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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SÉANCE D U 4 JUIN 1983 

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

Après lecture et adoption du procès verbal de la séance du 23 avril 1983, le 
Secrétaire général Valentin présente les excuses de M m e s Argence, Bock Berti, 
Lamy, Sorel-Déjerine, Mlle Foulet, M M . Bernoulli, Brégeat, Cheymol, Decourt, 
Ducable, Corcelle, Jacques Fasquelle. J.-L. Fischer, Fouré, Kernéis, Lanchou, 
Lefebvre, Marx, Robine, Sicard, Vial. 

Il est ensuite fait part des décès du Médecin Général Bolzinger et du Recteur 
Pierre Huard dont le souvenir éminent sera spécialement commémoré au Val-de-
Grâce : une minute de silence est observée à leur mémoire. 

On procède ensuite aux élections de : 

— M. Henri Baudequin, kinésithérapeute, ergonome, 5, rue Claude-Lornage, 
78700 Conflans-Sainte-Honorine (parrains : M M . Monod et Valentin). 

— M. Yves-Marie Bercé, archiviste-paléographe, docteur ès lettres, ancien membre 
de l'Ecole française de Rome, professeur d'histoire moderne à la Faculté des 
lettres de l'Université de Reims, 121, avenue Philippe-Auguste, 75011 Paris, tél. 
372-15.43 (parrains : M M . Ségal et Valentin). 

— M. le Médecin en chef Hubert Bourgeois, professeur agrégé du Val-de-Grâce, 
chef du Service ophtalmologique de l'hôpital d'instruction du Val-de-Grâce. 
74, boulevard de Port-Royal, 75005 Paris (parrains : M M . Lefebvre et Valentin). 

— Mlle Nadège Gozlan, sage-femme, domaine du Château, 15, rue des Jacintes, 
91380 Chilly-Mazarin, tél. 909-82.78 (parrains : M M . Valentin et Durel). 

— Mlle Martine Phelippot, étudiante en médecine, 17, rue Louis-David, 44100 Nantes, 
tél. (40) 76-78-80 (parrains : M M . Kernéis et Valentin). 

— M. le Pr André Roussel, biologiste des Hôpitaux de Paris, professeur à la 
Faculté Xavier-Bichat, Paris-VIIe, chef du Service d'hygiène hospitalière de 
l'Assistance Publique (Direction des Affaires médicales), bureau 109, 3, avenue 
Victoria, 75100 Paris RP (parrains : M M . Sournia et Rullière). 

Le Secrétaire général Valentin annonce différentes manifestations : 

— Exposition sur « Metchnikoff et ses élèves », à l'Institut Pasteur, en juin 
1983. 

— Colloque historique, le 11 juin 1983, au Conseil d'Etat, sur «L'administra
tion de la Santé en France », organisé par l'Ecole pratique des hautes études et 
l'Institut français des sciences administratives, colloque présidé par M M . Bernard 
Chenot et Michel Fleury. 

— X X X I e Congrès national italien d'histoire de la médecine, à Ancone, du 
22 au 25 septembre 1983. 
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— Deux séances exceptionnelles de la Société sont prévues, l'une le 19 novem
bre, consacrée à Magendie, l'autre le 10 décembre, au Val-de-Grâce, à la mémoire 
du Recteur Pierre Huard. 

Le Pr Sournia remet à la Société le Tome I des actes du XXVIII e Congrès 
international d'histoire de la médecine, édités sous la forme d'un numéro spécial 
de notre revue. Il annonce que le XXIX e Congrès aura lieu au Caire, du 26 décem
bre 1984 au 1 e r janvier 1985 et le X X X e Congrès, à Dûsseldorf, en août-septembre 
1986. 

Le Président Théodoridès annonce la nomination de notre collègue MJ. Imbault-
Huart comme Directeur de l'Institut d'histoire de la médecine de l'Université 
Paris-V. 

Les livres et publications reçus ayant été présentés, on en vient aux communi
cations : 

1. Le Dr G. Bock Berti, Chaire d'histoire de la médecine de l'Université de Pavie, 
présente par la voix du Dr Claude Roussel, « Luigi Porta (1800-1875), Chirurgien 
à Pavie ». Porta s'est illustré par ses travaux en chirurgie vasculaire et par son 
« Gabinetto » renfermant plus de 1 800 préparations anatomo-pathologiques et 
de nombreuses observations anatomo-cliniques remarquables par leur qualité 
didactique. La correspondance relative à sa nomination, en 1856, comme 
membre étranger de la Société de chirurgie à Paris est présentée, illustrant la 
circulation en Europe des connaissances en pathologie chirurgicale. 

2. Le Pr Bernard-Pierre Lécuyer évoque « La collaboration de Claude Bernard aux 
recherches du Dr François Mélier sur l'hygiène des travailleurs des manufac
tures de tabac ». Cet épisode important et généralement ignoré de l'œuvre de 
Claude Bernard se situe en 1845 et permet de s'interroger sur les rapports 
entre les recherches socio-médicales de l'hygiène publique, fondées sur l'obser
vation et la méthode numérique, et la médecine expérimentale définie et 
défendue contre les précédentes par Claude Bernard. Ce dernier s'attachait à 
la nicotine et à la toxicologie, tandis que François Mélier, médecin hygiéniste 
de renom, s'intéressait au tabac et à la pathologie professionnelle. 

Les interventions de M M . Grmek, Delaby et Valentin insistent sur cette diffé
rence de perspectives entre toxicologues et hygiénistes et sur la faible diffusion 
dans le monde médical de l'époque des idées originales de Mélier. 

3. Le Dr Jacques Fossard relate « Le centenaire de l'Amicale de l'Internat des 
hôpitaux de Paris », les grandes dates de cette Institution, notamment la créa
tion en 1882 de l'Amicale et les festivités du centenaire célébré les 6 et 7 décem
bre 1982 : dîner en la maison Scipion avec attractions par les anciens internes 
et présentation de l'exposition réalisée à la mairie de Paris. 

M. Rullière intervient pour commenter différents aspects de cette manifestation. 

4. Le Dr Alain Gérard fait revivre « Une institution charitable méconnue : le 
Béguinage de Lille (1245-1841) ». Pendant près de six siècles, les béguines de 
Lille, au nombre d'une dizaine, réussirent à maintenir une existence parfois 
difficile : ni hospitalières, ni conventuelles, jeunes filles pauvres ou riches, pro-

i. tégées par le pouvoir royal ou régional et plus tard par la Commission des 
hospices de Lille, elles furent finalement dispersées en 1841. 
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En réponse aux interventions de M M . Théodoridès, Delaby, Lécuyer et Goubert, 
l'auteur confirme que les béguines n'ont jamais eu de rôle hospitalier et ne 
prononçaient pas de vœux religieux. Depuis l'incendie de la porterie, il ne 
subsiste aucun vestige architectural de ce béguinage de Lille qui était situé 
dans le quartier Saint-André. 

La séance est levée à 18 h 45 en attendant le dîner traditionnel, le m ê m e soir, 
au Cercle républicain, et l'excursion annuelle de la Société pour le lendemain, 
dimanche 5 juin, à Reims. 

Dr Claude Roussel. 

S É A N C E D U 22 O C T O B R E 1983 

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

M. Delaby, Trésorier, lance un appel pressant aux 304 membres de la Société 
en retard de leurs cotisations. Cette situation très sérieuse pourrait entraîner la 
suppression de la revue. Le Secrétaire général Valentin donne lecture du procès6 

verbal, adopté à l'unanimité, de la séance du 4 juin suivie de l'excursion annuelle 
du 5 juin, à Reims, qui fait l'objet d'un compte rendu spécial. 

Après l'annonce du décès de M. le Pr Roger Mamelle, de Rennes, sont présen
tées les excuses de M M . Angot, Brieux, Cheymol, P. Decourt, Fossard, Gilbrin, 
Grmek, Julien, Kernéis, Lécuyer, Lhuillier, Motte, Robine, Ségal, Warnod. 

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

— M. le Privatdozent Dr Phil. Gerhard Baader, Institut d'histoire de la médecine 
de l'Université de Berlin-Ouest, Augustatstrasse 37, D 1000 Berlin 45, Berlin-
Ouest (parrains : M M . Schadewaldt et Valentin). 

— M. Henri Bonnemain, docteur en pharmacie, membre de l'Académie de phar
macie, Secrétaire général de la Société d'histoire de la pharmacie, 3, square 
Daumesnil, 94300 Vincennes, tél. 328-02.23 (parrains : M M . Théodoridès et 
Delaby). 

— M. le Dr Augustin Chesnais, ophtalmologiste au C H . de Fougères, 1, rue de 
Verdun, 35300 Fougères, tél. (99) 99.73.63 (parrains : M M . Stofft et J.-P. Goubert). 

— M. le Doyen Georges Dillemann, membre de l'Académie de pharmacie, prési
dent de la Société d'histoire de la pharmacie, 42, rue Henri-Barbusse, 
75005 Paris (parrains : M M . Delaby et Valentin). 

— M. le Dr Jean-Claude Dillmann, 1, route du Rhin, 67850 Offendorf (parrains : 
M M . Delaby et Valentin). 

— M. le Dr Jean-Claude Dubois, ancien interne des Hôpitaux de Paris, neuro
psychiatre, Etablissement thermal, 17600 Saujon (parrains : M M . Valentin et 
Jean Pecker). 

— M. le Dr M. Gersdorff, chargé de cours d'Oto-Rhino-Laryngologie, Université 
catholique de Louvain, U.C.L. 10/1940, avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, 
Belgique (parrains : M M . Valentin et Durel). 
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— M m e le Dr Laure Guiraud-Chessebeuf, ancien externe des Hôpitaux de Paris, 
23, rue d'Argenteuil, 75001 Paris, tél. 260-53.36 (parrains : M m e Pédron et 
M. Valentin). 

— M. Charles Guyotjeannin, docteur en pharmacie, membre de l'Académie de 
pharmacie, membre de la Société d'histoire de la pharmacie, 50, rue de la 
Saussière, 92100 Boulogne-Billancourt (parrains : M M . Théodoridès et Valentin). 

— M. le Dr P.L. Jottras, électro-radiologiste de l'hôpital d'Elbeuf, 22, rue Guyne e 

mer, 76500 Elbeuf (parrains : M M . Niaussat et Valentin). 

— M m e le Dr Jeanine Lallemand, médecine du Travail, médecine aéronautique, 
radiologie, radioprotection, 30, rue Fays, 94300 Vincennes (parrains : M M . Durel 
et Valentin). 

—• Mlle le Dr Dominique Meyer, auteur d'une thèse sur le magnétisme, 25, rue des 
Perdrix, 68200 Mulhouse (parrains : M M . Schaff et Valentin). 

— M. le Dr Nguyen Tran Huan, acupuncteur, diplômé de l'Ecole des hautes études, 
51, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris (parrains : M M . Théodoridès et 
Valentin). 

— M m e Perrot, conservateur du musée de l'Institut Pasteur, 25, avenue du Docteur-
Roux, 75015 Paris (parrains : M m e Benichou et M. Valentin). 

— M. le Dr Henri Viniaker, chef du Service de Médecine interne au C H . de Vitry-
le-François (parrains : M M . Peiffer et Valentin). 

— M. le Dr Robert Buro, 7, rue Saint-Sauveur, 59000 Lille, tél. (20) 52.38.38 (par
rains : M M . Servrancks et Valentin). 

*** 

Après avoir félicité nos collègues Courtine, Fournée et Godonnèche de leurs 
distinctions récentes, le Secrétaire général fait état d'une réponse du Ministère 
de l'Education nationale au vœu exprimé par la Société à propos de la conserva
tion des documents originaux des bibliothèques. 

Sont ensuite mentionnées différentes manifestations récentes : Le VI e congrès 
des Lumières à Bruxelles ; la VIP journée Macquer à Gressy-en-France ; le VIP 
Colloque franco-allemand d'histoire de la médecine navale et tropicale à Bordeaux 
avec M m e Imbault-Huart et le Médecin-Général Inspecteur Niaussat ; les sym
posiums d'histoire de la médecine du 116e Congrès de l'Association médicale cana
dienne à Monte-Carlo et du Wellcome Institute à Londres sur la neurologie ; enfin, 
les I™" Journées d'entretien de l'Association des professeurs d'histoire et géogra
phie à Marseille (Président M. H. Tison). 

Parmi les congrès à venir sont annoncés : 

— En novembre 1983, la Conférence scientifique islamique d'Islamabad. 

— En septembre 1984, le V e Colloque international hippocratique de BerlineOuest ; 
le 2= Congrès international de médecine traditionnelle asiatique de Surabaya 
et la 3e Conférence internationale de médecine islamique à Istamboul*. 

— En décembre 1984, le X X I X e Congrès international d'histoire de la médecine 
du Caire dont l'organisation administrative pour la France est représentée par 
l'agence Hamelin, 17, rue du Colisée, à Paris. 

* Cette Conférence est patronnée par le gouvernement du Koweit qui prendra à sa 
charge, sous certaines conditions, les frais de participation des congressistes (informa
tions auprès de notre collègue le Dr Catahier, 10, avenue Foch, 92700 Colombes). 
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Le Secrétaire général Valentin contribue tout particulièrement à l'exposition 
« Vers l'Ergonomie, 5 siècles de physiologie du Travail », au Musée national des 
techniques du Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.), du 15 novembre 
1983 au 15 janvier 1984. 

Sont ensuite annoncées la création ou la reprise des principaux enseignements : 
Chaire d'histoire de la médecine du Pr Rullière à Paris-VIe (voir n° 4, 1982, p. 357) ; 
cours de la 4e section de l'Ecole pratique des Hautes études à la Sorbonne 
(M. Grmek) ; enseignement du Département d'histoire et de philosophie de la 
médecine à Paris-XIP (Pr Poirier) ; séminaires d'histoire de la médecine navale 
au Musée de la marine (M. Niaussat). Les organisateurs d'enseignements non 
mentionnés sont invités à les faire parvenir au Secrétariat général. 

* 

Le Pr Fasquelle, pour répondre à certains membres qui regrettent que les 
séances de la Société aient lieu le samedi, rappelle que le cours du Pr Rullière a 
lieu le mardi (comme annoncé dans le n° 4, 1982) à l'Ecole pratique des Corde-
liers et que c'est une excellente occasion de se rencontrer en semaine et de parler 
d'histoire de la médecine. 

* 
*# 

Parmi les nombreux ouvrages et publications reçus, on retiendra notamment 
ceux qui ont fait l'objet d'une présentation particulière : 

— par le Pr Fasquelle : Eloge des médecins de la Société médicale des Hôpitaux 
de Paris, de Maurice Pestel ; 

— par le Médecin-Général Inspecteur Lefebvre : Nouvelle histoire de la psychia
trie, de Jacques Postel et Claude Quetel ; 

— par le Pr Rullière : Louis XI et ses guérisseurs, d'Emile Aron. 

Le Pr Sournia remet ensuite à la Société le tome II des Actes du XXVIIIe 

Congrès international d'histoire de la médecine, tenu à Paris en 1982, dont la 
parution rapide est due à la direction efficace du Pr Rullière. 

Parmi les livres annoncés, il faut retenir tout particulièrement La Médecine à 
Montpellier, ouvrage de Louis Dulieu. 

*** 

Et l'on en vient aux communications : 

1. Le Dr Pierre Amalric évoque avec humour Anel, Taylor et Jean-Louis Petit au 
café Procope. Ces illustres médecins y rencontrèrent, en 1734, un certain 
Dr Jovial, de Bourges. Celui-ci, dont le nom réel demeure inconnu, se livre à 
une critique sévère de ses confrères. 

Interviennent M M . Baillard, Stofft et Valentin. 

2. Le Dr Radu Iftimovici parle ensuite de la vie et de l'activité du savant roumain 
le Pr Mihai Ciuca (1883-1969), de Bucarest, paludologue et microbiologiste 
honoré cette année par l'UNESCO. Elève du Pr Jean Cantacuzène et de plu-
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sieurs pasteuriens, il contribue à la découverte en 1920, avec Jules Bordet, de 
la lysogénie, ouvrant ainsi des voies nouvelles à la génétique moléculaire et à 
l'oncogenèse. Secrétaire général de la Commission internationale du paludisme 
de 1928 à 1938, le Pr Ciuca a contribué activement à la lutte mondiale contre 
le paludisme, ce qui lui valut le grand prix Darling, à Genève, en 1966. 

Intervention : M. Fasquelle. 

3. Le Pr Jacques Poirier présente les discours revanchards dans la littérature de 
vulgarisation médicale française entre 1870 et 1914 et leur place non négligeable 
dans la préparation de la revanche de la France contre l'Allemagne. C'est ainsi 
que, sous couvert d'hygiène, de santé et de médecine, un ouvrage tel que le 
Dictionnaire populaire de médecine usuelle, de Labarthe, véhicule jusque dans 
les chaumières des idées populationistes, patriotiques et antigermaniques. 

Interviennent : M M . Théodoridès, Valentin à propos de la gallophobie symétri
que d'alors en Allemagne ; Fardeau, Delaby qui évoque les vieux numéros de 
Chanteclerc ; Cornet, C. Roussel et Sournia. 

4. Le Dr Henri Stofft évoque le duel médical opposant en 1822 Kergaradec et 
Antoine Duges. Le premier, aristocrate, ami de Laennec, non spécialiste, a 
l'audace de conseiller aux accoucheurs de se mettre à l'écoute du fœtus. Le 
second, plébéien, ami de Broussais, accoucheur de renom, neveu et élève de 
M m e Lachapelle, décédée en 1821, doit convenir, au cours d'un duel oratoire 
en juillet 1822, de la réalité des signes auscultatoires des battements du cœur 
fœtal. Cet événement précéda de quelques mois la dissolution de la Faculté de 
médecine de Paris ainsi qu'un certain amoindrissement du renom de l'obstétri
que française pendant les dix années suivantes. 

