; ainsi, l'archevêque de Sens, les évêques de Chartres, de La Rochelle 
et d'Alais, les intendants de Languedoc, Béarn et Aunis. 

Certains médecins, jugés peu sûrs, se voyaient bannis vers d'autres villes : 

Licardie, de Bergerac à Montluçon ; Rangeart, de Saint-Jean-d'Angely à 

Montluçon également, puis à Toulouse, et Grimaudet, de Paris à Blois. 

Il semble que la plus grande partie des médecins protestants se situaient 

en Languedoc, en Dauphiné, en Aunis et Saintonge, régions où se trouvaient 

les protestants qui, dans l'ensemble de la France, représentaient dix pour 

cent de la population. 

La déclaration du 13 décembre 1698 sur les religionnaires allait exiger 

des médecins un certificat de catholicité délivré par les curés. 

Mais, dès avant la Révocation ou les mesures légales contre les protes

tants, les médecins religionnaires avaient été l'objet d'une politique restric

tive au niveau local. 

Le Collège des médecins de Rouen avait vu, en 1663, la proportion de ses 

médecins protestants fixée par le Parlement à un pour quinze catholiques 

ce qui, dans la pratique, faisait deux de la R.P.R. sur un total de trente 

membres du Collège dont le Doyen devait être catholique depuis 1670. 

Le Parlement de Normandie était particulièrement attentif sur ce sujet. 

E n 1649, la peste sévissait dans la capitale provinciale et le médecin Bance, 

chargé de soigner l'épidémie, succombait. Le collège ne trouvait c o m m e 

remplaçant qu'un protestant et l'élisait à l'unanimité, mais les parlemen

taires faisaient opposition et parvenaient à faire venir un catholique de 

Paris, ce qui laissait à la peste un répit pour se développer. 

De son côté, le Collège de médecine de Bordeaux décidait, en 1678, de 

présenter une demande visant à limiter le nombre des membres protestants. 

L'Assemblée du Clergé de France, en 1675, suggérait de lutter contre les 

médecins protestants en s'appuyant sur la loi. 

A cette époque, des communautés rurales essayaient de s'attacher un 
médecin à demeure, au moyen d'une pension annuelle. Cette fonction commu
nale étant seule en son genre, on opposait aux protestants candidats une 
déclaration de 1666 réservant aux catholiques une « charge unique ». 

Le m ê m e motif était opposé aux directeurs d'hôpitaux dont la charge 

ne pouvait être détenue par un religionnaire. 

Les médecins de La Rochelle, en 1683, modifiaient les statuts de leur 

corporation pour en barrer l'accès aux protestants, afin de servir l'intérêt 

des malades « auxquels il est important que les catholiques parlent seuls ». 
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A Dijon, il apparaît que beaucoup de protestants exerçaient c o m m e méde

cins sans pouvoir devenir doyen du collège. Dans cette ville, la profession 

de pharmacien avait été défendue aux huguenots par le Gouverneur, et les 

médecins avaient eu des difficultés à se mettre d'accord sur les clauses de 

leurs statuts collégiaux au point de vue religieux. 

D'autres pressions pouvaient s'exercer également. 

A Marseille, en 1674, un médecin réformé exerçait ; aussi, la Compagnie 

du Saint-Sacrement émettait l'avis que l'on « peut l'obliger à quitter Mar

seille moyennant que les autres médecins ne fassent point de consulte avecq 

luy, que les malades catholiques ne s'en servent point «, c'était ce que l'on 

appelle aujourd'hui le boycott. 

Chez les chirurgiens, bien avant l'Arrêt du 15 septembre, certaines corpo
rations avaient pris l'initiative de limiter le nombre des protestants, ainsi 
à Rouen. 

La Corporation des chirurgiens de Bordeaux acceptait un candidat, 
Charmon, en 1671, « à condition toutefois de prouver qu'il appartient à la 
religion catholique ». 

Le Parlement de Guyenne, en décembre 1684, interdisait les chirurgiens 
et apothicaires protestants. 

Parmi les sanctions, on peut citer le bannissement des chirurgiens Bonne 
et Baulles, de Castres au Mans. 

Dans une lettre du 21 novembre 1690, Pontchartrain écrivait à de Creil, 

intendant : « A l'esgard du n o m m é Jouan, chirurgien de Blois, qui a tenu 

des propos insolens, Sa Majesté veut qu'il soit arresté et mis dans une telle 

prison que vous jugerez à propos pour le corriger. » 

Entre autres, on peut citer, à Paris, Amian Isaac, chirurgien barbier ou 
chirurgien du Roi, quai des Grands-Augustins, emprisonné à Fort-l'Evêque, 
relâché le 4 mars 1687, qui s'enfuyait et le 9 septembre 1698 était naturalisé 
Anglais avec sa femme et ses sept enfants. 

Une nouvelle déclaration, en 1724 (art. XIV) exigeait que les chirurgiens 

présentent un certificat de catholicité pour exercer leur art. 

Les apothicaires avaient également connu des difficultés au sein des 
Corporations avant l'arrêt de 1685. 

Une requête avait été présentée par les Maîtres apothicaires Epiciers 

catholiques de la ville de Dieppe, moins nombreux que ceux de la R.P.R. ; 

elle visait à interdire l'exercice de sa profession à Jean Larchevesque, pro

testant, qui n'avait pas fait apprentissage et Chef d'Œuvre, mais obtenu des 

lettres de maîtrise accordées lors de la naissance du Dauphin. 

En effet, les arrêts du Conseil du Roi, vingt ans plus tôt, avaient déjà 

déclaré nulles les Lettres de maîtrise obtenues par ceux de la R.P.R. 

185 



A la suite d'une sentence du baillage d'Arqués, du 15 janvier 1684, le 

Parlement de Rouen, le 10 juin 1684, avait ordonné que « le long exercice 

dudit Larchevesque luy vaudrait Chef d'Œuvre » lui permettant de pour

suivre la réception de son fils audit métier. 

Le Conseil, conformément à ses arrêts du 21 juillet 1664, cassait l'arrêt 

de Rouen « permettant néanmoins, Sa Majesté, à ceux de ladite religion qui 

ont été receus audit Art dans les formes ordinaires en faisant apprentissage 

et Chef d'Œuvre d'en continuer les fonctions leur vie durant ». L'arrêt était 

rendu le 22 janvier 1685 et quelques mois plus tard, le Conseil allait inter

dire la profession à tous les religionnaires. 

L'interdiction amenait la m ê m e situation que pour les autres professions 

médicales : conversion et répression. Elie Seignette, apothicaire de La Ro

chelle, se trouvait banni à Besançon ; Vigoureux de Marans avait des dif

ficultés parce que sa femme malade refusait les sacrements. 