Intervention : M. Théodoridès. 
** 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
19 novembre 1983 à 15 heures, séance exceptionnelle en commémoration du bicen
tenaire de la naissance de Magendie. 

Dr Claude Roussel. 
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L'excursion annuelle 
de la 

Société française d'histoire de la médecine 

PARIS-REIMS, 5 JUIN 1983 

Favorisée par un temps magnifique et admirablement organisée par le 

Secrétaire général Michel Valentín et le Dr Alain Ségal, la sortie annuelle de 

notre Société réunit les soixante membres présents en une journée fort 

agréable et instructive. 
* 
** 

La matinée, entièrement consacrée à la Bibliothèque municipale de Reims, 
proche du chevet de la cathédrale, permit d'admirer à loisir le fonds admi
rable que renferme ce monument de style « art déco », sous la conduite de 
son conservateur, M. Roger Laslier, qui précise l'origine des divers fonds •— 
chapitres, abbayes, archevêques — et des donateurs tels que Menu, Sarazin, 
Diancourt, Demaison, Gosset. Une exposition spécialement aménagée dans la 
salle de lecture permit d'admirer et de consulter avec les précautions d'usage 
certains documents remarquables : manuscrit du VII e siècle de la passion 
de saint Pione ; manuscrits carolingiens reliés, tels la bible et l'évangéliaire 
d'Hincmar ; le sacramentaire de saint Thierry, mais aussi le très célèbre 
évangéliaire Slavon dit « Texte du Sacre », avec sa curieuse reliure de cuir 
carmin sur ais de bois, peut-être utilisé lors du sacre pour le serment de 
l'ordre du Saint-Esprit. A noter également l'admirable cosmographie de 
Pomponius Mêla, où l'O enluminée forme une mappemonde entourée d'anges, 
renfermant la carte des trois continents connus en ce début du X V e siècle. 
O n retint également la belle qualité des gravures de Robert Nanteuil et de 
Moreau Lejeune sur les sacres et l'on discuta une plausible signature de 
Jeanne d'Arc au bas d'un document. 

** 

L'histoire médicale rémoise fut évoquée au travers de manuscrits et 

d'ouvrages remarquablement présentés et commentés dans la m ê m e salle 

par notre collègue Alain Ségal, rappelant le rôle de l'écolâtre Gerbert dans 
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la célébrité de l'école ecclésiastique médiévale de Reims qui contribua cer
tainement à la formation de celle de Chartres. 

A côté de manuscrits des XIII e et X I V e siècles et d'un précieux exem

plaire de la Chirurgie Magna de Guy de Chauliac, on remarque le fameux 

catalogue manuscrit de tous les docteurs de Reims, établi par le doyen 

Louis-Jérôme Raussin. Ainsi découvre-t-on le rayonnement de cette Faculté 

à l'étranger — îles Britanniques et Bénélux notamment — mais aussi vers 

Paris avec la présence de Guillotin ; Lecat ; du doyen Philippe Hecquet ; de 

Cabanis, médecin de Mirabeau ; d'Antoine Dubois et de Nicolas Abraham de 

la Framboisière, autre doyen célèbre et médecin de Henri IV, illustré ici par 

un superbe portrait de Gauthier ; par une planche présentant des scrofuleux 

au toucher du Roi de France et par deux manuscrits émouvants, copies du 

cours de Jean Riolan. 

Sont enfin présentés deux ouvrages peu exploités et du plus haut intérêt 

pour la connaissance de l'histoire médicale : les dossiers de travail d'Octave 

Guelliot et les manuscrits de Jean Goulin, titulaire d'une Chaire d'histoire 

de la médecine, qui évoquent au Pr Roger Rullière la possibilité d'inspirer 

des thèses passionnantes. 
*** 

Après la visite des caves et crayères gallo-romaines de la maison Ruinart, 

l'une des plus anciennes dans la vente du vin de Champagne, lequel arrosa 

délicieusement le repas de midi, les sociétaires revigorés franchirent sans 

encombre les étapes de l'après-midi : 

— Le musée Saint-Denis, commenté par M m e Mireille Bazin, qui mit 

admirablement en valeur les Cranach et les Corot, ainsi que l'essentiel de la 

cathédrale. 

— Le musée-hôtel Le Vergeur, avec ses collections concernant le vieux 

Reims et sa grande salle où un charmant concert permit d'admirer les jeunes 

talents de Jean-Louis Delahaut, Vincent Ségal et Philippe Jégoux dans la 

Rapsodie hébraïque d'Ernest Bloch et le Concerto de Dvorjak. 

— Les jardins du musée avec ses façades Renaissance et ses anciennes 

portes d'hôtels rémois, le tout agrémenté d'une collation rafraîchissante. 

— Vision rapide, enfin, de la basilique Saint-Rémi, avant le retour vers 

Paris. 

Sans oublier les laboratoires S K F et Bœhringer-Ingelheim dans nos 

remerciements, les félicitations unanimes pour la réussite de cette journée 

s'adressent à nos collègues organisateurs, notamment au Dr et à M m e Ségal 

(dont la salle à manger familiale se situe à l'emplacement de la salle de cours 

de l'ancienne Faculté de médecine de Reims) et qui partagent avec le 

Dr et M m e Valentin l'hommage bien mérité de tous, en forme de souhait 

unanime exprimé par le Pr Rullière : revenir à Reims admirer ses trésors. 

Dr Claude Roussel. 
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Le centenaire de l'Amicale 
des anciens internes des hôpitaux de Paris 

par Jacques FOSSARD ** 
membre du Comité d'organisation 

L'auteur rappelle les grandes dates de l'Internat des hôpitaux de 
Paris, notamment la création, en 1882, de l'Amicale. Il relate ensuite 
les festivités des 6 et 1 décembre 1982 : dîner en la maison Scipion 
avec attractions d'anciens internes ; visite officielle de M. Chirac. La 
projection de diapositives traduit l'exposition présentée à la Mairie 
de Paris. 

Il n'est pas inutile de rappeler quelques dates : le 4 Ventôse An X, soit 

le 23 février 1802 paraît, sous l'égide du Premier Consul, le Règlement géné

ral pour le Service de Santé qui institue internat et externat, dans le cadre 

de la réunification des études médicales, aboutissement d'un long travail, 

commencé sous l'Ancien Régime. E n 1852, Serres, professeur au M u s é u m 

d'histoire naturelle et doyen des anciens internes réunit, avec peine, à 

l'occasion du cinquantenaire, au célèbre restaurant des Frères Provençaux, 

quelques collègues. Deux ans plus tard, en salle de garde de l'Hôtel-Dieu, 

a lieu le premier dîner annuel ; en avril 1882, le tonitruant Pr Hardy, anti

féministe notoire, qui écorche volontiers le n o m de ses amis, président 

presque inamovible du repas, décide la création de l'Amicale dont les statuts 

sont adoptés le 31 mars 1883 (1). Ainsi plusieurs dates s'offraient aux 

* Communication présentée à la séance du 4 juin 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Chemin de la Baume, 06140 Tourrettes-sur-Loup. 

(1) Le Bureau est constitué de Hardy, président; Lunier, vice-président; Piogey ; 
Bottentuit. L'Association sera reconnue d'utilité publique par le décret du 15 avril 1893. 
Au début, c'est un moyen de rapprochement entre anciens internes et une œuvre de 
bienfaisance mutuelle ; plus tard, un organe de défense du titre. 
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membres du Comité d'organisation du Centenaire (2) : 1882 fut choisi, car 

il y avait eu une réunion spéciale pour le cinquantenaire en 1832. 

Les festivités furent marquées; le 6 décembre, par l'habituel recueillement 

devant les monuments aux morts de l'hôtel-Dieu, suivi de l'assemblée géné

rale puis d'un excellent festin « amélioré » en l'hôtel Scipion, ancienne meu
nerie des Hôpitaux, animé par la verve de quelques-uns tels R. Vilain, 

D. Jolly, A. Bernadou, R. Villet,:M. Dubost... 

Mais si l'un des buts des responsables était de réunir le plus grand 

nombre de collègues, un autre consistait à mieux faire connaître au public 

notre Institution. Le choix se porta sur une exposition dans les salons d'ac

cueil de la Mairie de Paris, notre organisme de tutelle, tenue du 18 novembre 

au 8 décembre 1982. La consécration — on ne pouvait, à cette date, parler 

d'inauguration — eut lieu le 7 décembre, avec visite, réception et discours 

de M. J. Chirac, ainsi que de M. Arsac, qui affirmèrent leur espoir dans 

l'avenir de notre école (3). ; 

Une belle affiche (4) en couleurs accueillait le visiteur qui disposait d'un 

petit opuscule explicatif. La partie droite de la salle évoquait l'histoire de 

l'Internat en panneaux successifs (5). Une grande diapositive éclairée mon

trait l'Hôtel-Dieu au Moyen Age, exemple typique du compagnonnage chirur

gical, illustré encore par des reproductions de textes et de gravures (6) : 

malades à plusieurs dans un lit à rideaux ; les dévouées sœurs augustines ; 

divers types d'interventions ; quelques médecins, surtout A. Paré qui ne 

fut à vrai dire que compagnon-barbier ; puis les amphithéâtres d'anatomie : 

Clamart qui n'était encore que le cimetière des hôpitaux, dont des exemples 

étaient donnés (7). Les panneaux suivants illustraient le concours: ses lieux 

d'écrit et d'oral ; le choix des places ; l'évolution des centres de soins, suivie 

(2) Président : M. Arsac ; membres : P.H. Cugnenc, D. Ferrey-Hanin, Haertig, Lissac, 
J. Fossard. Y ont participé : les Archives nationales (section moderne) ; la bibliothèque 
de l'Académie de médecine ; le Centre médico-technique de l'A.P. (César) ; le Service 
technique des expositions et la Direction générale de l'information et des relations exté
rieures de la Mairie de Paris ; Mlle Sonolet, conservateur du Musée de l'histoire de la 
médecine (Paris). 

(3) De nombreuses personnalités y ont assisté et profité d'un excellent buffet. 

(4) D'autres avaient été apposées dans Paris. L'opuscule était rédigé par Arsac. i 

(5) Je donnerai dans le texte quelques exemples ; les autres éléments seront signalés 
en notes. C'est ainsi qu'à l'entrée, un panneau donne le n o m des responsables. Il y a 
encore trois diagrammes simples exposant la qualité, le service et l'avenir de l'interne. 
La plupart des textes de cette partie sont de D. Ferrey. 

(6) O n y trouve l'entrée de l'Hôtel-Dieu au X V e ; une religieuse hospitalière ; d'autres 
dans une salle ; la saignée, une élongation, une ponction d'ascite, une amputation ; en 
couleurs, une salle de malades au X V e ; A. Paré, à la mort de Henri II. 

(7) Sur ce panneau : Desault ; un billet d'entrée à la Charité ; le plan de l'Hôtel-Dieu 
en 1652; l'amphithéâtre de la rue dé la Bucherie ; le cimetière de Clamart; un vol de 
cadavres (Robida) ; différents textes. 
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par des explications simples et brèves. Nous retrouvions, éclairé, l'Hôtel-Dieu, 

mais tel qu'il est aujourd'hui (8 ; 9 ; 10). 

L'exposé des fonctions de l'interne commençait par une charge humoris

tique : « Il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des gens pressés. » Par contre, 

le public pouvait suivre la visite, la contre-visite, la leçon clinique. 

Les panneaux suivants évoquaient les problèmes posés par l'acceptation 

du sexe faible dans la cohorte : extraits de journaux, pétitions ; Mlle Klumpke, 

première f e m m e interne, et quelques autres (11). 

Les risques de contagion des étudiants, si importants alors, étaient rap

pelés (12). Mais à ceux-là s'ajoutaient encore ceux qu'entraînent les 

guerres (13). 

Mais il n'y a pas que le travail, il y a aussi ce lieu intime qu'est la salle 

de garde, dont le public ne connaît qu'une image grossière et déformée. O n 

trouvait ici la salle de garde de la Charité de Daumier ; une fresque de 

celle-ci (Velpeau chassant un imposteur), d'autres dessins, décors (évoca

tions égyptiennes de C. Laurent), des projets de défilé (défilé des muscles), 

des vues de salles de garde, des tonus, l'évocation de la célèbre représenta

tion de 1'« Opéra polymorphe », à Saint-Louis. 

Nous voilà revenus en face de notre point de départ, où un très beau 
diaporama enchaîné, en neuf tableaux, détaillait la journée d'une interne en 
médecine et celle de son collègue chirurgien. U n public nombreux s'y mas
sait, écoutant le texte de Haertig. 

(8) L'amphi d'anatomie sous Louis XIV (toujours visible rue de l'Ecole-de-Médecine) ; 
le ferrement des forçats à Bicêtre ; le bureau de l'Hôtel-Dieu ; la prison Saint-Lazare 
pendant la Révolution ; un plan de Paris du XIX e avec les hôpitaux ; l'amphi de concours 
en 1906 ; le choix des places ; une séance d'oral (photo ; dessin de Cornee) ; une correc
tion d'épreuves (dessin de Chigot). 

(9) L'hôpital Saint-Antoine ; trois diagrammes montrant l'évolution des lits, du nombre 
d'internes, la part de la ville dans le budget de 1830 à 1960. 

(10) Contre-visite (salle de garde de la Charité); leçon sur le cadavre (tableau de 
Ferrein-Perrin, au musée de l'A.P.) ; des infirmières en tenue ; la visite (autre tableau) ; 
une leçon clinique ; les portraits de C. Vincent, de N. Fiessinger ; le nouvel amphi d'ana
tomie de Clamart. Le tableau suivant montre en cinq photos les services d'un hôpital 
moderne (visite, examen, soins, salle d'opération). 

(11) Sur un panneau, la stagiaire Klumpke; des extraits du Progrès médical (27-9-1884), 
de La France médicale (9-9), de La Semaine médicale ; une pétition contre l'Internat des 
femmes ; trois inscriptions de Mlle Klumpke ; sa toque très féminine ; Mlle Edwards ; 
quelques femmes internes ; le service du Pr Déjerine. 

: (12) Sur un panneau lumineux, une séance de tubage. Puis la salle de dissection de 
Clamart (piqûre anatomique) ; l'isolement des malades en baraquements, lors d'épi
démie... 

(13) D'abord un panneau éclairé : une ambulance de campagne. Puis : internes à la 
guerre des Balkans ; ambulances ; blessés ; casemates ; postes de secours ; salle de 
blessés... monument aux morts de l'Internat à l'Hôtel-Dieu. 

(14) Sur différents panneaux : la salle de garde de la Charité (Daumier) ; Velpeau 
chassant un imposteur (musée de l'A.P.); tonus; invitations au bal; projets de défilé; 
salles de garde ; décors, fresques. 
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De l'autre côté se situait la partie scientifique, annoncée par une inscrip

tion de J. Lissac(15) : 

« L'Internat ne prépare directement à aucune spécialisation (16). A cause 

de la pluridisciplinarité de l'expérience qu'il offre, par la rigueur qu'il 

demande, il a permis à de nombreux médecins d'être les initiateurs de la 

médecine moderne. » 

U n certain choix, forcément subjectif, s'imposait et d'autres options 

auraient pu être retenues. L'essentiel était d'intéresser le visiteur par des 

photos évocatrices, des textes clairs et un classement peut-être discutable, 

mais simple. 

La visite commençait par l'évocation de la méthode anatomo-clinique (17), 

la naissance de la physiologie moderne, avec deux grands noms : François 

Magendie et son élève C. Bernard (18). Paul Broca illustrait l'anthropolo

gie (19); Charcot et la Salpêtrière, la neurologie (20) ; Tarnier, l'obstétri

que (21); Civiale et Félix Guyon, l'urologie; le Pr A. Fournier(22), dans le 

célèbre tableau d'Albi de Toulouse-Lautrec, et les hôpitaux Saint-Louis et de 

Lourcines, la dermatologie et plus particulièrement la syphiligraphie. 

La chirurgie infantile se pratiqua longtemps à l'hôpital Sainte-Eugénie 

qui deviendra Trousseau, et Odilon Lannelongue s'y illustrait. O n pourrait 

trouver bizarre la présence sur ce panneau d'un dessin représentant les per

foration de l'appendice de Gambetta (23). Mais il s'agit d'une œuvre de ce 

chirurgien qui avait prévu le siège possible de celles-ci et ne put convaincre 

ses confrères : le célèbre orateur mourut de péritonite. L'urologie faisait une 

grande place à Civiale et Guyon (24). La chirurgie générale, surtout abdomi

nale, était l'objet de plusieurs plans : à ses débuts elle est représentée par 

Nélaton et Péan (25). Antonin Gosset fondait une école française, toute de 

rigueur (26). Pierre Duval, élève de Farabeuf, appuyait ses techniques sur une 

(15) Un panneau éclairé montre la prise de radios, dans un service moderne. 

(16) Ce n'est, malheureusement, plus tout à fait vrai aujourd'hui. 

(17) O n y trouve G.L. Bayle et un de ses livres; la leçon sur le cadavre de Bouillaud 
(musée de l'A.P.) ; l'entrée de la Charité, une planche de Cruveilhier ; la photographie 
d'un R.M. 

(18) Portrait de Magendie; la leçon au laboratoire de C. Bernard; le schéma d'un 
nerf rachidien. 

(19) Un texte de P. Broca ; la topographie crânio-cérébrale. 

(20) Portrait de Charcot (salle de garde de la Charité) ; une leçon de celui-ci à la 
Salpêtrière (musée de l'A.P.). 

(21) Tarnier; un texte sur la fièvre puerpérale; une couveuse. 

(22) Le professeur fait passer sa thèse à Tapie de Céleyran, cousin du peintre. 

(23) En outre, trois dessins d'os malade (ostéomyélite). 

(24) Opérations de la taille ; lithotritie de Civiale (avec son lithotriteur) et de Guyon ; 
tableau représentant Guyon opérant M. Osiris. 

(25) Caricature de Nélaton ; Péan pinçant les vaisseaux ; schémas de la gastrectomie 
de Péan, de l'hystérectomie, de l'ovariotomie. 

(26) Caricature d'A. Gosset ; son portrait par Marie Laurencin ; dessin de cholycys-
tectomie. 
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anatomie opératoire précise (27). Cette évolution de la chirurgie ne fut 

possible que grâce à d'autres sciences : Just Lucas-Championnière et Félix 

Terrier étaient les apôtres de l'aseptie pastorienne (28) ; la physiologie que 

complétera la biologie s'épanouissait avec Marey, Charles Richet père (29) ; 

Antoine Béclère prônait la radiologie (30). 

Cependant, la médecine bénéficiait aussi de cette évolution : Fernand 

Widal s'illustrait dans les maladies du rein ; Reilly et Lemierre, dans les 

maladies infectieuses ; la médecine interne s'épanouissait avec Noël Fiessin-

ger ; la médecine infantile, avec Robert Debré(31). 

Parallèlement, la chirurgie se spécialisait: neuro-chirurgie (32) avec Cho-

part, de Martel, Clovis Vincent, Guillaume ; chirurgie vasculaire avec les greffes 

d*artères (33) ; les prothèses articulaires ne pouvaient échapper à Robert 

Judet (34), et son frère Jean, visiteur attentif, put discuter avec le maire de 

Paris, qui d'ailleurs boitillait encore, des fractures du membre inférieur. 

Revenus à notre point de départ, quelques timbres résumaient nos prin

cipales gloires (35) ; la visite n'était pourtant pas terminée. E n effet, on 

trouvait des vitrines dans les trois parties de cette longue salle. Les unes, 

Horizontales, exposaient des instruments et des livres sur l'internat (36). 

D'autres, circulaires, plus hautes, réservées à la portion droite, montraient 

d'autres appareils et des poupées d'internes des deux sexes, revêtues de leurs 

attributs à différentes époques. 

(27) Caricature de P. Duval ; vieil appareil de stérilisation ; hôpitaux provisoires (bara
quements) ; chirurgie de guerre (blessés et infirmiers). 

(28) Une opération en 1887 ; le livre de Terrier sur l'antiseptie et l'aseptie ; Lucas-
Championnière et les trépanations préhistoriques. 

(29) Richet et Pottier sur le bateau L'Hirondelle (découverte de l'anaphylaxie). 

(30) La machine portative de Drouet, utilisée par Béclère ; un texte d'enseignement 
de celui-ci. 

(31) Sur plusieurs panneaux : portraits de F. Widal, Reilly, Lemierre, N. Fiessinger, 
R. Debré (avec Fleming, au chevet d'un enfant). 

(32) Crâniectomie : trépan de Lucas-Championnière ; fauteuil opératoire ; ablation d'une 
tumeur. 

(33) Schéma de la prothèse de la bifurcation aortique ; évocation d'Oudot. 

(34) Portrait de R. Judet ; radios de fractures du col et de prothèse du fémur ; schéma 
d'une décortication. 

(35) soit : C. Bernard, Ch. Richet. Jean et Jean-Marie Charcot, O. Terrillon, F. Guy on. 
A. Béclère, Ch. Nicolle, Widal, Pasteur-Vallery-Radot. Depuis, il faut ajouter H. Mondor 
et R. Debré. 

(36) Pinces de Péan, Tarnier ; écarteur de Farabeuf ; gouges, trocards, ciseaux ; scie 
et couteaux d'amputation, rétracteur de Percy (chirurgien militaire et non A.I.H.P. ; 
mais l'instrument a été utilisé par de nombreux internes) ; sondes vésicales ; spéculum 
de Cusco, forceps ; trépan ; otoscope ; appareil d'anesthésie d'Ombrédanne ; stéthoscope 
de Pinard ; aspirateur de Potain ; microscope ; des planches d'instruments ; une coupe 
de colonne ; une prothèse de Judet ; un calcul vésical. Parmi les livres : Les fresques de 
salle de garde; Les chansons (Dubout) ; Le livre du Centenaire de l'Internat ; L'Histoire 
Polymorphe ; diverses revues. 
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Cette exposition eut de nombreux visiteurs, mais on ne peut dire si 

ceux-ci ont été sensibilisés à nos problèmes et s'ils ont pu se faire une idée 

plus exacte (37) et surtout moins caricaturale de l'Internat et des internes. 

Pour terminer, je voudrais rappeler quelques phrases inquiétantes de 

Jean Quénu dans son livre intitulé d'ailleurs Notre Internat (38) : 

« Sus aux examens ; sus aux concours, héritage aborrhé d'un passé 

révolu !... L'art médical sera demain, broussailles. L'Internat... n'en sortira 

pas vivant. D'autres grandes écoles contemporaines ou cadettes suivront : 

Normale et Polytechnique, Centrale et Mines, Inspection des Finances, 

pépinières de P.D.G. Les énarques tout puissants sauveront-ils leur jeunesse 

révolutionnaire et dorée ? » 

E n fait, ces propos sont la conclusion d'une évolution possible qu'il ne 

veut néanmoins pas envisager ; et malgré les jours sombres l'espoir, pour 

beaucoup, persiste. Certes, l'Internat des Hôpitaux de France et de Navarre 

a été modifié, son esprit bouleversé. Il doit obligatoirement s'adapter ; c'est 

pourquoi je ne puis conclure que par ces mots : « L'Internat est mort, vive 

l'Internat. » (39). 

Summary 

CENTENARY OF THE ASSOCIATION OF THE FORMER 
" INTERNES " OF THE PARIS HOSPITALS 

The author recalls the chief dates of the "Internat des Hôpitaux 
de Paris", namely of the creation in 1882 of its "Amicale" (= friendly 
Association). He then reminds the celebration of the 6th and 1th of 
december 1982 : dinner in the Scipion house with sketches by former 
interns ; official visit of J. Chirac (the mayor of Paris). The exhibition 
in the Paris town-hall is summarized by slides. 

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

J. FOSSARD. — « Histoire Polymorphe de l'Internat des Hôpitaux de Paris », 2 e édition -
Cercle des Professeurs bibliophiles de France, 44, rue Bizanet, Grenoble. 

« Musée imaginaire de l'I.H.P. » - M ê m e éditeur - Tome 1 (Images de gayetés) : sous 
presse. Le tome II est prévu pour 1984 (40). 

(37) A noter que, par manque de place, des projets préparés n'ont pu être présentés 
(explorations, évasions...). Par ailleurs, le Comité s'était fixé la restriction de ne citer 
aucun vivant. 

(38) J. Quénu: «Notre Internat». Doin, Paris (1971). 

(39) Ce texte est quelque peu différent de l'exposé oral, essentiellement basé sur la 
projection de diapositives. 

(40) Le Comité d'organisation avait prévu un ouvrage et une cassette, qui n'ont pu 
être réalisés, faute de moyens. 
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U n e institution charitable m é c o n n u e : 
le Béguinage de Lille (1245-1841) * 

par A. GÉRARD (Lille) ** 

Le Béguinage de Lille, fondé au XIIIe siècle par la comtesse Jeanne 
de Flandre, abritait quatorze femmes de condition modeste. Il a sur
vécu à tous les changements politiques, après avoir failli disparaître 
sous la Révolution. 

Il fut démoli en 1855, en raison des charges trop lourdes qu'il entraî
nait pour l'administration hospitalière. 

Le Béguinage de Bruges est de renommée internationale, mais tous les 

touristes qui le visitent ne savent pas que ce type d'institution connut une 

diffusion très importante, non seulement en Flandre et en Hainaut, mais 

également en Rhénanie et jusqu'en Suisse. De nombreux béguinages s'instal

lèrent dans le Nord de la France actuelle. E n effet, dès la fin du XII e siècle, 

un important mouvement monastique se développe en Europe et plus par

ticulièrement dans ces régions. 

Toutes les femmes désirant participer à cet élan n'avaient pas les possi

bilités physiques et psychologiques d'intégration dans une communauté 

religieuse cloîtrée. Aussi, l'initiative prise par Elizabeth de Hongrie (1207-1231, 

canonisée le 4 juin 1235 par la bulle Gloriosus in majestate) de se consacrer 

à partir de 1227 aux soins des femmes pauvres ou malades admises dans un 

établissement charitable a-t-elle suscité nombre d'émules. 

Le mouvement avait, certes, déjà commencé avec, en Flandre, le Bégui

nage de Liège connu dès 1173, mais c'est essentiellement pendant le XIII e 

* Communication présentée à la séance du 4 juin 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 28, rue de Thionville, 59800 Lille. 
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siècle que se développèrent les créations de béguinages. Initialement, nombre 

de ceux-ci furent rattachés à un hôpital, pour une partie au moins de leur 

activité : tel fut le cas en particulier pour le Béguinage de Valenciennes. 

Mais rapidement les fondations de béguines devinrent indépendantes de toute 

activité hospitalière et la dénomination de « béguinage » fut réservée à un 

type d'établissement bien spécifique. 

Uniquement réservés au sexe féminin, les béguinages accueillaient celles 

qui désiraient s'éloigner du monde sans, toutefois, prononcer de vœux reli

gieux et sans être soumises aux règles d'un monastère fermé : les béguines 

pouvaient toujours quitter la communauté. Chacune avait un modeste loge

ment personnel souvent accompagné d'un petit jardin, devait vivre seule, 

réciter aux heures prescrites des prières à la mémoire des fondateurs et 

bienfaiteurs, assister quotidiennement à la messe et régulièrement aux autres 

offices, être vêtue simplement et m ê m e modestement. Les béguines étaient, 

en outre, tenues d'obéir aux ordres d'une supérieure qu'elles élisaient et 

étaient soumises à l'autorité d'un religieux responsable. Elles étaient parfois 

astreintes à un petit travail. 

Une telle institution apparut à Lille dans le courant du XIII e siècle et, 

malgré un important fonds d'archives demeuré presque intact, l'histoire de 

cette fondation n'a été esquissée que de façon superficielle. La tâche de 

l'historien moderne est très facilitée par l'important ouvrage qu'un érudit 

local, P. Denis du Péage, a fait paraître en 1941. Les archives anciennes y 

sont retranscrites dans l'ordre chronologique. Nous avons complété ces 

recherches par l'étude des archives modernes (postérieures à 1789) conservées 

par le Centre hospitalier régional de Lille jusqu'à leur très récent transfert 

aux Archives départementales du Nord. 

Le Béguinage, de sa fondation à la fin de l'Ancien Régime 

L'acte de fondation et par conséquent la date exacte de création du 
Béguinage de Lille ne sont pas connus. Il est simplement établi que l'éta
blissement fut institué par Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre, 
et le premier document faisant allusion au béguinage est un bref de 
Grégoire IX, en 1239, autorisant, en cas d'interdit général, de célébrer dans 
la chapelle dudit hôpital des offices « à voix basse et les portes fermées ». 

Le Béguinage de Lille est en effet qualifié « d'hôpital » dans les premiers 
actes se rapportant à lui et qui soient conservés : il s'agit en l'occurrence 
d'une vente de terrain et d'une donation faite par la comtesse Marguerite, 
sœur de la fondatrice, entre-temps décédée. Les deux actes sont datés de 
mars 1245 (n.s.). 

Les dons se multiplieront permettant aux béguines installées dans une 
demeure située hors les murs de Lille, mais dépendant d'une des paroisses 
de la ville, de mener une vie modeste mais exempte de soucis matériels. La 
communauté est dirigée par une maîtresse élue, assistée par un « Conseil 
des aînées » dont la structure n'est pas autrement définie, mais dont le pou
voir paraît avoir été sans appel en matière disciplinaire. E n particulier, le 
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fait de ne pas coucher régulièrement dans la demeure qui lui était attribuée 

était sanctionné par le renvoi de la béguine indisciplinée (règlement du 

26 octobre 1276). 

La direction religieuse de la Maison, d'abord confiée au curé de la paroisse 
Saint-André, fut transférée, par lettre du 25 juillet 1277, au prieur des Frères 
Prêcheurs. Les conseils qui en découlèrent furent certainement fort judicieux 
puisque les béguines de Lille évitèrent la crise théologique qui devait, à 
partir de 1318, secouer tant de béguinages, en particulier dans les Pays-Bas 
et la Rhénanie. U n bref du page Jean XXII, adressé à l'évêque de Cambrai 
en 1328, apportait tous apaisements et demandait de ne pas inquiéter ... « ces 
femmes appelées béguines qui vivent honnêtement et édifient par leurs 
vertus. Elles fréquentent assidûment leurs églises ; elles obéissent à leurs 
supérieurs et ne sont en rien mêlées aux disputes et aux erreurs ». 

Les dons, qui ne cessent d'être faits, assurent une vie matérielle sans 

problème aux béguines qui paraissent n'avoir jamais effectué de travail 

rémunéré. Le terme « d'hôpital » disparaîtra rapidement des textes 

concernant le Béguinage de Lille et il ne semble pas qu'il ait été, à Lille, 

alïecté à une activité de soins ou d'hébergement, contrairement à ce qui 

s'est passé dans d'autres villes, Valenciennes en particulier. 

Cependant, en 1393, des difficultés matérielles apparaissent. Les béguines 
vivaient alors au-dessus de leurs moyens ; elles étaient servies par trois 
chambrières et un valet portant livrée ! Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne 
et comte de Flandre, réforme cet état de choses et promulgue un nouveau 
règlement, en novembre 1401, stipulant entre autre que les béguines, rame
nées à quatorze, n'auront désormais qu'une seule « mechine » (servante) à 
leur disposition. 

E n août 1423, une nouvelle disposition renforce les mesures de surveil
lance dont le Béguinage faisait l'objet : le maître de la Chambre des Comptes 
devient le responsable laïc de l'Institution. Ce rôle est pris très au sérieux 
et son titulaire administre non seulement le temporel du Béguinage, mais 
veille au maintien de la discipline et des bonnes mœurs, prenant m ê m e des 
sanctions lorsque cela s'avérait nécessaire, ainsi que ce fut le cas en 1469 à 
l'égard d'une certaine Margot Le Wage. Celle-ci avait été convaincue de 
relations coupables avec un certain Alart, l'un des notables de la 
paroisse Saint-André ! 

Ceci fut le premier d'une série d'incidents et à partir de la fin du X V e 

siècle, le Béguinage de Lille est agité par toutes sortes de désordres. Tantôt 

il s'agit d'affaires mineures : les béguines hébergent des parents et les 

nourrissent aux frais de la communauté ou bien elles trafiquent sur le 

blé, revendant une partie de celui qu'elles obtenaient en franchise de droits, 

ou encore des discordes plus ou moins graves éclatent entre les béguines 

et leur maîtresse. Tantôt ce sont des faits plus graves, du moins dans 

l'optique de l'époque : conduite publiquement scandaleuse de certaines pen

sionnaires, relations « coupables » avec des ecclésiastiques ! 

Ces désordres répétitifs entraînent des sanctions et des mesures d'ordre 
de la part des responsables : « emprisonnement au pain sec et à l'eau » d'une 
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béguine coupable d'inconduite (octobre 1560), renforcement des murs de 

clôture (avril 1564), mise en place d'un règlement plus strict (juillet 1617). 

Ces diverses dispositions n'empêchent pas les difficultés de renaître avec, 

en outre, une cause supplémentaire : l'autorisation accordée au Béguinage 

de Lille de brasser lui-même sa bière, ce qui lui permettait d'échapper aux 

importants droits sur les boissons qui étaient la principale ressource fiscale 

de la ville de Lille. Cette autorisation devait évidemment engendrer des 

abus : intempérance de certaines béguines et vente frauduleuse de boisson. 

A ces difficultés internes s'en ajoutent d'autres provenant des conflits de 

juridiction si fréquents sous l'Ancien Régime. Nous en citerons deux exem

ples caractéristiques. E n 1583, les officiers de la Chambre des Comptes inter

disent à l'huissier du baillage de Lille d'exécuter une sentence judiciaire sur 

le territoire du Béguinage, en prenant prétexte de leur privilège de juri

diction. 

E n 1588, c'est un conflit religieux qui s'élève : l'archevêque de Cambrai 

réclame au Béguinage sa quote-part de la contribution due pour les répara

tions du séminaire du diocèse. Or, les béguines n'ont jamais payé d'impôt 

et entendent bien ne pas déroger à cet usage. Malgré l'appui de la Chambre 

des Comptes, elles seront finalement contraintes de s'exécuter. 

Le X V I e et le XVII e siècles furent ainsi l'occasion de nombreuses procé
dures et de multiples conflits mineurs. O n en retire l'impression découra
geante que le Béguinage de Lille a cessé d'être un asile de tranquillité et 
participe largement à l'agitation du siècle. Seuls les conflits religieux furent 
épargnés à l'Institution, Lille étant demeurée une ville de stricte obédience 
catholique. 

Après le rattachement de Lille à la France, conséquence du siège de 1667 

et du traité d'Aix-la-Chapelle l'année suivante, deux changements importants 

vont affecter le Béguinage : son inclusion dans les murs de la ville et les 

modifications des critères de recrutement des béguines. 