E n 1694, plusieurs apothicaires de Dieppe élevaient des objections d'ordre 

religieux contre la nomination de leur collègue Routier c o m m e garde de la 

Corporation, car ils le soupçonnaient d'être de la R.P.R. 

Hiérome Otin, de Châtellerault, était inculpé « pour avoir fait les fonc

tions de prédicant » et l'intendant de Béarn contraignait à se démettre 

deux des huit médecins et apothicaires protestants d'Oloron. 

Finalement, la Déclaration de 1724 (art. XIV) allait obliger les apothi

caires à produire un certificat de catholicité. 

La Révocation, en 1685, puis les Déclarations de 1698 et 1724 avaient 

précisé les exigences des autorités vis-à-vis des professions de Santé et la 

dernière sanctionnait par les galères à vie le fait de détourner un malade 

de l'Eglise catholique (art. XI). 

Dans la pratique, la sévérité de la répression variait selon les provinces 

et souvent les dispositions prises par les autorités semblent avoir été tour

nées aisément. 

Le médecin Costil, de Rouen, donnait des inquiétudes et le ministre 
demandait, le 4 janvier 1702, s'il était vrai qu'il « fasse sa principale estude 
de destourner les nouveaux catholique de faire leur devoir », recommandant 
de l'arrêter. Mais, plus d'un an et demi après, il demeurait toujours libre, 
bien qu'ayant la réputation d'un huguenot endurci et qu'on le juge trop 
dangereux pour faire une visite à Paris, en 1703. 

Pierre Méhérenc la Conseillère, réfugié et étudiant en médecine à Leyde, 

aux Pays-Bas, revenait en 1710 s'installer à Alençon où il exerçait son art 

jusqu'en 1732, n'abjurant que cette année-là au moment de sa mort, vingt-

deux ans après son retour. 

Colard, médecin à Chilleurs, dans la Généralité d'Orléans, remontait le 

courage de ses coreligionnaires huguenots malades et bénéficiait de la pro

tection de l'Intendant Jubert de Bouville qui se voyait admonesté par Pont-
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chartrain dans une lettre du 8 mai 1706, dans les termes suivants : « Je ne 

puis vous dissimuler qu'on a dit à Sa Majesté que vous protégez ouverte

ment ce Colard ; mais je l'ay assuré que cela ne pouvait pas estre et elle en 

est persuadée. » 

Le m ê m e intendant avait déjà été averti qu'il ne se montrait pas assez 
sévère, en 1699. 

11 apparaît également que dans de nombreux cas les certificats de catho

licité ont été délivrés sans trop de rigueur, permettant aux titulaires d'exer

cer leur art sans ennui. 

Pour apprécier la situation des professions de Santé face à la Révoca

tion, il faut tenir compte du manque de sages-femmes, de chirurgiens et de 

médecins dans les campagnes de l'ancienne France ce qui a pu, dans de 

nombreux cas, amener les autorités civile et religieuse à une attitude 

compréhensive et tolérante. 

The revocation happened on October 1685 was preceded by an inter
diction relative to the profession of midwife (1680), medical doctor 
{August 1685), surgeon and chimist {September 1685). The most impor
tant reproach was their attitude towards sacrements of Church for 
Catholics in danger of death that they were taken care of. 
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Les relations médicales 
entre la Hongrie et la France 
jusqu'à la fin du XVIII e siècle 

par Norbert DUKA-ZOLYOMI ** 

Jusqu'au XIXe siècle, la situation géographique de la Hongrie et de 
la France ainsi que bien d'autres circonstances ne favorisaient pas les 
contacts entre les deux pays. Le territoire allemand et aussi les liens 
avec l'Italie absorbaient les étudiants voulant faire des études à Vetrati' 
ger. On peut enregistrer seulement des rencontres individuelles avec la 
France : quelques médecins qui exerçaient en Hongrie (XV' siècle, 1600. 
1602, 1673, 1675), des étudiants à l'Université de Paris (XIV'-XV" siècles^, 
à Strasbourg, par exemple, C. Rayger qui a apporté d'ici l'idée de la 
preuve de la « natation » des poumons, le récit d'un voyage (1616-1618) 
qui contient un intéressant passage sur la fonction thaumaturge des 
rois français. Vers la fin du XVIIP siècle, on peut constater la crois
sante influence de la littérature médicale française sur le développe
ment de cette discipline en Hongrie {Sauvages, Lieutaud, etc.). 

Jusqu'au X I X e siècle, la situation géographique de la Hongrie ne favori

sait point les contacts constants et étroits entre la Hongrie et la France. 

Aussi, d'autres circonstances y jouaient leur rôle : l'orientation de la Cour 

hongroise vers l'Italie attirait de nombreux médecins de ce pays, tandis que 

les étudiants en médecine de Hongrie faisaient leurs études aux universités 

- Texte lu à la séance du 29 avril 1983 de la Société française d'histoire de la 
médecine. 

** 841.14 Bratislava - Ul. L. Zubka 23, Tchécoslovaquie. 
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italiennes. Plus tard, après la bataille de Mohàcs en 1526, où le pays perdit 

son indépendance nationale pour de longs siècles, il fut partagé en trois 

parties : sous le pouvoir de l'empire des Habsbourg, la partie du Nord et de 

l'Ouest, puis le territoire occupé par les Turcs ; enfin, le duché indépendant 

de Transylvanie. Pendant ce temps, le territoire de l'Allemagne et plus tôt 

encore les liaisons avec l'Italie absorbaient les étudiants qui voulaient 

faire des études à l'étranger. C'est ainsi que l'on ne peut parler, dans ces 

temps, de contacts entre la Hongrie et la France, mais seulement de l'appa

rition de quelques médecins ou de prêtres guérisseurs réalisant, dans ces 

régions éloignées, des contacts occasionnels et individuels. La situation 

sembla changer, quand l'Université de Paris commença à attirer des étu

diants hongrois. Mais leur nombre peu élevé empêcha le développement plus 

intensif des liaisons avec la Hongrie. Enfin, il ne faut pas négliger la dissé

mination des œuvres médicales, éditées par des auteurs français sur le ter

ritoire de la Hongrie. 

C'est au XIII e siècle que nous trouvons pour la première fois mentionné 

un médecin d'origine française, qui agissait sur le territoire du royaume 

hongrois : Johannes Gallus, prieur des moines de l'ordre de Saint François. 

Il était parent de la famille royale française. Il fut enterré dans le village 

de Szepesolaszi, maintenant Spisské Vlachy, en Slovaquie de l'Est, et après 

sa mort, sa tombe fut longtemps visitée par des pèlerins malades qui y espé

raient leur guérison. Une pieuse légende racontait m ê m e de Johannes Gallus 

qu'il avait ressuscité quelques personnes mortes (1). L'apparition de ce 

prêtre-médecin est probablement un événement isolé dans ce temps (il mou

rut vers 1240) et se rapporte plutôt à la sphère ecclésiastique qu'à la médi

cale. Il faut cependant remarquer qu'au Moyen Age, la plupart des médecins 

sortent des rangs des prêtres. 