L'implantation du Béguinage ne change pas, mais la ville de Lille connaît, 
après la conquête française, un important agrandissement qui conduit à 
inclure le logement des béguines, leur chapelle et leur petit terrain les entou
rant, dans le périmètre de la cité. Il en résulte une conséquence fiscale : les 
béguines doivent demander au roi l'exonération de l'impôt frappant la plus-
value des terrains par suite de leur urbanisation. 

L'implantation « intra muros » ne modifie pas les règles d'isolement 
relatif, imposées au Béguinage. E n effet, bien que les béguines ne constituent 
pas un ordre religieux au sens propre du terme et ne soient pas soumises 
à la clôture monastique, elles doivent vivre éloignées du monde et leur 
refuge était fermé de 21 h à 5 h et demie, du 1 e r avril au 30 septembre, et 
de 19 h à 7 h les autres mois. Cette disposition était à l'origine de dif
ficultés : le Béguinage servait de dépôt de matériel de lutte contre les incen
dies et la mise à disposition de ce matériel lors des sinistres nocturnes 
était évidemment dommageable au repos des béguines. Malgré les demandes 
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de ces dernières, les autorités communales ne voulurent rien changer à cet 
état de choses. 

Le roi de France prit évidemment la succession des rois d'Espagne, des 

ducs de Bourgogne et des comtes de Flandre en tant que protecteur du 

Béguinage de Lille. Dans les années suivant le rattachement à la France, ce 

fut le confesseur de Louis XIV, le père La Chaise, qui eut la charge de pour

voir aux nominateurs de Béguines. L'éloignement des problèmes locaux fit 

que des nominations inopportunes intervinrent ; aussi, très rapidement la 

responsabilité du Béguinage et des nominations fut-elle réservée au seul 

Intendant de Flandre. 

Nous assistons simultanément à une modification des critères de sélection 

pour une partie au moins des nouvelles titulaires. Les « prébendes » (tel est 

le n o m officiellement adopté) sont occasionnellement accordées à des veuves 

ou à des filles d'officiers, appartenant à des familles de petite noblesse désar

gentée. L'esprit de l'Institution est ainsi profondément modifié : elle perd 

son caractère d'oeuvre religieuse charitable et devient en partie un organisme 

de secours aux familles de militaires. 

Cependant, les anciennes habitudes de recrutement sont encore conser
vées pour certaines béguines. Il résultera de ce manque d'homogénéité dans 
l'habitat du Béguinage des heurts et des petits scandales qui meubleront la 
chronique locale jusqu'à la Révolution. 

Le Béguinage, de la Révolution à sa disparition 

Les béguines votent avec les membres du clergé pour l'élection des 
députés envoyés à la réunion des Etats généraux, puis vont subir de façon 
particulièrement pénible l'installation des temps nouveaux. C'est d'abord, le 
11 octobre 1792, la première d'une longue série d'enquêtes sur le rôle et 
les fonctions des béguines. Les renseignements sont demandés par les 
commissaires de la Convention nationale dont Duhem, médecin lillois qui 
se signalera par son zèle révolutionnaire. La Municipalité répond à cette 
demande en affirmant que les béguines ne sont pas religieuses, car elles 
n'ont prêté aucun des vœux demandés aux membres du clergé. Elles n'ont 
donc pas à prêter le serment d'obéissance à la constitution civile dudit 
clergé. 

Il résulte de ceci une ambiguïté dans le statut légal des habitantes du 
Béguinage. Cette difficulté n'empêchera pas les autorités de procéder, le 
23 novembre 1792, à l'inventaire et à la saisie de l'argenterie de la chapelle 
(d'un poids de 32 marcs, 7 onces, soit un peu plus de 7 kg) ainsi que des 
archives et objets religieux conservés dans la maison de la supérieure. 

Mais les béguines n'ont plus de statut social. Elles ne touchent plus la 

modeste « prébende » qui constituait l'essentiel de leur revenu et sont m ê m e 

temporairement exclues de leur logement, désormais occupé par des proches 

des puissants du jour et, parmi eux, le père de Duhem. 

Malgré de multiples démarches, les malheureuses béguines demeurent 

dans le dénuement le plus complet, les autorités se renvoyant les unes aux 
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autres leurs pétitions, en suivant le cycle : directoire municipal, directoire 

de district, commissaire de la Convention. Plusieurs béguines disparaissent 

pendant cette période... 

Ce n'est que le 17 juin 1796 que l'Administration municipale arrête une 

décision constructive : le Béguinage, considéré c o m m e un établissement 

hospitalier, voit sa gestion confiée à la Commission administrative des 

hospices civils de Lille. Les quatorze logements de béguines sont rétablis 

et onze sont occupés par des prébendées, âgées de 34 à 83 ans (moyenne 

d'âge : 53 ans et demi). 

Le Béguinage de Lille subsiste, mais son rôle est profondément modifié : 

c'est désormais un hospice, au sens moderne du terme, fournissant des 

conditions d'accueil un peu plus confortables que les autres établissements 

du m ê m e n o m à des personnes du sexe féminin, ayant une situation finan

cière précaire. Seule survivance des habitudes de l'Ancien Régime : la parenté 

militaire constitue encore un titre appréciable pour l'obtention d'une place 

dans l'Institution ainsi rénovée. 

Sous le Consulat, les nominations se feront à la discrétion de la Commis
sion administrative dont les décisions sont approuvées par le préfet. Sous le 
Premier Empire, le pouvoir préfectoral s'attribue, seul, le droit de pourvoir 
aux places vacantes et limite le nombre de béguines à onze, pour des raisons 
d'économie. 

La Commission administrative retrouvera ses pouvoirs sous la Restaura

tion et obtiendra du « gouvernement réparateur » (ainsi le ministère est-il 

qualifié dans une pétition datée du 16 octobre 1815) le rétablissement des 

quatorze places de béguines initialement prévues. 

U n nouveau règlement est mis en place en 1826. Il prévoit l'obligation, 
dans son article 12, de la récitation quotidienne « des oraisons pour le Roy, 
la famille royale, les fondateurs ». Le Béguinage retrouve ainsi une apparence 
de son rôle religieux original. 

L'Institution vit en fait ses dernières années. Dès 1833, le Conseil muni
cipal de Lille émet le vœu de la voir disparaître par « extinction », c'est-à-
dire en ne remplaçant pas les béguines décédées. La Commission adminis
trative des hospices est initialement hostile à cette proposition, mais elle 
finit par s'y rallier en raison de considérations économiques : importance des 
travaux de réparation à effectuer et revenus pouvant être tirés de la location 
de l'emplacement de l'hospice. 

U n projet précis de suppression du Béguinage est adressé en 1839 au 

préfet qui transmet au ministre de l'Intérieur. Une étude très attentive est 

entreprise à Paris et le ministre fait répondre qu'il souhaiterait que l'Insti

tution subsiste en étant transformée en maison de retraite. Ce type de 

fondation était alors très en faveur et était lié à l'institution des caisses 

d'épargne afin d'inciter la classe ouvrière à plus de prévoyance. 

La Commission administrative n'est malheureusement pas entrée dans 

ces vues et, obnubilée par ses préoccupations financières, finit par obtenir, 
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le 2 juin 1841, une ordonnance royale disposant que « l'hospice du Béguinage 

de Lille sera supprimé par voie d'extinction et au fur et à mesure des 

vacances qui surviendront dans les places créées dans cet établissement ». 

Plusieurs solutions furent proposées aux béguines encore en place, que 

l'on ne voulait évidemment pas expulser de façon brutale. La plupart pré

férèrent rester en place. E n 1855, quatre d'entre elles sont encore hébergées 

dans l'antique fondation. La Commission administrative ayant la possibilité 

de louer à des conditions avantageuses le terrain pour y établir un entrepôt 

général de boissons alcoolisées, l'évacuation des logements encore occupés 

fut demandée avec insistance. 

Trois béguines se retireront dans des appartements mis à leur disposition 

dans un autre établissement des hospices civils ; la quatrième préférera 

loger en ville par ses propres moyens, avec en compensation une augmen

tation de sa pension. 

Les bâtiments du Béguinage seront rapidement détruits et remplacés par 

des constructions utilitaires. La dernière maison de béguine, celle de la 

Portière, disparaîtra lors d'un incendie en 1957. 

** 

Ainsi disparaît cette fondation charitable après six siècles d'existence. Le 

souvenir n'en est plus conservé que par un n o m de rue et des archives dont 

nous avons essayé d'extraire les éléments essentiels. Il est certain que m ê m e 

les adaptations qui avaient été mises au point au début du X I X e siècle ne 

correspondaient plus aux besoins (et surtout aux possibilités) de l'assistance 

aux personnes âgées dans la seconde partie de ce m ê m e siècle. 

Il est cependant permis de déplorer que, moins habiles que nos voisins 
et amis belges, nous n'ayons su conserver aucun élément du Béguinage de 
Lille. L'Institution aurait, certes, dû être profondément modifiée dans son 
esprit, mais certaines conceptions actuelles de l'hébergement des sujets âgés 
sont fort bien adaptées au mode de disposition des anciens béguinages. Il est 
de toute façon dommage de n'avoir pas conservé les témoins architecturaux 
d'une institution charitable qui, malgré ses insuffisances, avait montré son 
utilité de Philippe-Auguste à Louis-Philippe. 

Summary 

ABOUT AN UN KNOW H CHARITABLE INSTITUTION. 
THE LILLE "BEGUINAGE" 

There were 14 women of a modest condition in the covent (Bégui
nage) of Lille which had been built in the XIHth century by countess 
Johann of Flandre. This covent has been surviving all politic altera
tions, after having failed to disappear on Revolution. 

It was pulled down in 1855 because of the very expensive cost it 
produced for hospital administration. 
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B I B L I O G R A P H I E 

1) Archives publiques 

— Archives du Centre hospitalier régional de Lille (en dépôt aux Archives départemen
tales du Nord). 

• Registres de décisions de la Commission administrative, 1792-1855. 

e Registres de délibérations du Conseil d'administration, 1803-1855. 

• Registre « Godefroy ». 

• Carton de documents consacrés au Béguinage. 

— Archives départementales du Nord 

• Archives hospitalières anciennes de la ville de Lille, X X X I P fonds. 

2) Autres sources 

Anonyme. — «Le Béguinage de Lille. Souvenirs religieux» - 1891, 3, 65-72. 

Anonyme. — « Inventaire sommaire des archives hospitalières à Lille antérieures à 
1790 » - T. II : autres établissements - Le Bigot Frères, imp., Lille, 1898. 

Anonyme (Quarre-Reybourbon). — « Lille, l'histoire locale au jour le jour », p. 55-56 -
L. Quarre édit., Lille, 1890. 

C A R P E N T I E R B. — « Le Béguinage Sainte-Elisabeth de Valenciennes, de sa fondation 
au X V I e siècle » - Cercle archéologique et historique de Valenciennes, 1959, 4, 97-135. 

D E N I S D U P É A G E P. — « Documents sur le Béguinage de Lille (1245-1841) » - S.I.L.I.C. 
imp., Lille, 1942. 

D E W E Z J. — « Histoire de la paroisse de Saint-André à Lille » - Nuez et Cie imp., Lille, 
1899. 

L E C H E R F - B A C L E T V. — « Histoire d'une institution charitable lilloise : le Béguinage » -
Thèse méd., Lille, 1982. 
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Collaboration de Claude Bernard 
aux recherches du Dr François Mélier 

sur l'hygiène 
des travailleurs des manufactures de tabac 

par Bernard-Pierre LÊCUYER ** 

La littérature abondante et souvent répétitive consacrée à Claude 
Bernard a, sauf erreur de ma part, entièrement passé sous silence sa 
collaboration par l'expérimentation animale aux recherches du Dr Fran
çois Mélier, hygiéniste de grand renom, sur l'hygiène des travailleurs 
de la Manufacture de tabac de Paris (1845). De leur côté, les spécia
listes de l'histoire de l'hygiène professionnelle n'ont pas, à ma connais
sance du moins, relevé cette collaboration de Claude Bernard. 

L'article de Mélier de 1845 avec des contributions de Claude Bernard 
constitue un paradoxe. On sait, en effet, que l'hygiène publique, en 
France comme en Angleterre, en Belgique, en Prusse et dans les pays 
comparables, faisait largement appel à la méthode dite alors « numé
rique » : François Mélier, en 1845, ne fait pas exception. Au contraire, 
Claude Bernard, dans sa célèbre Introduction à l'étude de la médecine 
expérimentale (1865), condamne l'emploi de cette méthode sans appel. 

Claude Bernard a-t-il changé entre 1845 et 1865 ? Dans quelles cir
constances exactes le futur pourfendeur de la méthode statistique 
a-t-il été amené à collaborer à une recherche d'hygiène sociale compor
tant des aspects statistiques ? Quant au Dr François Mélier, dans 
quelles conditions précises a-t-il été amené à recourir à la méthode 
alors pour le moins inhabituelle dans l'hygiène publique de l'expéri
mentation sur les animaux ? Ses travaux ultérieurs, et l'hygiène 
publique en général, ont-ils ou non été modifiés par cet apport au 
moins temporaire de l'expérimentation sur les animaux ? Telles sont 
les questions qui font l'objet de cette communication, et qu'elle 
s'efforce au moins en partie de résoudre. 

* Communication présentée à la séance du 4 juin 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 6, square des Néerlandais, 91300 Massy. 
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Quoique abondante et souvent répétitive, la littérature consacrée à Claude 

Bernard (voir notamment M.D. Grmek, 1970, 1973 ; Coleman, 1982) (1) semble 

avoir, sauf erreur de notre part, omis de signaler l'épisode important de sa 

collaboration par l'expérimentation animale aux recherches d'un médecin 

hygiéniste de renom, le Dr François Mélier, sur l'hygiène des travailleurs des 

manufactures de tabac. De leur côté, les spécialistes de l'histoire de l'hygiène 

publique et des maladies professionnelles, s'ils ont fréquemment cité l'article 

de François Mélier (Mélier, 1845 a et 1845 b), n'ont pas relevé cette collabora

tion du jeune Dr Bernard à une recherche médico-sociale d'observation 

(La Berge, 1974, 1975, 1977; Corbin, 1981). 

Cette lacune à tous égards surprenante ne concerne pas une simple anec

dote. O n sait en effet que l'hygiène publique en France, c o m m e en Angle

terre, en Belgique, en Prusse et dans les pays comparables, faisait largement 

appel sinon à proprement parler aux probabilités, du moins à la collecte et 

à l'utilisation de données statistiques à l'aide de ce qu'on appelait alors la 

« méthode numérique ». O n sait aussi que Claude Bernard, dans sa célèbre 

Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865), se prononce sans 

appel contre l'emploi de cette méthode dans laquelle, suivant en cela Auguste 

Comte, il ne veut voir qu'une variante déguisée du vieil empirisme que 

défendait alors, entre autres, Trousseau (1861, 1861-1862). Contre l'empirisme 

de Trousseau, Claude Bernard prône la médecine expérimentale, c'est-à-dire 

la physiologie qui repose sur une expérimentation active pour explorer les 

processus internes de l'organisme. Elle s'oppose en cela à la médecine 

clinique fondée sur l'observation externe. Or Trousseau, défenseur de cette 

tradition, apporte son soutien à la méthode numérique de Louis, au moins 

dans le cadre clinique. 

Claude Bernard a-t-il changé entre 1845 et 1865 ? Dans quelles conditions 

le futur pourfendeur de la méthode numérique a-t-il été amené à collaborer 

à des recherches d'hygiène sociale comportant des aspects statistiques ? 

L'hygiène publique a-t-elle été modifiée par cet apport de l'expérimentation ? 

I. Historique des travaux sur les ouvriers des manufactures de tabac 

Le mémoire de Mélier auquel collabore Claude Bernard reprend seize ans 

plus tard un problème apparemment jugé crucial, déjà amplement traité 

par Parent-Duchâtelet et d'Arcet dès le premier tome des Annales d'hygiène 

(1829). J'ai cherché à montrer dans un autre article à paraître (Lécuyer, 1983) 

pourquoi on peut penser que l'intérêt manifesté par les hygiénistes dans les 

années 1830 et 1840 envers les activités artisanales, typiques d'une époque 

préindustrielle, sinon prémanufacturière, dérive d'une tradition établie par 

Ramazzini (1701-1713), prolongée par Fourcroy (1777) et renouvelée par 

Pâtissier (1822) : cf., sur ces points, Farge, 1977 ; Valentin, 1978. Parmi les 

activités proprement manufacturières, celles des ouvriers des manufactures 

(1) Les références aux noms d'auteurs suivies d'une date renvoient à la bibliographie 
située à la fin du texte. 
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de tabac bénéficient par rapport à d'autres qui nous paraîtraient aujourd'hui 

plus importantes (activités minières ou textiles, par exemple) d'une évidente 

priorité : Parent-Duchâtelet et d'Arcet l'expliquent pour le Conseil de salu

brité de Paris (Weiner, 1974 ; La Berge, 1974, 1975) par l'imminence des 

débats devant les Chambres pour le renouvellement du monopole. C'est la 

responsabilité de l'Etat c o m m e puissance publique qui est en jeu : l'urgence 

est ici d'ordre législatif plus que médical. 

Le m ê m e principe est à l'origine du mémoire de Mélier qui nous occupe 

aujourd'hui. Il ne s'agit plus en ce cas du Conseil de salubrité. C'est en 

effet une lettre ministérielle du 2 mai 1843 qui invite l'Académie de médecine 

à examiner le rapport de synthèse établi pour l'année 1842 par le Directeur 

général de l'Administration des tabacs sur la base des rapports annuels des 

médecins attachés aux manufactures depuis les premiers temps du mono

pole (1811) et peut-être depuis l'ancienne ferme des tabacs (Mélier, 1845 b, 

p. 246). Mélier cite la présence de ces médecins en exemple pour les manu

factures et pour la connaissance qu'ils pourraient donner de l'hygiène des 

professions. Leurs rapports annuels sur la salubrité des manufactures de 

tabac sont un élargissement significatif de leur mission initiale d'examen de 

la main-d'œuvre (pour écarter les contagieux et les valétudinaires) et de 

simple conseil et de soins pendant le séjour. 

La mission assignée à Mélier différant de celle que s'étaient fixés Parent-

Duchâtelet et d'Arcet, sa méthode diffère elle aussi. Les deux auteurs de 1829 

cherchaient à établir les seuls effets spécifiques du tabac sur la santé des 

ouvriers. Ils ont procédé par enquête par questionnaire utilisant la voie 

hiérarchique auprès des neuf établissements situés hors de Paris (3 464 

ouvriers), par entretiens et observations directes dans la manufacture de 

Paris (1 054 ouvriers): leur enquête a donc porté sur 4 518 ouvriers. Je 

renvoie à m o n article (Lécuyer, 1983) pour le détail des questions posées, de 

l'analyse des réponses et du diagnostic. Pour l'essentiel, Parent-Duchâtelet 

et d'Arcet s'inscrivent en faux contre les effets nocifs attribués au tabac par 

la tradition médicale depuis Ramazzini (qu'ils citent d'après l'édition de 

Genève), Fourcroy, Tourtelle (1815), Cadet de Gassicourt, Pâtissier et Mérat 

(1812-1822). 

Ce sont ces conclusions optimistes que Mélier ne peut accepter. Sa mis

sion déborde le seul examen des effets spécifiques du tabac. E n effet, le 

rapport officiel dont l'Académie royale de médecine est saisie pour contre-

expertise porte en outre sur l'hygiène générale des ateliers et surtout sur 

deux questions très importantes pour l'administration dont Mélier (op. cit., 

p. 250) dit qu'elles l'ont sans doute déterminée à recourir à l'Académie : les 

effets préservatifs supposés du tabac contre certaines maladies dont les 

dysentaries (sic), les fièvres typhoïdes, la suette, et tout particulièrement 

contre la diphtérie. Ce dernier point mériterait un développement dans 

l'histoire des représentations sociales de la tuberculose. Disons d'emblée que 

Mélier, en rassemblant de nombreuses observations et des témoignages, se 

montre sceptique sur de tels effets. Quant à sa méthode, elle repose sur 

l'enquête in situ et sur les entretiens personnels (il assiste à la consultation 
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du médecin de fabrique, ce que n'avaient pas fait Parent-Duchâtelet et 

d'Arcet), mais pour la seule manufacture de Paris. Pour les autres établis

sements, il se livre à un examen critique des rapports des médecins (repre

nant à l'occasion des rapports antérieurs) et à une confrontation des données 

chiffrées reposant sur les opérations simples de proportions et de valeurs 

moyennes habituelles aux hygiénistes et aux observateurs sociaux de son 

temps. Sans entrer dans le détail de la démonstration, on dira qu'il adopte 

sur la nocivité spécifique du tabac une position moyenne : il la croit moindre 

que ne l'ont dit Ramazzini et les auteurs qui l'ont suivi, mais il pense qu'elle 

existe, contrairement à ce qu'ont dit Parent-Duchâtelet et d'Arcet. Pour lui, 

la mécanisation par la vapeur, en supprimant notamment la peinibilité des 

opérations de hachage, ne fait que rendre les effets spécifiques du tabac 

encore plus nets. 

II. La collaboration de Claude Bernard et le recours à la méthode 
expérimentale 

Ce recours à des « expériences sur les animaux » (Mélier, op. cit., p. 259) 

« effectuées dans le laboratoire et avec le concours de M. le Docteur Bernard, 

de Villefranche, jeune physiologiste d'une grande distinction, très exercé aux 

recherches sur les animaux vivants », constitue l'originalité majeure du 

mémoire de Mélier. Il semble bien — mais ce serait à vérifier — qu'il ait lui-

m ê m e fait les expériences relatives aux effets de la nicotine sur les animaux, 

avec, c o m m e il le précise, le concours de Claude Bernard et en présence du 

médecin attaché à la manufacture de tabac de Paris, le Dr Hurteaux. « Trop 

longues à lire en séance » (il s'agit de celle de l'Académie royale de médecine 

du 22 avril 1845), elles sont retracées en grand détail dans une note intitulée 

« Effets de la nicotine : expériences sur les animaux », qui couvre le bas des 

pages 259 à 266. La date en est donnée par Mélier lui-même : il s'agit des 

21, 23 et 26 février 1845. Ont-elles eu lieu à Villefranche ou à Paris ? La men

tion d'un « laboratoire » pourrait signifier Paris. E n tout cas, à cette époque, 

Claude Bernard venait d'échouer à l'agrégation de médecine ; il avait ensuite 

démissionné de ses fonctions de préparateur au Collège de France auprès 

de Magendie, pour organiser un cours libre de physiologie expérimentale dont 

l'insuccès le portait à envisager une carrière de médecine de campagne à 

Saint-Junien (Grmek, 1971). 

Les expériences sur les animaux et le concours de Claude Bernard inter

viennent de façon caractéristique dans le texte de Mélier. O n peut dire qu'ils 

représentent un tournant, et un tournant au moins en apparence décisif 

(est-il durable ou non ? C'est la question qu'il faudrait étudier) dans son 

raisonnement. Les dix premières pages du mémoire sont en effet consacrées 

de manière très classique à un exposé général sur les professions et leur 

hygiène, sur la littérature médicale et les observations qu'elle contient 

concernant la nocivité du tabac, sur le rapport administratif pour 1842 

(pages 241 à 251). Suivent neuf à dix pages (251-259) où sont reprises pas à 

pas, avec plus d'ordre et de clarté, les descriptions faites par Parent-Duchâ

telet et d'Arcet des opérations auxquelles on soumet le tabac, classées notam

ment beaucoup plus clairement selon les causes et le degré de leur insalu-
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brité potentielle telle qu'on peut l'estimer d'après la simple observation 

(appuyée au besoin sur la quantification). Mélier conclut très naturellement 

cet aperçu (qu'il juge lui-même « beaucoup trop long sans doute, malgré tous 

nos efforts pour l'abréger », op. cit., p. 257) en posant la question de la noci

vité, de la neutralité ou de l'effet éventuellement salutaire de ces opérations 

pour les ouvriers qui s'y livrent (cf. supra sa position). 

Sa réponse à cette question d'ordre pratique m e semble mériter d'être 
soulignée. « A priori, nous dit-il (ce sont ses propres termes, p. 259), il est 
difficile d'admettre que les opérations sur le tabac soient dépourvues d'effet, 
en raison de ce que nous savons de la composition chimique de cette plante. » 
Le passage qui introduit l'expérimentation animale est le suivant : 

« A priori, il est difficile de concevoir qu'il puisse être complètement indiffé
rent de séjourner au milieu des émanations d'une plante de la famille des sola-
nées, ayant des propriétés aussi actives que celles qui distinguent la nicotine, 
surtout quand on songe à la composition chimique de cette plante et au principe 
qu'elle contient, la nicotine, ce poison violent, d'une énergie singulière et, jusqu'à 
Un certain point, comparable à celle de l'acide prussique, qui produit sur les ani
maux les phénomènes les plus remarquables et tue à la dose de quelques gouttes, 
ainsi que nous nous en sommes assurés dans une série d'expériences trop longues 
à lire en séance, et que nous réservons pour des notes. » (Mélier, op. cit., p. 259). 

L'expression a priori indique clairement, d'après nous, que la conviction 

de l'hygiéniste est pour Mélier antérieure à l'observation socio-médicale, 

fondée sur des considérations théoriques auxquelles ses prédécesseurs n'ont 

pas eu recours, ou qu'ils ne possédaient pas. O n ne peut manquer de noter 

que d'Arcet étaic un chimiste renommé, connu pour ses travaux sur la venti

lation et la respiration, notamment dans l'hygiène des travailleurs des 

égouts. Mélier se réfère, quant à lui, dans sa conclusion à la dernière édi

tion de la Toxicologie d'Orfila. Cette conviction a priori fondée sur les connais

sances théoriques acquises par la toxicologie est confirmée (« ainsi que 

nous nous en sommes assurés ») non pas directement par l'observation du 

comportement humain, mais par celle des symptômes caractéristiques et 

sans équivoque provoqués expérimentalement, avec la rigueur du laboratoire, 

sur les animaux. O n peut résumer les douze expériences décrites par Mélier 

à l'aide du tableau synoptique suivant. Voici en quels termes il résume ses 

expériences et formule sa conclusion : 

« En résumant ces expériences, exposées fidèlement et dans l'ordre où elles 
ont été faites, on voit combien sont prompts et violens les effets de la nicotine. 
A peine quelques gouttes sont-elles administrées à un animal, que les phénomènes 
les plus remarquables se manifestent, phénomènes qui tous dénotent une action 
sur le système nerveux, ainsi que l'avait déjà établi M. Orfila dans la dernière 
édition de sa Toxicologie. Quelle que soit d'ailleurs la voie par laquelle on intro
duise la nicotine, que ce soit par une plaie, sur la muqueuse buccale, dans le sang 
ou par l'estomac, ses effets sont à peu près les mêmes ; c'est toujours, et presque 
sur-le-champ, un trouble particulier de la respiration, une agitation violente et 
convulsive du diaphragme, qui donne lieu à un soufflement singulier ; puis vien
nent des mouvements variés des muscles et des phénomènes convulsifs et tétani
ques ; des vomissemens, des évacuations alvines, etc. Afin de mieux observer ces 
accidens et leur marche, nous nous sommes bornés aux doses les plus petites, 
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évitant ainsi de produire la mort, qui serait pour ainsi dire instantanée, si la 

dose était un peu élevée. 

« Resterait maintenant à étudier quels seraient les agens qui neutraliseraient 

l'action de la nicotine ou en détruiraient les effets ; nous nous proposons de le 

rechercher : on comprend toute l'importance de cette étude dans l'intérêt des 

ouvriers. » (Mélier, op. cit., p. 266). 

T A B L E A U S Y N O P T I Q U E 

21/2/1845 

1. Chien de forte taille 
bien portant 3 petites gouttes cuisse Symptômes après 2'. 

de nicotine 1 h 15 rétabli. 

2. Jeune chat 2 gouttes » Symptômes après 30". 
Meurt 3 minutes. 

3. Chat gros et fort, bien 
portant 1 goutte » Symptômes après 20". 

30 minutes rétabli. 

4. Lapin 1 goutte bouche Symptômes après 15". 
(tube verre) Paralysie après 30'. 

Meurt dans la nuit. 

23/2/1845 

5. Chien l r o expérience 5 gouttes 

6. Chien moyenne taille, 
bien portant 6 gouttes 

7. Chien bien portant, 
taille supérieure à la 
moyenne 6 gouttes 

8. Chat de l'expérience 3. 6 gouttes 

autre cuisse 
(blessure 
rouge) 

gueule 

gueule 

Symptômes après 15". 
Rétablissement le 26. 
Peut servir une 3 e fois. 

Symptômes après 25". 
Rétabli 30'. 

Symptômes après 10". 
Rétabli 20'. 

Symptômes après 30". 
2' mort. 

9. Chien de la 7° expé
rience (bien survécu, 
mais muqueuse buccale 
rouge) 2 gouttes 

27/2/1845 

10. Chien 6e expérience 
complètement rétabli 

11. Gros chien (l r e et 5 e ex
périences) bien rétabli. 

12. Chien (7e expérience) 
complètement rétabli 

8 gouttes dans 
boulette de chair 
à saucisse 

6 gouttes dans 
20 g d'eau 

3 gouttes dans 
15 g d'eau 

veine 
jugulaire 

Poussée 
dans l'œso

phage 

dans l'esto
mac au 
moyen 

d'une sonde 

injectées 
dans 

l'estomac 

Symptômes instantanés. 
1' état de mort apparente. 
Finalement se rétablit. 

Symptômes après 20". 
Meurt 5'. 

Symptômes après 20". 
Agitation, tétanos 20'. 
1 h couché immobile. 
Meurt. 
Estomac et œsophage 
injectés. 

Symptômes après 18". 
Convulsions 45'. 
Se rétablit. 
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III. Questions relatives à cet épisode dans l'évolution de l'hygiène 
publique et dans celle de la pensée de Claude Bernard 

Dans l'argumentation m ê m e de Mélier, le recours à l'expérimentation 

animale est à la fois important et original, mais on peut se demander si 

toutes les implications en sont pleinement développées. Pour lui, les expé

riences sur les animaux constituent seulement des cas-limites théoriques qui 

sous-tendent et soutiennent (au sens strict du mot, puisqu'ils figurent en bas 

de page) les observations minutieuses recueillies par ailleurs sur les ouvriers 

des manufactures de tabac. Les symptômes provoqués sur les animaux 

constituent le code d'interprétation théorique (il utilise l'adverbe théorique

ment p. 260) des symptômes effectivement observés sur les humains. L'obser

vation directe des situations naturelles demeure pour lui le but de l'étude : 

il veut seulement qu'elle soit appuyée par le recours à l'expérimentation. 

Dans la terminologie ultérieure de Claude Bernard lui-même, on pourrait le 

qualifier d'« empiriste » lorsqu'il dit, au sommet de la p. 260 (dont le bas 

relate des expériences) : 

« Ce n'est ni à la théorie ni au raisonnement que l'on peut s'en rapporter ; il 
faut des faits. Que disent donc les faits et que voit-on quand on observe les 
ouvriers ? » 

Autrement dit, si ouvert qu'il soit à l'expérimentation, Mélier la conçoit 
c o m m e un auxiliaire utile de l'observation hygiéniste, calquée sur le modèle 
clinique. A la différence de Claude Bernard, il ne voit pas d'opposition entre 
médecine d'observation et médecine d'intervention ou, à proprement parler, 
médecine expérimentale. François Mélier ayant vécu jusqu'en 1866 après 
avoir été n o m m é en 1851 Inspecteur général des services sanitaires, il serait 
intéressant de consulter la suite de ses travaux et de ses activités sur ce 
thème des rapports entre l'observation et l'expérimentation. 

Pour Claude Bernard, sa collaboration apparemment occasionnelle avec 

François Mélier prend un relief plus intéressant à la lumière de ses travaux 

expérimentaux ultérieurs sur la toxicologie analysés en détail par Grmek 

(1973). Les premières expériences animales sur l'empoisonnement par l'oxyde 

de carbone remontent à 1846, soit à peine un an après la collaboration avec 

Mélier. Il s'est ensuite intéressé à la strychnine et au curare, pour reprendre 

en 1850 l'étude des effets de la nicotine avec ceux du curare (Bernard, 1851). 

Il ne serait pas inutile de rechercher dans son Cahier de notes 1850-1860 

(paru seulement en 1965) et dans ses manuscrits présentés et commentés 

par Grmek (1967) si des éléments permettraient d'éclairer les circonstances 

de sa collaboration avec Mélier. 

Malgré l'utilisation c o m m u n e par les hygiénistes de la méthode numé

rique qu'il a été conduit à condamner, il ne semble pas que les expériences 

de Claude Bernard sur les effets de la nicotine sur les animaux avec un 

hygiéniste c o m m e François Mélier soient de nature à indiquer un quelconque 

changement ultérieur dans ses conceptions. Dès 1845 son intérêt est très 

clairement toxicolog'que, et d'une toxicologie de nature déterministe et 

causale, nullement probabiliste. Il dira plus tard que les poisons sont des 
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« réactifs de la vie » (Bernard, 1856). Dans un texte « d'une emphase peu 

coutumière » (Grmek, 1973, p. 403), il déclare : 

« Là où le bistouri s'arrête, le poison commence. M a méthode est une révolu
tion dans la physiologie et la médecine. Jamais on n'avait eu cette idée d'analyser 
les phénomènes physiologiques par les poisons. On étudiait les substances toxiques 
par la médecine légale, par la thérapeutique... » (Notes pour la leçon du 3 mars 
1875). 

A défaut donc d'indications formelles en sens contraire, il est raisonnable 

de penser que dès 1845, et sans doute m ê m e avant, Claude Bernard disposait 

de l'essentiel de ses conceptions ultérieurement célèbres sur l'expérimenta

tion, sur la certitude et sur la causalité. 

Summary 

COLLABORATION OF CLAUDE BERNARD 
TO THE INVESTIGATIONS OF Dr FRANÇOIS MÉLIER 

ON THE HYGIENE OF WORKERS IN TOBACCO MANUFACTORIES 

Abundant and repetitive as it is, the literature devoted to Claude 
Bernard has so far, at least to my knowledge, entirely overlooked his 
contribution through experimentation over animals to the investiga
tions conducted by Dr François Mélier, a highly reknowned hygienist, 
over the hygiene of the workers employed in the Paris tobacco manu
facture (1845). 

The article by Mélier with contributions by Claude Bernard 
confronts us with a paradox. It is well-established that public 
hygiene, in France as in England, Belgium, Prussia and like countries, 
relied heavily on the then called " numerical method " : François Mélier 
is no exception. On the contrary Claude Bernard, in his celebrated 
Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865), condemns 
the usage of this method without appeal. 