Le surnom de Gallus va apparaître plusieurs fois après le n o m des méde

cins, ce qui nous permet de déduire leur origine française. Mais dans un cas, 

nous nous trouvons devant une énigme : 

Sous le règne de Mathias Corvinus (1458-1490) est mentionné un médecin 
Christophorus Gallus, Medicus, mais selon son épitaphe, traduite par le pre
mier historien de la médecine hongroise, Stephanus Weszprémi, il semble 
qu'il s'agissait d'une personne de nationalité française, mais née en 
Italie (2) : 

« Italica gente natus... Nomine Christophorus cognomine Gallus, 
Hic iacet, Bixia progenuit. » (Epigrammata 251). 

U n autre « Gallus », qui vivait plus tard — Emericus — est mentionné 
aussi par Weszprémi, sous un n o m traduit en hongrois : Francia lmre. Ega
lement prêtre, il était l'évêque de la province transdanubienne et pratiquait 
aussi la médecine ; peut-on déduire de ce fait que son successeur était aussi 
un médecin? Sellyei Balog Stephanus, mort en 1692(3), tel était le n o m de 
ce dernier. 

Enfin, en 1602, apparut Josephus Gallus (Galliae natus) dans la ville de 
Brassô, aujourd'hui Brasov, Roumanie (en Transylvanie [4]). 
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Aux X I V e et au X V e siècles, nous trouvons quelques étudiants à l'Univer

sité de Paris qui se vouaient aux études médicales. Depuis le XIII e siècle, 

les étudiants étaient groupés à Paris en quatre « nations » : les Français, 

ceux de la Picardie, de la Normandie et les Anglais. Ce dernier groupe prit, 

depuis le X V e siècle, le n o m d'« allemand ». Il réunissait des Anglais, Ecos

sais, Irlandais, Allemands, Hollandais, Scandinaves, Slaves et Hongrois (5). 

Les informations sur les personnes, probablement d'origine hongroise, sont 

très rares. Par exemple, selon le nom, on peut supposer que Johannes K u n 

— les Kuns sont une des populations hongroises — provenait du territoire 

habité par cette nation. Son n o m apparaît dans les années 1428-1432. Entre 

1401 et 1421, s'y trouve un Johannes Boetii de Dacia — qui renvoie à la 

Transylvanie. O n trouve plusieurs fois la dénomination Dacus ou Dacii dans 

le grand ouvrage de E. Wickersheimer (6). 

D'autre part, nous savons que Eckerhardus Winsberg (Ventimontanus) 

— mort en 1504 — surnommé Aeolides de Bâle, était, en 1472, bachelier à 

la Faculté de médecine de Paris ; il vécut plus tard en Hongrie, c o m m e nous 

l'atteste son épitaphe, citée par l'humaniste renommé Conrad Celtes : 

Pannoniae régi placuit mea candida virtus... 

Inter Pannonicos stant mea busta viros... 

Selon ce texte, il était archiatre à la Cour du roi Mathias Corvinus ou 

Wladislaus 11(7). 

A 

Il faut fixer au X V e siècle le premier signe de l'influence de la littérature 
française médicale. La bibliothèque de l'archevêque de Kalocsa contient un 
manuscrit relié luxueusement de Guy de Chauliac (environ 1298-1369) qui 
date de 1360, sous le n o m de Chyrurgia. Là-même, on conserve aussi la 
Chirurgia magna, achevée en 1296, de Lanfranc, de Milan (Lanfrancanus), le 
célèbre chirurgien français d'origine italienne. Parmi les autres manuscrits 
conservés, il y a aussi la seconde partie de la Chirurgia parva de Guy de 
Chauliac. La date des manuscrits confirme que toutes ces oeuvres circulaient 
en Hongrie aux XIV e et X V e siècles (S). 

De plus, l'œuvre d'un autre auteur français était répandue en Hongrie 
aux X V I e ou XVII e siècles. De febre Hungarica, par Arnoldus Gillenius 
(imprimé dans un des siècles mentionnés), traitait de ladite « fièvre hon
groise », considérée longtemps c o m m e une maladie spécifiquement hongroise. 
Déjà les auteurs éclairés en doutaient et T. Gyory démontra qu'il s'agissait 
d'une fièvre typhoïde (9). 

*** 

Le nombre des médecins ou plutôt des chirurgiens français s'accrut au 
XVII e siècle. Il témoignait de la grande influence de ces praticiens au service 
des familles nobles. O n pourrait dire que l'emploi des médecins et chirur
giens français devenait une mode. 
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E n 1600, un médecin français était au service des princes de Valachie 

(aujourd'hui Roumanie), cité dans les sources : « U n medico Francese chi 

ha servito il Valacco molt ianni » et il agissait aussi c o m m e intermédiaire 

diplomatique entre la partie valachienne et la partie hongroise. Il annonça, 

par exemple, à Georges Basta, commandant des armées autrichiennes, la 

victoire de Michel, duc de Moldavie, sur les Turcs (10). 

E n 1676, le médecin Carolus Rayger, résident à Presbourg (maintenant 

Bratislava), décrivit le cas d'un soldat à qui un chirurgien français rem

plaça « les parties blessées de la tête par des plaques d'argent »(11), ce qui 

— en tout cas — prouve l'habileté des chirurgiens, venus de France, élevés 

dans la tradition d'un Ambroise Paré. 

Dans le cours du XVII e siècle, le prince de Transylvanie Emericus Thô-

kôly appela un médecin français pour qu'il guérisse sa goutte, causée par 

la consommation outre mesure des mets et des boissons (12). Le chirurgien 

— disait-on — guérissait le malade en faisant usage de très fréquentes 

saignées. 

Dans la deuxième moitié du siècle, c'était devenu une mode générale que 

les cercles les plus nobles se fassent traiter par les médecins étrangers et, 

parmi eux, ceux de l'Allemagne et de l'Italie. 11 y avait aussi de nombreux 

représentants de l'école française. Ce sont surtout les chirurgiens français 

qui étaient préférés. Ainsi, le chef-chirurgien du prince François Ràkoczi, 

chef du soulèvement contre les Habsbourg (1710-1711), était un Français 

n o m m é Dupont. L'autre chef dans les guerres anti-habsbourgeoises, le sus

mentionné Emericus Thôkoly, se procura un chirurgien français, par la 

médiation d'un médecin de la ville d'Andrianople, en motivant aux services 

turcs sa demande : « Meis (chirurgis) Hungaricis nec venesectiones confi-

dere possum. » Ce qui éclaircit bien la renommée des chirurgiens français 

et montre, d'autre part, le niveau des chirurgiens en Hongrie, peu instruits, 

souvent des barbiers empiriques (13). 