Has Claude Bernard changed between 1845 and 1865 ? Under what 
exact circumstances this future debunker of the statistical method has 
he been induced to collaborate to an investigation in social hygiene 
involving statistical aspects ? As for Dr François Mélier, in what 
precise conditions has he been conducted to have recourse to such a 
highly unusual procedure in public hygiene as experimentation over 
animals ? Has public hygiene been transformed or not by this at least 
temporary import from animal experimentation ? These are the main 
questions which this paper raises and tries to solve. 
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Luigi Porta (1800-1875), chirurgien à Pavie : 
sa nomination de m e m b r e associé étranger 

de la Société de chirurgie de Paris 

par le Dr Giuseppina B O C K BERTI * 

Luigi Porta (1800-1875), chirurgien à Pavie, s'est illustré par ses 
travaux en chirurgie vasculaire et par son « Gabinetto » renfermant 
plus de 1 800 préparations anatomo-pathologiques et de nombreuses 
observations anatomo-cliniques remarquables par leur qualité didac
tique. La correspondance relative à sa nomination en 1856 comme 
membre étranger de la Société de chirurgie de Paris est présentée, 
illustrant la circulation en Europe des connaissances en pathologie 
chirurgicale. 

N é à Pavie en 1800, Luigi Porta (fig. 1) obtint en 1822 le doctorat en 

chirurgie à l'Université de cette ville. Pendant deux ans (1823-1825) il est à 

Vienne où il occupe l'une des deux places concédées par le Gouvernement de 

la Lombardie autrichienne aux jeunes docteurs, dans le but de perfectionner 

leur expérience chirurgicale au « K.K. Operateur Institut in der Wiener Uni

versität ». 

Ce séjour avait opportunément influencé le développement de sa culture 

scientifique et de ses bases méthodologiques dans la secteur de la chirurgie. 

Ayant terminé son stage en Autriche, Porta rentre à Pavie où il obtient 

en 1825 le doctorat en médecine, en soutenant sa thèse sur ce sujet : « De 

fungi medularis et haematodes natura ». Il se rend ensuite à Milan, à l'hôpi-

* Communication présentée à la séance du 4 juin 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

*"* 16, Via Camperio, 20123 Milan. 
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tal pour les enfants trouvés « Santa Caterina alla Ruota », en qualité de 

chirurgien accoucheur. 

E n 1832 il entreprend, à la suite d'un concours, la carrière académique à 

l'Université de Pavie, où il devient professeur titulaire de l'enseignement de 

« Terapia Speciale » et de « Clinica Chirurgica ». Grâce à ce rôle et à son 

activité, conduite infatigablement et sans cesse jusqu'à la mort (survenue en 

1875 à Pavie), il acquiert une réputation croissante (1). 

Les ouvrages scientifiques de Porta, qui se composent d'une cinquantaine 

de travaux, concernant les secteurs les plus variés de la chirurgie, furent 

publiés entre 1827 et 1875 (2) et, sauf les premiers essais critiques récemment 

publiés (3), ils n'ont pas encore été étudiés d'une façon systématique. 

Porta se consacre donc aux problèmes chirurgicaux les plus considérables 

de l'époque : à l'anesthésiologie et à la lithotripsie, à la chirurgie plastique 

et vasculaire. 

Grâce à ses recherches expérimentales conduites pendant neuf ans sur des 

animaux, et qui aboutiront à la publication de son ouvrage fondamental (4), 

Porta occupe certainement une position eminente dans ce dernier secteur. 

Cet ouvrage représente, selon toute probabilité, l'acte officiel de naissance de 

la chirurgie vasculaire, l'auteur ayant montré les modifications déterminées 

par la ligature ou par la torsion des artères et la possibilité de circulation 

collatérale qui s'établit à la suite de ces interventions (5). 

Une contribution très singulière se rattache en outre à son travail de 

recueil, patient et systématique, de tous les cas observés dans son service 

hospitalier. Il s'agit d'histoires cliniques (anamnèses, diagnostics, thérapies, 

suites), réunies dans plusieurs volumes manuscrits. Les rapports les plus 

significatifs ont porté pendant 40 ans (1832-1875) sur des préparations anato-

miques, accompagnées souvent de dessins explicatifs et classés selon la noso

logie, la pathologie ou les symptômes et chronologiquement cataloguées par 

lui-même. Ces préparations, avec tous ses manuscrits médicaux, ont formé le 

noyau d'un Gabinetto di Anatomia e Patologia Chirurgica, conçu par lui pour 

servir à la recherche scientifique et à la démonstration didactique. 

Après la fin de la domination autrichienne en Lombardie, Porta donna 

son Gabinetto à l'Université de Pavie. Celui-ci, reconnu officiellement par le 

roi Vittorio Emanuele II (1820-1878), eut la dénomination de « Museo 

Porta » (6). 

Il s'agit d'une collection de plus de 1 800 préparations anatomiques qui 

témoignent une éclatante application de la méthode clinico-anatomique du 

célèbre Morgagni (1682-1771) (7). Par rapport aux musées anatomo-patholo-

giques du temps, cette collection se caractérise par une nouvelle réalisation 

destinée à favoriser l'enseignement théorico-pratique de la chirurgie. 

Dès 1932, l'ancien « Museo Porta », en grande part heureusement sauvé, 

fait partie du « Museo per la Storia dell'Università di Pavia », dont il en 

représente une des plus importantes sections. 

Après une longue période de silence, on a maintenant commencé l'activité 

de restauration contre l'injure des temps et l'incurie des hommes. E n m ê m e 

temps, la Chaire d'histoire de la médecine s'est attelée avec enthousiasme 
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au long et fatigant travail d'étude et d'interprétation du matériel patho

logique. 

Dans le cadre de ses recherches, cette chaire s'occupe aussi de repérer 

chaque notice sur la vie culturelle de ce chirurgien. La renommée de Porta 

devint en effet de plus en plus remarquable : consultations importantes, 

voyages et rencontres d'étude avec les savants les plus illustres de l'époque, 

appartenance à plusieurs Sociétés et Académies scientifiques. 

Parmi les nombreuses académies dont Porta fit partie, on a le plaisir de 

rappeler ici la Société de chirurgie de Paris, à laquelle il a été présenté par 

le baron Hippolyte-Félix Larrey (1808-1895) et n o m m é membre associé étran

ger à la séance du 30 juillet 1856. 

Cette nomination est antérieure à la « Campagna d'Italia » de 1859, 

à laquelle Porta participa, quoique indirectement. Il est donc très pro

bable qu'il a eu la possibilité de connaître Larrey, chirurgien de 

S.M. l'empereur Napoléon III, médecin-chef de l'Armée française et Comman

deur de la Légion d'honneur. Celui-ci joua à cette occasion un rôle de 

grande importance (8) et, à juste titre, fut n o m m é en 1859 membre corres

pondant étranger à 1'« Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere » 

de Milan (9), dont Porta, dès 1844, faisait partie et où il jouissait d'une 

position de grand prestige. Ce fait confirmerait donc indirectement, en quel

que sorte, l'estime du monde scientifique de son temps pour ce savant (fig. 2). 

Fig. 2. 
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A Pavie on garde aussi les textes originaux de trois lettres concernant 

cette nomination, envoyées à Luigi Porta par le Secrétaire général de la 

Société de chirurgie de Paris, René Marjolin, et deux brouillons de réponse 

de Porta. 

E n tant qu'écrits officieux, les lettres de Marjolin sont d'une approche 

facile, alors que la lecture des écrits de Porta présente une certaine dif

ficulté d'interprétation. Ceci dépend évidemment du fait qu'il s'agit de 

papiers-brouillons plutôt détériorés, rédigés d'inspiration, qui contiennent 

plusieurs fautes et dont l'écriture n'est pas tout à fait claire. O n a, par 

conséquent, des doutes dans l'interprétation de certains mots et, notam

ment, des dates. O n s'efforce toutefois de donner la transcription la plus 

fidèle possible avec quelques petites modifications, dans la seule intention 

de faciliter la lecture des écrits de Porta, en respectant naturellement ses 

fautes. D'autre part, on présente* cette brève correspondance surtout dans 

le but de stimuler le repérage à Paris de ces écrits officieux, c'est-à-dire de 

ceux qui ont été effectivement envoyés et qui pourraient bien être non 

conformes aux brouillons. La suite de ces lettres est par conséquent rangée 

selon une séquence logique, plutôt que par ordre chronologique. 

Enfin, dans un but de curiosité bureaucratique et administrative, on pro
duit aussi l'autorisation de la Direction gouvernementale italienne des études 
médicales, adressée à Porta en vue de l'acceptation du diplôme cité. 

1. Papier au nom de la Société de chirurgie de Paris Marjolin-Porta 
(%. 3) 

Paris le 11 8bre 1855 

Monsieur et très honoré Confrère 

J'étais passé aujourd'hui chez vous dans l'intention de vous remercier de vive 
voix pour les ouvrages que vous avez adressés à la Société de chirurgie, n'ayant 
point eu l'honneur de vous rencontrer permettez-moi de vous dire de la part de 
notre Président tout le prix que la Société attache à ce souvenir. 

Nous sera-t-il permis maintenant d'espérer que cet envoi sera accompagné 
d'une lettre de demande pour faire partie de la Société, j'avoue que je serais 
très heureux de pouvoir transmettre à nos Collègues la réponse affirmative dans 
une de nos prochaines réunions. 

Agréez je vous prie Monsieur et très honoré Confrère l'assurance de m a 
considération la plus distinguée. 

Le Secrétaire général 
Marjolin 

Comprendre « nous présentons » (N.d.l.R.) 
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Fig. 3. 
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2. Papier-brouillon Porta-Marjolin (fig. 4) 
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Fig. 4. 

Monsieur le Secrétaire et très-digne Confrère 

Je suis fâché de ne vous avoir pas rencontrer et je vous doi rémercier de la 
bonté que vous avez eu de vouloir m e remettre vous m ê m e la lettre de la Société. 

A l'égard de la demande que vous m e proposez M. le Secrétaire je vous avoue 
franchement, que je n'ai jamais cherché ou fait de demandes pour être n o m m é 
aux académies et Sociétés savantes dont je suis Membre. 



Ce-pendant ayant appri le Règlement de votre Société qui porte cette condition 
pour l'aggregation, je vous envoi ici la demande de Membre correspondant, que 
vous pouvez présenter a la Société si vous le croyez... 

Votre Société dans le peu de temps qu'elle existe a montrée tant d'activité et 
publiée des travaux si importantes dans la science de la Chirurgie qu'elle peut 
justifier la demande que j'avoue et faire sentir l'orgueil d'être reçu dans son sein. 

Agréez M. le Docteur et très honoré Confrère le témoignage de mon dévoue
ment 

Paris: 14 8bre 1855 Porta 

3. Papier au nom de la Société de chirurgie de Paris Marjolin-Porta 
Paris le 1 e r Août 1856 

Monsieur et très honoré Confrère 
la Société de chirurgie de Paris n'avait pas oublié les travaux remarquables 

que vous aviez bien voulu lui adresser il y a quelques mois, aussi lors qu'il s'est 
agi dans la dernière séance de pourvoir à l'une des places d'associés étrangers 
devenue vacante, elle a été heureuse en trouvant votre nom sur la liste des candi
dats présentés par M. Larrey au nom de la Commission, de pouvoir vous offrir 
à l'unanimité le titre d'associé étranger. Quelque faible que soit ce témoignage 
de considération pour le savant Professeur qui honore l'Université de Pavie, nous 
espérons qu'il voudra bien l'agréer. 

En attendant votre réponse agréez je vous prie Monsieur et très honoré 
Confrère l'assurance de m a respectueuse considération 

Le Secrétaire général 
Marjolin 

Chirurgien de l'hôpital Ste-Eugénie 
Rue de la Paix 1 

4. Papier-brouillon Porta-Marjolin 
Monsieur le Secrétaire 

Je ne réponde qu'aujourd'hui à la lettre du 1 Août que Vous M. le Secrétaire 
avez eu la bonté de m'adresser parce que j'ai du invoquer de mon Gouvernement 
l'approbation de pouvoir accepter (ayant du invoquer l'approbation de mon Gou
vernement avant que d'accepter). Je fus vivement touché de l'attention que la 
Société toute intière m'a honoré dans cette nomination et je vous en invoie les 
plus vifs remerciements que Vous M. le secrétaire voudrez bien communiquer à 
vos Confrères. 

J'ai jadis souhaité et je sente au présent l'orgueil d'appartenir à qui se donne 
tant de peine pour les progrès de la Chirurgie et à laquelle je décerne de faire 
dans l'avenir l'offre de quelque de mes travaux. 

Agréez M. le Secrétaire et très honoré Confrère le témoignage de m a haute 
considération 
Pavie [date illisible] Porta 

5. Papier au nom de la Société de chirurgie de Paris Marjolin-Porta 
Paris le 14 9bre 1856 [sic!] 

Monsieur et savant Confrère 
J'ai l'honneur de vous adresser par l'intermédiaire du ministère des affaires 

étrangères votre diplôme de membre associé de la Société de Chirurgie de Paris. 
Agréez je vous prie l'assurance de m a considération la plus distinguée 

Le Secrétaire général 
Marjolin 
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6. Direction des études médicales-Porta 
Prot. N. 4980 

Si compiace la scrivente di partecipare alla V. S. Chma che S.E. il Luogote
nente con rispettato Dispaccio 20 Corr.e N. 21205/3699 si à degnato concerderLe 
la chiesta autorizzazione di accettare il Diploma di socio estraneo rilasciatoLe 
dalla Società di Chirurgia di Parigi. 

Nell'adempiere a sifatta superiore determinazione la scrivente Le ritorna il 
Diploma che venne a tale scopo rassegnato 

Dalla Direzione delli Studi Medici 
Pavia 25 Ag. to 1856 [sic!] 

[signature illisible] 

Il y a sans doute des éléments qui pourraient bien être utilisables pour 

approfondir la connaissance du milieu médical de cette époque. 

O n pense, par exemple, à un séjour de Porta à Paris, qui pourrait être 

bien confirmé par son manuscrit inédit, objet maintenant d'étude par l'un 

de nous, où son habitude d'entreprendre des voyages scientifiques en Europe 

pendant lesquels il n'aurait pas manqué de rencontrer les savants, ses 

confrères, est évidente. 

Marjolin, par exemple encore, parle de travaux adressés par Porta à la 

Société de chirurgie : s'agit-il d'une remise personnelle ou plutôt d'un envoi 

précédent accompagné par des lettres ou par des dédicaces ? A ce sujet, on 

rappelle qu'à la lecture sommaire d'un manuscrit du chirurgien (inédit 

aussi), concernant les livres de sa bibliothèque privée, nombreux ont été les 

écrits et les traités des auteurs français qui lui ont appartenus et qui peu

vent témoigner l'étendue de sa culture et de ses intérêts scientifiques. 

Je ne m e propose pas ici, donc, de présenter seulement l'objet de nos 

études, mais souhaite plutôt la collaboration de nos collègues pour découvrir 

de nouveaux éléments encore utiles à l'histoire de la médecine de nos pays*. 

* (Dalla Cattedra di Storia della medicina e Museo per la storia della Università di 
Pavia. Direttore prof. Bruno Zanobio). 

Summary 

Luigi Porta (1800-1875) surgeon of Pavia is known by his vascular 
surgical works and by his "Gabinetto" including more than 1,800 
anatomo-pathologicat preparations and many anatomo-clinical observa
tions remarkable by their didactic quality. The correspondence rela
ted to his nomination in 1856 as a foreign member of the " Société de 
chirurgie de Paris " is presented, illustrates the spreading in Europe 
of surgical pathological knowledge. 
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1. CORRADI A. « Della chirurgia in Italia dagli ultimi anni del secolo scorso fino al 
presente» - Bologna, 1871. 
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s. II , vol. XX, Milano, 1877. 

BOTTINI E. — « Elogio di Luigi Porta » - Milano, 1877-1878. 
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2. CORRADI A. — « Porta Comm. Luigi Senatore del Regno », Annuario della R. Uni
versità di Pavia per l'anno scolastico 1875-1876. 

3. ZANOBIO B. — « The research of Luigi Porta on morbid changes of the arteries 
induced by ligation and torsion » - Clio Medica, VIII (1973). 

Id., « Saggio di patologia osteoarticolare nel " Gabinetto di Anatomia e Patologia 
Chirurgica di Luigi Porta " » - Pavia, 1977. 

Id., « Le osservazioni clinico-anatomiche di Luigi Porta sulle " cotilitidi " » - Rend. 
Ist. Lomb. Acc. SS.LL., cl. Se. B., vol. CXII (1978). 

Id., « I circoli collaterali arteriosi di Luigi Porta in un pr imo studio angiografico di 
preparat i originali », ibidem, 1978. 

Id., « Luigi Porta », Dictionary of Scientific Biography, vol. XI, New York, 1975. 

ARMOCIDA G., BOCK BERTI G. — « Cenni sulla chirurgia plastica a Pavia nell'800 », 
Contributi pavesi allo studio e allo sviluppo della Chirurgia Plastica, Pavia, 1982. 

4. « Delle alterazioni patologiche delle arterie per la legatura e la torsione. Esperienze e 
osservazioni di Luigi Porta, Prof, di Clinica Chirurgica nel I.R. Università di 
Pavia. Con tredici tavole in rame » - Milano, 1845. Cet ouvrage est mentionné par 
le Dictionary of Scientific Biography ; il est, au contraire, complètement oublié 
par le récent traité de P. LAIN ENTRALGO (Historia universal de la Medicine, 
vol. VI, Salvat éd., 1974), qui rat tache le nom de Porta à un ouvrage secondaire 
sur les varices (Della cura radicale delle varici, Mem. I.R. Ist. Lomb., 1874) : un 
ouvrage somme toute, méconnu ! 

5. On sait que, grâce à cet ouvrage, Porta remporta le prix Montyon. Il serait donc 
intéressant de connaître tous les candidats et la motivation de ce prix. 

6. « Visita al Museo della Storia dell'Università di Pavia » (Commento del Direttore 
Antonio Pensa) - Milano s.d., mais 1961. 

ZANOBIO B. — Saggio, cit., p . 50 ss. 

7. ZANOBIO B. — « Il « Gabinetto di anatomia e patologia chirurgica di Luigi Porta », 
specchio del metodo anatomo-clinico morgagnano » - Communication à l'occa
sion de « Celebrazioni Morgagnane », Forlì, 1982 (sous presse). 

8. AA.VV. — « I feriti del 1859 » (a cura di L. BELLONI) - Minerva Medica, LI (1960), 
suppl. n. 31. 

9. 28 juillet 1859 : Ist i tuto Lombardo Acc. SS.LL. (Arch. 7). 
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Taylor, Jean-Louis Petit, Ariel... 
et le docteur Jovial au Café Procope * 

par P. AMALRIC ** 

Dans le célèbre café Procope à Paris, en 1734, se trouvent réunis 
d'illustres médecins. Taylor, Anel, J.-L. Petit y rencontrent un certain 
docteur Jovial. Celui-ci, dont le nom réel est toujours inconnu 
aujourd'hui, se livre à une critique sévère de ses confrères... 

Le XVIII e siècle a été marqué par la grande diffusion des pamphlets 

politiques, littéraires et aussi scientifiques. De nombreux mémoires, articles 

ou lettres, ont été diffusés sous les noms d'auteurs, sous des pseudonymes 

et quelquefois m ê m e sous des signatures simulant plus ou moins des 

anagrammes. 

1734 est l'époque où Arouet, au retour de Londres, publie ses lettres 

anglaises et transforme son n o m pour devenir définitivement Voltaire. 

Cette époque est aussi fertile dans le domaine de la médecine puisqu'elle 
voit la création de l'Académie de chirurgie, puisque les publications de 
l'Académie des sciences sont de plus en plus nombreuses et d'une extrême 
qualité scientifique. 

L'engouement pour les voyages, les relations entre les différentes Acadé

mies d'Europe donnent au Paris de cette époque une place prééminente. 

Le café, par ailleurs, a obtenu gain de cause malgré les affirmations de 

M m e de Sévigné et dans plusieurs établissements se réunissent tous les 

jours de très nombreuses personnalités de la capitale. 

* Communication présentée à la séance du 22 octobre 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 6, rue Saint-Clair, 81000 Albi. 
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Les textes que nous voudrions analyser aujourd'hui concernent cette 

période. Ils ne sont pas totalement inconnus de vous mais jamais, à notre 

connaissance, il n'avait été fait un rapprochement entre leur auteur et plu

sieurs médecins célèbres. 

M. Vetter, dans un article paru dans Médecine et Hygiène consacré à 

Anel, fait état de cette m ê m e publication, tout en indiquant seulement 

l'intérêt qu'elle peut avoir pour la biographie d'Anel. 

Or, l'ophtalmologiste qui est l'objet de la critique la plus violente dans 

ces quelques pages est le fameux chevalier Taylor dont les activités étaient 

particulièrement connues du public, surtout grâce aux gazettes. 

C'est un petit livre acquis récemment concernant cet ophtalmologiste 
anglais célèbre, qui nous a permis de connaître ces deux lettres. 

L'éditeur du XVIII e siècle, dans une m ê m e reliure, avait groupé à la fois 

le panégéryque et la critique ; mais il faut reconnaître aujourd'hui que la 

critique nous paraît au moins aussi importante. 

Ces lettres sont intéressantes sur le plan littéraire, car elles révèlent une 

plume alerte et quelque peu acide ; elles nous révèlent que la personne qui 

se cache sous le n o m du docteur Jovial connaissait fort bien la médecine et 

plus particulièrement l'ophtalmologie. Il s'agit à n'en pas douter d'un 

confrère connaissant bien le monde parisien de l'époque et ayant déjà lu les 

nombreux livres parus en ce temps-là. 

Mais qui était le docteur Jovial, de Bourges ? Nous avons demandé aux 

Archives départementales de cette ville de faire une enquête sur ce diplômé 

de l'Université locale ; en fait, la Faculté de médecine de cette ville était 

très peu connue, son action se résumant à quelques médecins dont les noms 

sont connus. Elle disparut d'ailleurs elle aussi à la Révolution française. 

A Bourges, à cette époque, rien n'évoque le docteur Jovial ; il n'y a pas 

non plus de médecin dont le n o m pourrait, de près ou de loin, évoquer ce 

qualificatif. Il est donc à peu près certain que sous ce n o m veut se cacher 

un pamphlétaire. 

Nous avons recherché parmi tous ceux qui à cette époque adoptaient ce 
genre littéraire, ceux dont le style pourrait évoquer notre h o m m e ; mais 
ceci en pure perte. 

Il ne s'agit certainement pas de l'auteur des Lettres Persanes, parues en 
1721. Peut-être, et cela paraît très discutable, l'anagramme de Jovial évoque 
quelque peu Voltaire, mais vraisemblablement, étant donné la qualité de 
l'analyse médicale, nous avons à faire à un ophtalmologiste. 

La première lettre, adressée à Konig à Bâle, évoque plus particulièrement 

le chevalier Taylor. 

Une simple citation donne un exemple du ton général de cette première 

lettre : 

« ...Je demeure donc (rue Mazarine - Hôtel des Quatre-Nations), comme vous le 
voyez, avec deux parfaits Charlatans. Ce qui m e fâche, c'est comme je couche 
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dans le m ê m e corridor qu'eux, on vient souvent frapper à m a porte, lorsqu'il y a 
à peine deux heures que je suis endormi. L'autre jour, au lieu d'une tasse de Caffé, 
que j'avois demandée, je fus surpris de voir entrer dans m a chambre un garçon 
avec un verre d'urine qu'il m e présenta, pour savoir si son Maître qui étoit tombé 
sur l'œil perdoit absolument la vue. Mon ami, lui dis-je, l'urine ne passe point 
par les yeux, on vous trompe, et vous vous trompez aussi. La porte de l'homme 
à l'urine est ici à côté. Lorsqu'il fut entré dans l'appartement de cet empirique, 
je voulus avoir le plaisir de l'écouter, à la faveur d'un trou fait à notre cloison 
commune. Monsieur, lui dit le garçon, vous qui vous connoissez si bien à l'urine, 
devinez de combien de marches mon Maître est tombé et lequel de ses deux yeux 
est le plus malade ? C'est le gauche, répondit gravement l'Empirique, parce que 
ton Maître est tombé de huit marches qui sont nombre pair. Point du tout, répartit 
le valet, il est tombé de quinze degrés. Hé, Cadedis, tu ne m'apportes donc pas 
toute l'urine de ton Maître ? Monsieur, je ne vous en apporte qu'un verre, est-ce 
que cela ne suffit pas ? Eh non, par St Cosme, cela ne suffit pas, tu ne m'apportes 
que l'urine de huit marches, et tu veux que j'en devine quinze. Je ne pus m'em-
pêcher de rire de ce trait ; hé, qui n'en aurait ri ? Le garçon lui-même, aussitôt 
qu'il faut seul, se mit à rire à gorge déployée, comme pour m e faire entendre que 
si l'on se réjoüissoit aux dépens des Charlatans, ils se divertissoient aux dépens 
du Public. Le lendemain matin, je fus réveillé par deux vieux myopes, qui malgré 
moi entrèrent dans m a chambre, et m e poursuivirent jusques dans mon lit avec 
une lorgnette braquée contre moi... 

... Taylor vint en effet m e rendre visite dès le lendemain matin. Après des 
excuses qu'il m e fit en son jargon sur l'importunité fréquente que son voisinage 
m e causoit, il ajouta qu'il mettrait volontiers son nom sur sa porte pour m e 
faire plaisir ; mais que cela serait presque inutile, parce que la plupart de ceux 
qui venoient le consulter étoient tout à fait aveugles, ou du moins ne voioient 
pas assès clair pour distinguer deux portes aussi proches l'une de l'autre. Je 
n'aime, poursuivit-il, qu'à guérir des malades abandonnés de tous les médecins. 
Tudieu, lui dis-je en regardant ses yeux, qui ne m e paroissoient pas assès bons 
pour distinguer un œil malade d'un œil sain, vous ne faites que des cures 
incurables. 

Monsieur, reprit-il, je dois à une saine théorie et à une étude constante cette 
heureuse pratique qui m e rend célèbre dans toutes les parties de l'Univers... » 

Nous ne pouvons en donner l'intégralité, mais il faut reconnaître que son 

ironie est particulièrement savoureuse. Le chevalier Taylor est bien connu 

des ophtalmologistes ; on suit sa vie à la trace de ses voyages parcourus 

en grand équipage dans un célèbre carosse tiré par six chevaux et où était 

peint sur la portière sa devise : « Qui donne la vue donne la vie ». 

Il n'est pas inutile de reprendre toutes les innombrables critiques qui 

lui ont été faites dans toutes les villes où il opérait : Montpellier, Bordeaux, 

Rouen, Bruxelles, Liège, Copenhague, Stockholm, Berlin, Leipzig et bien 

d'autres. 

Les succès étaient toujours affirmés dans les journaux, mais souvent dès 
que l'intervention était réalisée, il repartait avant de juger les premiers 
résultats. O n sait que J.S. Bach fut un de ses clients et peut-être aussi 
victime et qu'il en fut de m ê m e pour Haendel. 

Mais n'y avait-il chez cet h o m m e que des critiques à formuler ? A la 

vérité, nous ne le pensons pas. Les nombreuses œuvres qu'il a publiées dans 
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tous les pays d'Europe, les manuscrits de ses cours dont certains ont été 

retrouvés récemment dans des bibliothèques de Stockholm, montrent chez 

lui une connaissance très précise de l'anatomie de l'œil et certaines idées 

d'avant-garde concernant la physiopathologie oculaire. 

Il fut, à n'en pas douter, un des pionniers du strabisme. Ayant, en m ê m e 

temps que Saint Yves perçu l'importance du déséquilibre musculaire et bien 

perçu le problème de l'amblyopie strabique congénitale, ses techniques opé

ratoires pour cette infirmité, incurable à l'époque, sont toujours discutées 

mais dénotent chez lui une approche empirique et peut-être m ê m e parfois 

efficace. 

Plus que tout, à notre avis, sa conception anatomique du chiasma était 

une anticipation géniale ; il faut savoir qu'à cette époque Briggs, l'ami de 

Newton, n'admettrait pas qu'il puisse y avoir une décussation chiasmatique. 

Seul Newton, dans ses questions, envisageait cette possibilité dans un 

schéma (1). 

Mais aucun ne donnera un schéma aussi proche de la réalité que celui que 

nous voyons le livre de Taylor. La lecture des œuvres de cet auteur nous 

apprend aussi que les citations bibliographiques qu'il donne, correspondent 

toutes à des livres de qualité. De plus, jamais dans ses propos, il ne se montre 

agressif et désagréable pour ceux dont il apprécie les œuvres. 

Rappelons enfin que quelques années plus tard, lorsque Daviel aura fait 

connaître sa technique, Taylor sera l'un des premiers à l'appliquer, contrai

rement à tous ses confrères académiciens anglais. 

L'époque était favorable à ces publicités tapageuses dans les gazettes. 

Nous avons vu dans un papier de Bailliart, le libellé du texte que donnait 

Pellier de Quengcy pour exhorter à l'opération ses futurs clients. 

Ce texte est tout à fait comparable aux textes de Taylor et cependant, 
Pellier de Quengcy est considéré c o m m e un des grands ancêtres de notre 
spécialité. 

La critique ne s'arrête pas au seul chevalier Taylor, elle reprend un peu 
plus loin dans le texte à l'occasion d'une visite au café Procope. 

« ... Le m ê m e jour, vers les sept heures du soir, je m e rendis au Caffé Procope. 
J'y trouvai le Charlatan Péquinetos qui étoit vêtu comme un Seigneur, et le 
chirurgien Anelos qui fut jadis aussi brillant, et dont la triste vue m e faisoit 
naître des reflexions sur l'inconstance de la fortune et du vulgaire ? Tandis 
qu'Anelos entretenoit un Officier de l'Art de faire succer les plaies par un soldat, 
ou par un h o m m e qui l'a été et qui ne l'est plus, ou par un h o m m e qui ne l'a 
point été et qui ne l'est point, Péquinetos parloit d'affaires secrètes à un jeune 
Mousquetaire avec qui il faisoit un prix pour le guérir de la vérole qu'il n'avoit 
point. Le marché fait, il se retira dans un coin d'une salle pour y lire le livre 
de Taylord qu'il admiroit, parce qu'il étoit assès heureux pour le comprendre ou 
plutôt parce qu'il y trouvait une certaine analogie avec les siens ; Monsieur, 
lui dis-je en m'approchant de lui, vous lisez un livre de mots qui n'apprend rien... 

(1) Si l'on regarde les schémas optiques de Descartes, rappelons que le croisement 
des fibres optiques ne se situait pas au niveau du chiasma, mais en arrière. 
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... En vérité, poursuivit-il, Taylord est un grand h o m m e ; je n'en connois point 
qui ayent la main plus adroite et plus légère que lui, il ne devroit jamais s'en 
servir que pour opérer. » 

Une longue discussion s'ouvre avec un h o m m e célèbre que l'auteur désigne 

sóus le n o m irrévérencieux de Pequinetos, étymologiquement, le tout-petit. 

Etant donné les titres qu'il lui attribue, il est certain que nous avons à 

faire à Jean-Louis Petit, Directeur de l'Académie à sa fondation, M e m b r e de 

l'Académie des sciences et connu alors sous le n o m de Petit-le-Chirurgien, 

pour l'opposer à Pourfour-du-Petit, le médecin dont les travaux ophtalmo

logiques sont également nombreux. 

Nous savons que Jean-Louis Petit avait rencontré Anel et il est vraisem 

blable que c'est au café Procope car, dans son Traité sur les maladies des os, 

il indique sa rencontre sans préciser où. 

Jean-Louis Petit était certainement à l'époque le premier chirurgien du 

royaume ; sa notoriété faisait de lui un des h o m m e s les plus connus de son 

temps et l'on voit que dans la discussion qui s'ouvre avec notre docteur 

Jovial, il prend parti pour le chevalier Taylor dont il apprécie les talents 

chirurgicaux et dont il connaît parfaitement les œuvres. 

C'est dire que les mesquineries bibliographiques que le docteur Jovial 
attribue à Taylor semblent insuffisantes pour modifier le jugement du chirur
gien du Roi. 

O n a un peu l'impression que ce docteur Jovial qui veut tout prouver y 

parvient difficilement, surtout lorsque les références s'appellent Brisseau, 

Maître Jan et Ovius. Le seul point qui sans doute sera retenu, c'est le souhait 

que Taylor ne rentre jamais à l'Académie dont Jean-Louis Petit détenait 

certainement une des clefs. 

Seul Daviel, quelques années plus tard, pourra accéder à cet honneur. 

Quant à Anel, désigné sous le n o m d'Anelos, dont la triste condition 
frappe tous ceux qui le rencontrent, nous savons donc par cette lettre qu'il 
est toujours vivant en 1735. Il aurait donc à cette époque-là 57 ans. 

Dans une publication relativement récente, nous avons montré que, grâce 

à un autographe, il nous a été possible de retrouver la descendance d'Anel. 

Cet exemplaire, consacré aux innombrables discussions qu'il eut avec 
ses confrères, portait sur sa page de garde une inscription manuscrite : 
« A Angélique Anel-Lerebours, sa fille ». 

Il semble probable que ce soit M m e Anel-Lerebours elle-même qui ait 
écrit cette phrase. 

A partir de ce renseignement et nous rapportant au Michaud, nous avons 

eu droit à une étude biographique assez complète. 

Nous la transcrivons totalement, car elle permet de préciser bien des 
points. 

« L E R E B O U R S (Mme Marie-Angélique ANEL) née en 1731, d'une famille hono
rable, reçut une brillante éducation et parut dans le monde avec tous les avan-
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tages de la fortune, de l'esprit et des grâces extérieures. Ayant fixé les regards 
de M. Lerebours, Contrôleur général des Postes, elle l'épousa et se trouva ainsi 
dans une haute position. Son goût, ses connaissances en littérature et son habileté 
for remarquable en peinture, lui valurent dans le cours de sa longue carrière, de 
nombreux et illustres amis ; entre autres : d'Alembert, Dupaty, Boucher, Dupont 
de Nemours. Elle connut aussi JJ. Rousseau, qui lui donna l'idée de son Avis aux 
Mères qui veulent nourrir leurs enfants. Cet ouvrage, publié sous le voile de 
l'anonyme, eut un très grand succès et il fut réimprimé plusieurs fois en Hollande 
et à Paris. 

L'auteur ne mit son nom qu'à la troisième édition, qui est de 1775. Il fut traduit 
en allemand, en danois, approuvé lors de sa publication, par la Faculté de médecine 
de Paris, et loué par le célèbre praticien Tissot. M m e Lerebours lui donna un 
« supplément» en 1772. Cette dame mourut à l'Arche, près du Mans, en 1821, âgée 
de quatre-vingt-dix ans. » 

Nous avons, grâce aux Archives départementales de la Sarthe, pu retrou

ver trace de l'acte de décès de Marie-Angélique Anel. 

Nous apprenons par ce document qu'elle était bien la fille d'Anel, chirur

gien du Roi, et de M m e Marie Chaperon, et qu'elle décéda le 3 août 1821. 

Il faut ajouter que son mari, Charles Lerebours, décéda à Paris, le 
11 juin 1773. 

Comment ne pas évoquer alors le café Procope, lieu de réunion des 

gloires littéraires de l'époque et où Anel rencontra sans doute bien des célé

brités, en particulier Jean-Jacques Rousseau ? 

M ê m e si la situation du chirurgien était très précaire, les souvenirs de 

sa gloire passée pouvaient lui permettre de garder contact avec les grands 

h o m m e s de son époque. 