Douteuse est l'origine française du médecin J. Petrycy, qui publia, en 
1636, un très intéressant ouvrage balnéologique sur les bains de Ruzbachy 
(aujourd'hui en Slovaquie), en vogue jusqu'à nos temps (14). 

*** 

Dans les années 1616-1618, Martin Csombor, de la ville de Szepsi, faisait 
un voyage en France et décrivait ses impressions dans un rapport, dont un 
passage peut intéresser l'historien de la médecine. C'est la description 
concernant la fonction guérissante des rois français. Pour son contenu inté
ressant, elle doit être citée en entier : 

« D'ici nous partîmes pour Saint-Germain, où le roi possède un beau 
château. Ici, j'ai vu que le roi guérissait les scrophuleux, le lendemain de 
Pâques, au nombre de 915, ce que tu dois comprendre ainsi : aux rois fran
çais fut donné un tel pouvoir de Dieu, ou d'où (juge toi-même) de génération 
en génération qu'il peut guérir les scrophules sur le cou de l'homme seule-
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ment par la supposition de sa main, sans aucun remède m ê m e et, qui est 

plus étonnant, aussi les grandes teignes dont les plus hideuses qu'on n'ait 

jamais vues. O n trouve là des pèlerins, qui attendent le temps propice pour 

se présenter au roi et se faire guérir. » « Le roi te touche, Dieu te guérit », 

dit le roi, pendant que son archiâtre met ses mains sur la tête du malade. 

La cérémonie finie, le roi séchait ses mains dans trois essuie-mains, un étant 

plongé dans du vinaigre, l'autre dans de l'eau pure et le troisième dans de 

l'eau d'orange, et puis faisait la charité. » (15). 

A la fin, il faut mentionner deux célèbres médecins hongrois qui, à la fin 
du XVII e et au début du XVIII e siècles, firent leurs études dans des Univer
sités françaises. 

Carolus Rayger, le père (1641-1707), plus tard médecin à Presbourg, 
commença ses études à Altorf (1659), Wittenberg, Leyden (1665) et les 
continua en France : à Paris et à Montpellier, puis à Strasbourg, où il 
obtint le titre de docteur en médecine. A Paris, il étudia la chirurgie et 
l'anatomie, à Montpellier la botanique. Toutes ces études exercèrent une 
influence profonde sur sa carrière : ce dont il avait profité à Paris motivait 
son grand intérêt pour une discipline, dont plus tard il était l'unique repré
sentant parmi les médecins de Hongrie : il pratiquait l'autopsie par ses 
propres mains, ce qu'on confiait autrement aux chirurgiens. Avec la botanique, 
cette discipline était un reste important de son séjour à Paris. Ici, à défaut 
des corps d'adultes — écrit-il — « Anatomicus noster, Louis Gavant, Chirur-
gus Par/isiensis/, satis notus, dissectiones instituit, in binis infantibus, justo 
tempore, sed mortuis exclusis. » A cette occasion, il fut témoin que les pou
mons de l'enfant qui vivait encore après sa naissance, flottaient sur l'eau, 
tandis que ceux de l'enfant mort dans l'utérus plongeaient. Dès ce moment, 
il s'occupa de la possibilité d'user de cette preuve pratiquement. Dans l'an
nuaire de l'Academia Leopoldina - Missellanea, Decuria I. Annus VI-VII, 
Observatio 202 (1675-1676), il publia une contribution où il recommandait 
l'usage de cette preuve en médecine légale, pour constater si le nouveau-né 
était encore vivant après sa naissance. Le phénomène était bien connu depuis 
Hippocrate, mais pas en usage. Le mérite de Rayger est qu'il la recommanda 
— en premier — en médecine légale. Schreier, un médecin allemand, l'avait 
fait en 1681, mais après la publication sus-mentionnée de Rayger. En Hon
grie, ce fut le fils de Rayger, Carolus Rayger, qui se servit de cette preuve 
dans un procès judiciaire à Presbourg, en 1721. Il n'est pas douteux que 
Rayger, le père, était parvenu à cette découverte sous l'influence de ses 
études à Paris (16). 

Vers la fin du XVIII e siècle, un autre médecin hongrois faisait ses études 
à Strasbourg : Samuel Dombi, plus tard médecin-chef de province à Miskolc, 
auteur connu d'ceuvres médicales (17). 

Au XVIII e siècle, la littérature française médicale exerçait une influence 

profonde sur les auteurs médicaux hongrois. Sauvages, Lieutaud et d'autres 
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sont cités souvent dans les œuvres des médecins éclairés, surtout dans ceux 

du fondateur de la police médicale en Hongrie, Zacharias Theophil Huszty, 

médecin municipal de Presbourg. 

Till the XlXth century' the german regions and earlier the Italian 
ones absorbe the hungarian students wanting to make their studies in 
foreign lands. One can register only the contacts of individual per
sons with France in Hungary at University of Paris, at Strasbourg -
e.m. C. Rayger, who takes from here the idea of the swimming lungs 
trial and the description of a voyage (1616-1618) containing an report 
about the curing fonction of the French kings. Since the end of 
XVIIIth century we can state the growing influence of the French 
medical literature in Hungary. 
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H o m m a g e rendu 
au cimetière Saint-Pierre de Montmartre 
par l'Académie nationale de médecine 

au baron Antoine Portai, son fondateur, 
à l'occasion 

du 1 5 0 e anniversaire de sa mort * 

par André SICARD ** 

Ce texte comporte l'allocution inédite prononcée par le Président 
de l'Académie nationale de médecine devant la tombe du baron 
Antoine Portai, à l'occasion du 150; anniversaire de sa mort. 

Cet hommage est accompagné de brefs commentaires sur la vie de 
ce grand médecin qui a dominé la médecine du début du XIXe siècle 
et qui est considéré comme le fondateur de l'Académie de médecine. 

L'Académie nationale de médecine a rendu, au cours de l'année 1982, 
un triple hommage au baron Antoine Portai, considéré c o m m e son fonda
teur, à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort. Elle a procédé le 
3 octobre 1982, à Gaillac (Tarn), sa ville natale, à l'inauguration d'un buste 
offert par le docteur Amalric (d'Albi), correspondant national, et qui est placé 
à l'entrée du jardin public de la ville (1). Au cours de sa séance annuelle, le 
16 décembre 1982, le professeur Brégeat a prononcé un très bel éloge, retra-

* Le discours prononcé par le professeur A. Sicard, président de l'Académie nationale 
de médecine, a été publié dans le Bulletin de l'Académie nationale de médecine, 1982, 
n u 7, 937-948. 
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çant l'œuvre scientifique de ce grand médecin. Et le 16 novembre 1982, une 

délégation s'est rendue au cimetière Saint-Pierre de Montmartre (appelé 

aussi cimetière du Calvaire) pour se recueillir sur sa tombe et y déposer 

une gerbe. 

Voici l'allocution prononcée à cette occasion, devant une assistance 

recueillie : 
« Nous nous trouvons ce matin à la place m ê m e où, le 23 juillet 1832, une 

importante délégation de l'Académie de médecine, à la tête de laquelle se trouvait 
son président, Etienne Pariset, conduisait à sa dernière demeure le baron Antoine 
Portai, seul président d'honneur perpétuel de l'Académie de médecine, qui venait 
de mourir à l'âge de 91 ans. 

C'est dans ce petit cimetière du Calvaire, situé sur une ancienne nécropole 
mérovingienne et qui était déjà fermé par un solide enclos, qu'il avait désiré 
reposer à l'ombre de l'église Saint-Pierre de Montmartre. 

Nous sommes venus rendre à notre fondateur, à l'occasion du 150e anniver
saire de sa mort et après la cérémonie qui s'est déroulée le 3 octobre à Gaillac, 
sa ville natale, si parfaitement organisée par le docteur Amalric, un nouvel 
hommage. 

Portai avait demandé à être inhumé à côté de la sépulture de sa femme, 
décédée en 1812, et près de sa fille cadette sur la tombe de laquelle vous pouvez 
lire cette émouvante et longue épitaphe : 

« Venue dans cette capitale de l'Empire avec son mari et ses trois 
enfants pour revoir ses parents auprès desquels l'appelaient les senti
ments d'une tendresse réciproque. Y est morte peu de jours après 
son arrivée donnant les preuves les plus touchantes de la foi la plus 
vive qui avait toujours animé ses actions. » 

M m e Portai appartenait en effet à la Compagnie des Dames de Montmartre 
qui avaient le privilège, pour elles et leur famille, d'être inhumées dans ce cime
tière. 

Il y eut, il est vrai, par la suite quelques dérogations. On y trouve, entre autres, 
la tombe de sculpteur Jean-Baptiste Pigalle, décédé en 1785, et celle du premier 
maire de Montmartre, Félix Desportes, décédé en 1849. 

Sur la stèle devant laquelle nous nous trouvons, on peut lire, après l'énuméra-
tion des nombreux titres d'Antoine Portai : « Soulagement de l'humanité - Avan
cement de la Science - Tel fut le but glorieux de ses illustres travaux commencés 
dans la plus tendre jeunesse et prolongés jusqu'aux derniers instants de sa 
longue carrière. » 

L'inhumation du baron Portai fut l'épilogue de la longue existence, laborieuse 
et efficace, d'un grand serviteur de l'humanité. 

Son souvenir n'a pas été atténué par le temps et son nom conserve une réso
nance qui ne s'est jamais éteinte. 

Sa vie, son œuvre, ses vertus, si souvent évoquées, reflètent l'homme de bien 
qu'il a été. 

C'est à force de volonté et de travail qu'il sut s'imposer et dominer pendant 
70 ans, à travers plusieurs régimes, la médecine du début du siècle. Son existence 
commença par des débuts difficiles qui le conduisirent ensuite à la gloire. 

Il occupa, à 27 ans, les deux chaires les plus remarquables dont un médecin 
pouvait être pourvu, celle du Collège royal, notre actuel Collège de France, et 
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celle d'anatomie au Jardin royal des Plantes. Il devint, à 32 ans, membre de 
l'Académie des sciences. 

Premier médecin de Louis XVIII, puis de Charles X, il fut chargé d'honneurs. 

Ses travaux scientifiques, sa valeur intellectuelle et morale n'ont eu d'égal que 
sa vie exemplaire. 

C'est le 20 décembre 1820 que Louis XVIII signa l'ordonnance portant créa
tion de l'Académie royale de médecine. Cette date est importante dans l'histoire 
de la médecine française. 

Dix ans avaient été nécessaires à Antoine Portai pour voir ses efforts aboutir. 
Il les avait poursuivis avec une résolution tour à tour désespérée et exaltée. 

Qu'il m e soit permis de le faire revivre quelques instants pour que, au 
moment où vous m'écoutez, vous aperceviez, ce 27 janvier 1821, à peine plus d'un 
mois après la signature du roi, sa calèche verte attelée de deux magnifiques che
vaux bais s'arrêtant devant l'amphithéâtre de l'ancienne Académie royale de 
chirurgie (qui est toujours celui de l'ancienne Faculté de médecine). Maniant 
avec majesté sa longue canne à pommeau d'or, le chevalier Portai en descend, le 
buste droit, le visage grave. Il porte un chapeau à larges bords, masquant à peine 
sa perruque bouclée éternellement blonde, une culotte courte noire, qu'il n'a pas 
abandonnée depuis l'Empire, un habit à longues basques, une cravate blanche 
énorme enroulée plusieurs fois autour de son cou, des souliers à boucle d'argent. 
C'est un mardi. Il est 2 heures de l'après-midi. Robuste vieillard presque octo
génaire, Antoine Portai vient présider la première séance de l'Académie royale de 
médecine. 

C'est un peu plus tard, à la fin de 1824, à près de 83 ans, qu'il fut anobli par 
Charles X. 

L'hommage que nous rendons aujourd'hui au baron Antoine Portai n'est pas 
seulement un geste symbolique et pieux. C'est un geste de gratitude à la mémoire 
du fondateur de l'Académie de médecine. 

Acceptons le souhait qu'il nous rendrait grâce de cet hommage et qu'il serait 
conscient de l'importance de son œuvre et fier de la pérennité de l'esprit et de 
l'intelligence que lui ont maintenue, à travers les années, des générations succes
sives en conservant à l'Académie de médecine, comme il le voulait, sa vocation 
de progrès médical et son rôle de conseillère du gouvernement pour tous les pro
blèmes concernant l'hygiène et la santé. 

Que notre pensée se dirige aussi avec ferveur vers tous nos confrères disparus 
qui, depuis plus de 150 ans, ont contribué au prestige de notre Académie et 
qu'avec eux nous assurions le baron Antoine Portai, Président d'honneur perpé
tuel, de la fidélité que nous conservons à sa mémoire. » 

Cette cérémonie, à laquelle assistaient le professeur de Scoville, Secré
taire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique, et plusieurs 
descendants du baron Portai et au cours de laquelle fut également pronon
cée une allocution par le professeur Lépine, représentant M . Jacques Chirac, 
Maire de Paris, fut particulièrement émouvante. L'environnement lui-même, 
l'exiguïté de ce cimetière silencieux chargé de tombes célèbres et pratique
ment désaffecté, à côté de la petite église Saint-Pierre de Montmartre, y 
contribuèrent grandement. Cette église, bâtie au sommet de la Butte au 
XII e siècle par Louis VI le Gros, est la plus vieille église de Paris. Elle est 
aujourd'hui dominée par la basilique du Sacré-Cœur qui ne date que du 
début du X X e siècle. 
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Le cadre entourant le cimetière a été, en 150 ans, profondément trans

formé ; mais on peut imaginer ce qu'a été, le 23 juillet 1832, l'inhumation du 

baron Antoine Portai, telle qu'elle a été décrite par de nombreux récits. 

C'était par une chaude matinée que d'élégantes calèches, de somptueux 

coupés et berlines, mais aussi quelques simples fiacres s'étaient arrêtés en 

files serrées au bas du village de Montmartre. Ils avaient amené les plus 

hautes personnalités du royaume : Casimir-Pierre Périer, Président du 

Conseil, et quelques ministres se trouvaient parmi eux. Ces personnages, 

vêtus de redingotes sombres et coiffés de chapeaux hauts-de-forme, s'étaient 

placés en un cortège qui gravit lentement la Butte et se dirigea par le 

chemin de la procession (aujourd'hui rue du Mont-Cenis), bordé de moulins 

et de cabarets silencieux à cette heure, vers le petit cimetière que l'on appe

lait alors cimetière du Calvaire, alors que les cloches de l'église Saint-Pierre 

sonnaient le glas. Le cercueil était porté par des étudiants. La tombe fraî

chement creusée disparaissait sous des gerbes de fleurs. La délégation était 

conduite par son président Gilbert Breschet. Le secrétaire perpétuel, 

Etienne Pariset, prononça le seul discours d'adieu. 

Les prières furent dites, puis la tombe refermée. La cérémonie fut courte. 
Beaucoup d'anciens malades avaient tenu à accomplir un ultime geste de 
reconnaissance vis-à-vis de leur bienfaiteur. 

Après avoir franchi sans incident de santé toutes les étapes de sa vie, 

Antoine Portai était décédé d'une lithiase vésicale qui se manifesta doulou

reusement, après qu'il fut entré dans sa 91 e année, et dont l'évolution ne put 

être retardée malgré les soins attentifs et dévoués de ses anciens élèves et 

de ses amis. 

Il s'éteignit dans son hôtel du 12 de la rue de Condé où il avait vécu et 
travaillé pendant près de 40 ans et qu'il avait acquis lorsque les princes de 
Condé avaient quitté leur propriété pour habiter le Palais Bourbon. 

Louis X V , on le sait, acheta le domaine, fit démolir la demeure et 

construire un nouveau quartier dans lequel il plaça un théâtre appelé 

Théâtre français, puis Théâtre de la Nation et qui, après avoir souvent 

changé de n o m au fil des années, est aujourd'hui le Théâtre national de 

l'Odéon. 

Portai, pendant près d'un siècle, a dominé la médecine de l'époque. Il 

traversa la période la plus troublée de l'histoire de la France en parvenant, 

sous des régimes successifs, à ne rien perdre ni de son autorité, ni de son 

prestige. 

Pendant toute sa vie, il rechercha les titres et les honneurs. Il les obtint 

grâce à sa longévité qui lui permit de réaliser sa principale ambition. En 

1824, à 82 ans, il fut anobli par Charles X qui le conserva c o m m e premier 

médecin. Et, s'il perdit son titre nobilaire à la Révolution de Juillet, il le 

retrouva sous Louis-Philippe et put enfin placer ses armoiries sur les por

tières de sa calèche avant de mourir. 

E n dehors du testament qu'il a laissé à l'Académie de médecine, il lui 

a légué l'empreinte marquée dans ses murs et l'exemple de la foi qu'il 

portait à l'avenir. 
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V œ u concernant 
la destruction des textes originaux 

La SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE, 

ayant appris par un de ses membres, le Dr Philippe Decourt, 

que des textes originaux ayant servi à établir la première édition 

d'une Encyclopédie, et déposés dans une bibliothèque universitaire, 

avaient été détruits lors d'une mise t jour périodique pour être 

remplacés par une nouvelle version ne mentionnant pas la totalité 

des premières références citées ; 

constatant que cette suppression de documents avait entraîné la 
disparition de références anciennes donnant, dans cet exemple 
précis, la preuve de l'antériorité d'une découverte française attri
buée dans la mise à jour parue depuis à des chercheurs étrangers 
postérieurs ; 

émet, dans sa séance du 19 mars 1983, L E V Œ U S U I V A N T : 

1. Que les grands établissements publics, en particulier les biblio
thèques scientifiques et universitaires, et celles des grandes institu
tions d'enseignement et de recherches, aient l'obligation imprescrip
tible de conserver les textes manuscrits ou imprimés qui y sont 
déposés, en particulier les textes originaux primitifs lors des mises 
à jour de collections ; 

qu'au cas où cette conservation sur place pose des problèmes, 

celle-ci soit réalisée dans des dépôts d'archives ou des annexes 

complémentaires situés hors des locaux saturés, au besoin dans des 

localités périphériques où les documents puissent être consultés ; 

que, pour des pièces volumineuses et paraissant ne présenter 

encore aucune valeur bibliographique, au moins une copie micro

filmée intégrale soit conservée dans les conditions locales ci-dessus 

définies, de telle sorte qu'aucune destruction irrémédiable de textes 

ne puisse être consommée ; 

2. Que les directeurs de collections et les éditeurs modifiant des 

textes anciennement parus sous la signature d'auteurs encore 

vivants leur soumettent les modifications projetées de préférence 

à tout autre auteur, ou tout au moins en collaboration avec le 

nouvel auteur, lors de l'établissement d'une nouvelle édition ou 

d'une mise à jour. 
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DEMANDE D'INFORMATION 

SUR LES GOBELETS D'ANTIMOINE 

L'emploi de l'émétique au titre de purgo-vomitif fut interdit au 
XVII e siècle, car dangereux. Les « gros mangeurs » employèrent 
clandestinement soit la « pilule perpétuelle », soit des gobelets 
d'antimoine ; ils les remplissaient de vin (du Rhin ou de Moselle, 
particulièrement riches en acide tartrique). Ils obtenaient ainsi une 
solution d'émétique qui leur procurait l'effet voulu. Souvent, ces 
gobelets étaient ouvragés et protégés par un étui en cuir. Quelques-
uns ont survécu et il en existe six dont le docteur M e Callum a 
retrouvé la trace dans des collections anglaises. 

Il souhaite savoir s'il en existe sur le Continent, pour compléter 
un article qu'il a publié à la Royal Society of Medicine, 1977, 
p. 756-763. 

Il serait reconnaissant aux Collègues qui pourraient en connaître 
de le faire savoir à : Dr R.I. M e Callum, Dept of Occupational 
Health and Hygiène, University of Newcastle upon Tyne (G.B.). 

Avec ses remerciements. 

P.D. 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU SIGNALÉS 

Schachter (M.). — « Friedrich Schiller (1769-1805), l'écrivain médecin chantre de 
la joie et de la liberté ». - Tiré à part de Sciences vétérinaires et Médecine 
comparés, Lyon, 1982. Vol. 84, 305-310. 

C.N.A.M.I.S. Paris. — « Le secteur libéral des professions de santé en 1981. - Paris, 
21 x 29,5, 122 p. (don de M. Robert). 

Comiti (V.P.). — « Essor des statistiques médicales au XIX e siècle ». - Tiré à part 
de La Gazette médicale de France, 90, n° 4, 28-1-1983, 305-310. 

Abstracts of Bulgarian Scientific Medical Literature. — Sofia, 3, 1982, 46 p. 

ïétry (Andrée). — « Jean Rostand, prophète cliarvoyant et fraternel ». - Paris, 
Gallimard, 1983, 17 x 25, 392 p., illustrations. - Préface d'Etienne Wolff, de 
l'Académie française. - Livre édité sous les auspices de la Fondation Singer-
Polignac. 

Présentation par M. Jean Reverdy d'une reproduction typographique de 
VAnatomic de Ryff. 

Lécuyer (Bernard-Pierre). — « Démographie, statistique et hygiène publique sous 
la monarchie censitaire ». - Tiré à part, 30 pages. 

— « Préhistoire des sciences sociales ». - Tiré à part, 9 pages. 

— « Interconnection between bio-medical and sociological trends of develop
ment of probabilitic thinking under Napoleon, the restorated Bourbon 
France and the July Monarchy ». - Tiré à part, 27 pages. 

— « Les maladies professionnelles », dans Les Annales d'hygiène publique et de 
médecine légale. - Tiré à part, 32 pages. 

— « Médecins et observateurs sociaux » : Les Annales d'hygiène publique et de 
médecine légale (1820-1850). - Tiré à part, 30 pages. 

— Probability in vital and social statistics : Quetelet, Farr and the Bertillons ». -
Tiré à part, 28 pages. 

— « A. Quetelet ». - Tiré à part, 9 pages. - (Publications de l'Institut d'histoire 
du temps présent, 80 bis, rue Lecourbe, 75015 Paris). 

Praderi (Raul). — « Centenario de la gastrotomia y la gastroenterostomia ». - Tiré 
à part de Cir. del Uruguay, v. 51, n° 6, 503-506, nov.-déc. 1981. 

Castiglioni (Dinorah). — « History of biliary duct surgery in Uruguay ». - Tiré à 
part de Quiron, vol. 10, n° 1, 17-23 marzo 1979. 

Scolpini (Victor). — « Historia de la diabetes en el Uruguay ». - In 8", 26 p., Mon
tevideo. 

Brazeiro Diez (Hector). — « Supersticiones y curanderismo ». - Montevideo. Bar-
reiro y Rames, 1975, in 8°, 218 p. 

Praderi (Raul) & coll. — « Lorenzo Merola, maestro de Medicina Operatoria ». -
Tiré à part, 20 pages. 

Praderi (Raul C ) . — « Cien anos de cirugia biliar ». - Montevideo. - Tiré à part de 
Cirugia del Uruguay, 1982, 21 x 29,5, tiré à part du volume 52, n° 1, 1-18. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Bertin (C). — « La dernière Bonaparte ». Paris, Libr. Académique Perrin, 1983, 
436 p. 

Vingt-six ans après Freud, le 2 juillet 1882, naissait celle qui allait jouer un 
rôle considérable dans l'introduction de la psychanalyse en France : Marie Bona 
parte, arrière-petite-nièce de l'Empereur. Son père, le prince Roland (1858-1924), 
était le petit-fils de Lucien, le frère le plus intelligent sinon le plus honnête de 
Napoléon Ier. Son enfance avait été réellement sinistre : sa mère, fille et héritière 
du financier François Blanc, « le magicien de Monte-Carlo », propriétaire de plu
sieurs casinos dont celui de la Principauté, avait bien redoré le blason plutôt 
terni des Bonaparte. Mais elle avait une santé fragile et devait mourir d'une 
embolie pulmonaire un mois après la naissance de Marie. Elevée par sa grand-
mère, la princesse Pierre, et par un père grand érudit s'adonnant à l'anthropolo
gie et à la géographie, souvent absent pour ses voyages d'études, elle restait en 
fait dépendante de gouvernantes, dans un isolement affectif qu'elle a longuement 
relaté dans ses « Cahiers » parus de 1939 à 1951. 

Elle crut découvrir, après une adolescence également fort triste, le bonheur 
en épousant en 1907 le fils du roi de Grèce, le prince Georges. Mais le « mariage 
de conte de fées » ne devait lui offrir qu'un « faux bonheur6». Son mari, surnommé 
« sucre d'orge » n'est qu'un Holstein chauve, mou et bienveillant, incapable de 
lui donner le plaisir et, semble-t-il, plus intéressé par des amitiés masculines. 

c'est pourquoi elle va trouver quelques compensations avec t\. Briand, puis un 
professeur de médecine, et finalement un psychanalyste, R. Lcewenstein. Mais 
c'est surtout S. Freud qui deviendra, dès qu'elle a pu faire sa connaissance en 
1925, par l'intermédiaire de R. Laforgue, son grand homme. Leurs rapports furent 
toujours chastes, mais elle allait devenir, après son analyse avec lui, sa plus fidèle 
représentante dans le mouvement psychanalytique français. Ses relations avec les 
premiers psychanalystes parisiens, R. Laforgue, A. Allendy, A. Hesnard, sont assez 
bien décrites par C. Bertin. Mais cette dernière ne semble pas avoir tout à fait 
saisi les enjeux, les conflits de pouvoir qui sont constamment présents, m ê m e 
lorsqu'ils restent latents, dans cette histoire. La fidélité à Freud, l'allégeance 
inconditionnelle à la doctrine du Viennois, ne sont pas seulement des attitudes 
scientifiques, mais aussi le moyen de s'imposer dans une société où diverses 
coteries luttent pour le pouvoir. Sans doute, la fortune de la princesse, son 
entregent mondain et son appartenance au Gotha, la mettent sur un piédestal où 
aucun des membres de la société psychanalytique parisienne ne peut oser envisa
ger de la rejoindre. Cependant, elle reste incapable de se dégager des conflits 
entre les premiers psychanalystes français. Elle y fait preuve de beaucoup d'am
biguïté et d'un opportunisme parfois un peu mesquin, en particulier au moment 
de la première scission qui est à l'origine du départ de Lacan, Laforgue, 
Lagache, etc., les fondateurs de la Société française de psychanalyse, exclus de la 
communauté psychanalytique internationale. 

M ê m e si l'auteur a manqué d'une connaissance suffisante de cette histoire du 
mouvement psychanalytique français, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir 
écrit un livre agréable à lire. En évitant de tomber dans le genre hagiographique, 
elle nous donne une bonne information, souvent médite, sur la vie de cette femme 
courageuse qui a su, seule, sauver S. Freud des griffes de la Gestapo autrichienne. 

J. Postel. 
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Léon Szyfman. — « Lamarck et son époque », XXIV-448, p. 17 plus h.t. - Masson, 
Paris, 1982. - Préface du Prof. P. Grasse. 

Depuis le livre très ancien de M. Landrieu (1909), il n'existait aucun ouvrage 
d'ensemble en français sur Jean-Baptiste de Monet de Lamarck (1744-1829), le 
fondateur du transformisme, à l'exception des Actes du Colloque international 
Lamarck (Paris, 1971). 

C'est donc avant tout une lacune que vient combler le présent volume dû au 
professeur L. Szyfman, éminent historien des sciences polonais réfugié en France, 
qui avait déjà publié plusieurs travaux sur Lamarck dans son pays d'origine. 

L'ouvrage est divisé en deux grandes parties traitant : I. La vie et l'œuvre de 
Lamarck, ses précurseurs, la géologie et Vévolutionnisme (p. 3-240) ; II. La philo
sophie et la méthodologie scientifique (p. 261-389), subdivisées respectivement en 
18 et 15 chapitres. 

A sa lecture, Lamarck apparaît comme un savant encyclopédique à la fois 
météorologiste (première classification scientifique des nuages), géologue, auteur 
d'une Hydrogéologie (1802) parue la m ê m e année que Le Génie du Christianisme, 
de Chateaubriand avec lequel Szyfman dresse un intéressant parallèle. Les obser
vations géologiques de L. concernent l'évolution cosmogénique, le catastro-
phisme qu'il critiquait, l'âge de la terre, etc. Le fondateur de la géologie moderne, 
Charles Lyell, se considérait comme son continuateur, son uniformisme présentant 
une certaine similitude avec l'actualisme de L. qui avait édifié une théorie organo-
génique non dépourvue d'intérêt. En paléontologie, il occupa un rang de fonda
teur, ses Mémoires sur les Invertébrés fossiles ayant précédé de six ans ceux 
de Cuvier sur les Vertébrés fossiles. 

Mais c'est en biologie (mot qu'il fut l'un des premiers à employer dès 1802 
en m ê m e temps que Treviranus, et après Burdach) qu'éclate le génie de L., qu'il 
s'agisse de ses idées sur la nature de la vie, sur les organismes inférieurs et leur 
origine, sur les facteurs de l'évolution du règne organique, autant de sujets aux
quels l'auteur consacre des chapitres pertinents, clairs et bien documentés. 

Celui sur la théorie lamarckienne de l'hérédité et la génétique contemporaine 
est particulièrement important en montrant, comme l'ont confirmé certains tra
vaux récents, qu'il n'existe pas de contradiction réelle entre le lamarckisme et 
la biologie moderne, y compris la biologie dite moléculaire. 

Suivent des considérations sur la notion d'espèce chez L. et sa nouvelle clas
sification zoologique, la première qui soit à la fois naturelle et phylogénétique. 
Cette première partie se termine par l'évocation de ses idées sur l'origine de 
l'homme et sa position dans la nature. 

La seconde partie de l'ouvrage examine en détail la philosophie et la métho
dologie lamarckiennes. 

Quelques pages liminaires présentent une comparaison entre la méthodologie 
de Condillac et celle de L. examinée ensuite en détail. L'auteur réhabilite à juste 
titre ses travaux de physico-chimie injustement décriés par M. Landrieu et 
J. Rostand et qui font pourtant partie intégrante de son système philosophique. 
D'intéressants parallèles sont établis entre Lamarck, Cabanis et Richerand et 
entre L. et Claude Bernard. Divers chapitres traitent ensuite, dans le contexte 
lamarckien, de questions fondamentales telles que le rôle du cerveau et du 
psychisme, celui de la sensation dans la connaissance et du sentiment intérieur 
dans la vie psychique. 
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L'auteur examine également le « champ des réalités » en tant qu'objet de la 
connaissance, le passage de la connaissance sensorielle à l'intellectuelle, les doc
trines épistémologiques de L. et de Destutt de Tracy, la doctrine des fluides, la 
théorie des traces (de L. à Sietchenov et Adrian). 

Deux chapitres terminaux traitent respectivement des idées de L. sur la société 
et la morale et du lamarckisme après L., ce dernier étant à notre avis trop bref 
(p. 387-389). 

De la lecture de ce livre, L. sort considérablement grandi, « dépoussiéré » et 
apparaît comme un précurseur génial dans des domaines très divers (biologie, 
physiologie, physico-chimie, météorologie, géologie). 

Le texte proprement dit est complété par une bibliographie des œuvres de L. 
(p. 391-405), des travaux sur le lamarckisme (p. 407-410) et par des remarques 
sur un article récent d'Ernst Mayr sur L. (p. 411-427). 

Dans sa bibliographie, l'auteur a omis de citer les livres récents sur Lamarck 
de Burkhardt (en anglais), de M m e Barthélémy-Madaule et de J.-P. Faure (en 
français) ainsi que plusieurs ouvrages et articles du regretté Dr J. Schiller, qui 
fut membre de notre Société. Il serait souhaitable que ces oublis soient réparés 
dans une réédition éventuelle de ce livre par ailleurs remarquable et agrémenté 
de superbes illustrations (dont certaines inédiles) dont il convient de féliciter 
vivement l'auteur et de remercier la Fondation Singer-Polignac qui en a permis 
la publication. 

Jean Théodoridès. 

Gazareht, épouse Seiffert Françoise ; Seiffert Claude Albert. — « La mortalité 
périnatale dans la région Champagne-Ardennes, de la morti-natalité à Reims au 
XVIII e siècle, selon les carnets d'accouchements de Pierre Robin, à la morta
lité périnatale dans le département des Ardennes de 1975 à 1980. - Thèse méde
cine 1982. - 123 f., VIII, ill., 30 cm. 

Une partie de la thèse du doctorat en médecine des époux Seiffert exploite les 
fameux carnets d'accouchements de Pierre Robin (1725-1804) et permet, après les 
travaux de Jacques Gélis, d'évaluer le taux de morti-natalité à Reims au XVIII e 

siècle aux environs de 49 %. 

Les auteurs retracent également la vie de cet homme nouveau qu'est le chirur
gien-accoucheur. Us évoquent aussi le rôle de Pierre Robin comme formateur 
des sages-femmes rémoises, suite à l'enseignement qu'il avait reçu lui-même de la 
réputée maîtresse sage-femme, M m e Leboursier du Coudray (1712-1789). 

Ensuite, une étude, rétrospective est réalisée dans six maternités des Ardennes 
(1975 à 1980) où le taux de morti-natalité reste encore élevé, à 24,1 %. 

Alain Segal. 
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