Le fils de Marie-Angélique Anel-Lerebours, haut fonctionnaire de l'Empire, 
va être à l'origine d'une usine très lucrative de boîtes de conserves alimen
taires. 

Enfin, l'arrière-petit-fils, Victor Lerebours, Sociétaire de la Comédie-

Française, va éditer toute une série de publications. U n volumineux dossier 

existe encore aux Archives de la Sarthe, retraçant les démêlés qu'il eut avec 

son père à l'occasion du testament de ce dernier. 

Il nous a paru intéressant de vous rappeler cette lettre de ce docteur 
Jovial. D'une part, nous serions heureux si quelqu'un pouvait apporter la 
solution à ce problème quelque peu irritant du n o m réel de cet auteur. Il 
est possible qu'à l'occasion d'un épigramme ou pamphlet, ce n o m réappa
raisse et que de cette façon on puisse mieux cerner cette personnalité. 

C'est surtout le problème de Taylor, d'Anel et de Jean-Louis Petit, quelque 

peu arbitrairement réunis dans le cadre d'un café célèbre. A tout prendre, 

cette maison, qui avait vu et qui verra ensuite se côtoyer tant d'hommes, 

est mal connue sur le plan médical ; mais à cette époque on s'aperçoit que 

des discussions de haut niveau scientifique pouvaient également se dérouler 

dans un café. 
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Mihai Ciucà 

par le Dr Radu IFTIMOVICI ** 

Chef de laboratoire à l'Institut « St-Nicolau » de Bucarest 

A Genève, le 12 mai 1966, à l'O.M.S., le Pr Dr A. Sauter, président de la 
X I X e séance plénière, venait justement d'annoncer que le grand Prix inter
national « Darling » avait été attribué à Mihai Ciucà (Roumanie) et P.G. 
Serguiev (U.R.S.S.), pour leur contribution à la lutte contre le paludisme. 
En ce temps-là, Mihai Ciucà était âgé de 83 ans. Le Pr Sauter disait : « Quand 
M. Ciucà a commencé son activité internationale, le paludisme était la mala
die la plus répandue sur le globe. U n h o m m e sur trois avait dans son sang 
le parasite. Les plans qu'il a élaborés et qui ont été accomplis par ses suc
cesseurs ont créé les prémisses de l'éradication de ce terrible fléau de notre 
planète. Trois cents communications scientifiques portent sa signature et il 
convient de retenir que cet h o m m e , qui est le créateur de la paludologie de 
son pays, a entrepris des recherches d'une telle valeur qu'elles ont depuis 
longtemps dépassé les frontières de la Roumanie et ont profondément 
influencé les paludologues du monde entier. » Quand ce fut à son tour de 
prononcer un discours de remerciements, M. Ciucà, qui avait consacré 
42 années au paludisme, dissipa l'atmosphère solennelle et présenta une 
brève communication scientifique. 

M. Ciucà est né le 18 août 1883 à Sàveni, dans le département de Boto-
sani. Ses parents, Platon et Elena Ciucà, étaient instituteurs. Enfant malin
gre, solitaire, introverti, il était le contraire de son frère aîné, l'impétueux 
Alexandru (devenu lui aussi h o m m e de science dans le domaine de la 
virologie vétérinaire). A l'âge de 11 ans, il perd son père. Elève diligent, 
il suit les cours du lycée à Iasi (1893-1901) et ceux de la Faculté de médecine 
à Bucarest. Devenu médecin en 1907, Mihai Ciucà se sent attiré par la 
personnalité du Pr Jean Cantacusène — disciple, à Paris, de Metchnikov •— 
qui, en 1901, avait fondé à Bucarest un laboratoire de médecine expérimen-

* Communication présentée à la séance du 22 octobre 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Str. Puccini 6 bis, appart. 7, Bucarest. 
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tale. Il choisit donc une profession particulièrement dangereuse : la lutte 

contre les maladies infectieuses contagieuses. L'occasion d'affronter la mort 

ne se laisse pas attendre. E n 1911, il se trouve à Jambol, en Bulgarie, où il 

réussit à vaincre une grave épidémie de choléra qui avait fauché des cen

taines de vies. Deux ans plus tard, en 1913, il vit aux côtés de Ion Cantacuzino 

et de C. Ionescu-Mihàiesti, des nuits et des jours de dramatique tension : 

l'épidémie de choléra, qui faisait des ravages en Bulgarie et en Turquie, 

menace de traverser le Danube. Aucun des grands spécialistes européens 

n'envisageait, à l'époque, de solution pour barrer la progression de l'épidémie 

vers les Carpates, puis vers l'Ouest du continent. C'est à ce moment difficile 

que J. Cantacusène, les frères Ciucà, C. Ionescu-Mihàiesti et Al. Slàtineanu, 

en parfait accord avec le Pr Victor Babes, prennent une décision considérée 

par les savants c o m m e « un suicide ». Ils appliquent le vaccin anticholérique 

en plein foyer de l'épidémie, ce procédé étant contre-indiqué dans l'immuno

logie classique. 

Le résultat est étonnant. N o n seulement il n'y avait pas de victimes, mais 

l'épidémie était arrêtée. Durant la Première Guerre mondiale, le Colonel-

Médecin Mihai Ciucà est tout le temps aux premières lignes de la lutte 

contre le typhus exanthématique, la fièvre récurrente, les hépatites virales, 

la fièvre typhoïde. Après 1919, il part à Paris et à Bruxelles, où il travaille 

avec Jules Bordet (prix Nobel). A l'Institut Pasteur du Brabant, il fait, en 

1920, une découverte qui suscitera des discussions et des disputes prolon

gées dans le monde des savants : le phénomène de lysogénie. O n savait, 

depuis quelques années, que Félix d'Herrelle avait découvert un virus capable 

d'infecter et ensuite de détruire les bactéries : les virus bactériophages. 

Embrassant l'optimisme de ceux qui considéraient qu'en l'utilisant ils réus

siraient à éliminer la peste, le choléra, la fièvre typhoïde, la scarlatine, etc., 

Mihai Ciucà commence lui aussi une série d'expériences sur le virus d'Her

relle. Dans ses investigations, le virus a un comportement inattendu : il ne 

tue pas les bactéries. E n échange, il « se cache » dans leur noyau. Ainsi, bien 

que saines en apparence, les bactéries se transmettent le virus d'une géné

ration à l'autre, c o m m e une dot. Dès la période 1922-1932, de nombreux micro

biologistes et généticiens, dont M a x Delbrück, Salvador Luria et André Lwoff 

(prix Nobel), mettent en évidence l'importance de la découverte faite par 

M. Ciucà en collaboration avec J. Bordet. 

Quelques années plus tard, en 1960, les savants allaient utiliser pleine
ment le modèle expérimental offert par Bordet et Ciucà, en 1920, pour étu
dier l'un des plus actuels thèmes de la recherche médicale : la cancérisation 
de la cellule normale, suite à la pénétration et à l'intégration d'un acide 
nucléique étranger, d'habitude viral (domaine ouvert dans la science par le 
Roumain St. S. Nicolau, le Soviétique L.A. Zilber, l'Américain R. Dul
becco, etc.). 

Mais, bien que Mihai Ciucà soit resté toute sa vie un passionné de la 

recherche de laboratoire, il lui est souvent arrivé de s'évader dans le tumulte 

de la vie quotidienne, là où l'homme menait sa guerre contre la maladie et 

la mort prématurée. E n 1924, il est n o m m é expert et, en 1928, secrétaire 
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général de la Commission internationale du paludisme de la Ligue des 

Nations de Genève, le dirigeant, en fait, de la lutte contre ce fléau dans le 

monde entier. E n cette qualité, il a participé — et ultérieurement conduit — 

à une série d'expéditions scientifiques qui ont traversé l'Europe, l'Asie, 

l'Amérique et l'Afrique. Sa mission n'a pas été facile. Outre les recherches 

sur la maladie et le moustique anophèle, qui devaient être entreprises en des 

lieux très difficilement accessibles (zones sans routes, sans chemin de fer, 

villages perdus dans la jungle, etc.), le savant roumain et ses collègues ont 

dû mener une lutte tout aussi difficile contre l'inertie, contre les coutumes 

enracinées chez certains peuples. 

Dans le livre que je lui ai consacré, j'ai utilisé un document particuliè

rement intéressant, document que le savant avait lui-même mis à m a dispo

sition : un journal de notations quotidiennes, scrupuleusement faites entre 

1924 et 1940, et à l'aide duquel j'ai pu reconstituer ses voyages d'études et 

ses missions internationales. 

Mihai Ciucà n'a vécu que pour la science. La gloire, les honneurs, les 

récompenses, les degrés hiérarchiques n'ont eu aucune signification pour lui. 

Après avoir créé le cours international supra-universitaire de paludologie de 

Singapour (1931), il a systématiquement refusé les offres de devenir pro

fesseur titulaire de chaire aux Facultés de médecine de Zurich (1934) et de 

Hambourg (1935). Il a néanmoins accepté avec plaisir la chaire d'hygiène de 

la Faculté de médecine de Iasi (1922-1934), puis celle de microbiologie de 

Bucarest (1934). Il a, tout au long de sa vie, aspiré à ce que, dans la guerre 

menée sur tout le globe contre le paludisme, son pays, la Roumanie, compte 

parmi les premiers territoires libérés du terrible fléau. Réélu après 1947, au 

comité des cinq experts qui ont dirigé la lutte, au plan mondial, contre le 

paludisme — aux côtés de E. Pampana (Italie), A. Gabaldon (Venezuela), 

R. Russel (Etats-Unis) et Sir Neil H. Fairley (Grande-Bretane — M. Ciucà 

a trouvé le temps nécessaire pour s'occuper de l'éradication du paludisme 

en Roumanie. Infatigable, malgré une santé délicate, il a organisé un vaste 

réseau de stations de lutte contre le paludisme, a formé des spécialistes, a 

tenu des cours pour des médecins venus à Bucarest de tous les continents. 

Vieux, maigre, avec une figure d'ascète, n'ayant pour famille que ses 
nombreux élèves qui l'adoraient, Mihai Ciucà est mort le 20 février 1969. Il 
était âgé de près de 86 ans. Le soir m ê m e , le Dr Dan Panaitescu, l'un de ses 
proches collaborateurs, m'avait téléphoné pour m e dire : « Il m'a demandé 
de venir d'urgence, avec les cahiers d'expériences. » J'allais apprendre ensuite 
que, seulement quelques heures avant de mourir, il a discuté, d'une voix 
éteinte, des résultats d'une expérience, suggérant à ses collaborateurs 
comment ils devaient poursuivre les recherches. 
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Le discours " revanchard " dans la littérature 
de vulgarisation médicale française 

de 1 8 7 0 à 1 9 1 4 * 

par J. POIRIER * 

Entre 1870 et 1914, la littérature de vulgarisation médicale française 
a tenu une place non négligeable dans là préparation de la revanche 
de la France contre l'Allemagne. En effet, sous couvert d'hygiène, de 
santé et de médecine, certains ouvrages de vulgarisation, en particulier 
le Dictionnaire populaire de médecine usuelle de Labarthe, véhiculent 

jusque dans les chaumières les idées populationistes, patriotiques et 
antigermaniques sur lesquelles reposent la préparation de la revanche. 

La préparation de la revanche contre l'Allemagne (« La guerre de 

demain »***) et le discours qui la sous-tend reposent irréductiblement sur le 

tripode que sont l'accroissement de la population, le patriotisme et l'anti-

germanisme. A l'évidence, la priorité des priorités est le développement de 

* Communication présentée à la séance du 22 octobre 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Département d'histoire et philosophie de la médecine, Faculté de médecine de 
Créteil, 8, rue du Général-Sarrail, 94010 Créteil. 

Groupe d'études et de recherche sur la pensée biologique et médicale (Institut d'his
toire de la connaissance, des idées et des mentalités, Université Paris-Val-de-Marne). 

*** Dans les Propos du Docteur (1), E. Monin individualise un chapitre sur « La méde
cine en temps de guerre ». O n y trouve la phrase significative suivante : « pendant la 
prochaine guerre, les médecins... » (p. 208). U n autre chapitre du m ê m e livre est consacré 
aux « Trains sanitaires » ; on peut y lire (p. 216) : « Puissions-nous éviter, dans notre 
prochaine campagne... ». Pour E. Monin, la « guerre de demain » est au futur, non au 
conditionnel; d'ailleurs, p. 224, le chapitre sus-cité se termine par ces mots: «Si... (...), 
notre pays pourrait attendre de pied ferme, le jour inévitable de la revanche. » 

261 



la natalité (sans enfants, pas de soldats ; sans soldats, pas de guerre ; sans 

guerre, pas de revanche ») et — faute de mieux — l'abaissement du taux de 

la mortalité infantile. Sur ce fond populationiste, se greffe un conditionne

ment psychologique intensif de la population. Ce conditionnement est basé 

sur une dichotomie manichéenne simpliste mais efficace, opératoire, à savoir 

d'un côté exalter le Bien (la Patrie, la France) et corrélativement de l'autre, 

fustiger le Mal (l'Ennemi, l'Allemand, le Prussien). E n jouant ainsi sur les 

deux tableaux, celui de l'Amour (amour de la Patrie) et celui de la Haine 

(haine de l'ennemi) on peut tirer, à longueur de colonnes et de pages, les 

deux ficelles complémentaires du patriotisme et de Vantigermanisme. Ce dis

cours « revanchard », populationiste, patriotique et antigermanique se 

retrouve, en filigrane, dans la littérature de vulgarisation médicale et par

ticulièrement dans le Dictionnaire populaire de médecine usuelle de 

Labarthe (2). 

Populationisme 

Pour faire la guerre, il faut des soldats, donc des enfants. Or, depuis 
1873, « l'excédent des naissances sur les décès est de six à sept fois moindre 
en France qu'en Allemagne (...). Chaque année, l'Allemagne compte 1 nais
sance sur 25 habitants, la France 1 sur 37 » (4). La population allemande 
s'accroît à une telle allure, dans cette fin du X I X e siècle (augmentation 
d'environ 6 millions d'individus entre 1870 et 1885) que « l'acquisition de 
colonies devient ainsi une nécessité pour un peuple prolifique, doué d'une 
croissance exubérante, c o m m e l'est le peuple allemand (...)» (5). Face à 
l'expansion et à la croissance démographique allemande, la France se trouve 
confrontée à une dépopulation relative liée essentiellement à une diminution 
du nombre des naissances. Cette infécondité de la France préoccupe considé
rablement les pouvoirs publics et de nombreux travaux essaient de cerner 
le problème, d'en analyser les causes (morales, économiques, politiques, 
physiologiques) et de proposer des remèdes (6 ; 7). M ê m e s'il n'est pas dou
teux qu'elles trouvent souvent leurs justifications dans leur objet m ê m e , il 
est néanmoins clair que les multiples mesures légales et réglementaires 
visant à réduire la mortalité infantile, à protéger les enfants, à favoriser 
l'allaitement maternel, etc., ont un but national, populationiste, car « l'in
fécondité relative de notre pays, alors que tous les grands Etats qui l'entou
rent voient leur population grandir rapidement, constitue un péril grave 
pour sa grandeur, pour son rôle politique dans ce monde » (6). La propagande 
populationiste véhiculée par les ouvrages de vulgarisation médicale de 
l'époque a deux aspects. Le premier de ces aspects est direct, sous forme 
de stimulation à la procréation fondée sur les arguments du type de ceux 
que nous venons de développer. Ainsi, dans le Dictionnaire de Labarthe (2), 
le début de l'article Enfance (Assistance Publique de V) énonce clairement 
ce que l'enfant représente pour l'avenir de la France et en particulier pour 
sa sécurité : « (...) C'est en effet dans l'enfant que repose tout l'espoir de 
l'avenir de la patrie. De sa vie, de ses forces, de sa santé dépendront un jour 
la sécurité de la nation, parce qu'il combattra; la fortune publique parce 
qu'il travaillera (...) ». De m ê m e , le Dr Renard écrit dans l'introduction à son 
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Guide encyclopédique des mères et des nourrices (8) : « Tandis que chez nos 

puissants voisins le nombre des naissances augmente, chez nous ce chiffre 

baisse et tend encore à faiblir (...) ... que deviendra notre chère patrie, si notre 

contingent s'amoindrit chaque année ? ». U n autre ressort de l'encouragement 

à la procréation se situe dans le domaine de l'affectivité : on joue de la corde 

sensible, sans retenue, et souvent en vers. Le Guide encyclopédique du 

Dr Renard (8) ne contient pas moins de cinq poèmes sur ce thème: 

« L'envoi », « Les petits parias », « Le baiser de l'enfant », « Le sommeil de 

l'enfant » et « Le réveil de l'enfant ». 

Le deuxième aspect que prend la propagande populationiste dans les 

ouvrages de vulgarisation médicale de cette fin de siècle est indirect et cor

respond au développement, au fil des articles, d'un discours hygiéniste très 

directif, particulièrement axé sur la préservation de l'enfance, la protection 

de la famille, des femmes en couches et des nourrices, des orphelins (cf. par 

exemple, dans le Dictionnaire de Labarthe, l'article Berceau). Une des moti

vations de ce discours hygiéniste est la résignation devant la diminution du 

nombre des naissances : c o m m e on ne peut pas forcer les couples à avoir 

plus d'enfants, qu'au moins on mette tout en œuvre pour faire en sorte 

que la mortalité infantile diminue (7 ; 8). Dans l'introduction de son Guide (8), 

le Dr Renard écrit : « Notre but (...) est de prôner l'allaitement maternel, car 

pour nous c'est le meilleur moyen de résoudre une des parties du grave 

problème de la dépopulation. » 

Patriotisme 

Entre 1870 et 1914, la France a porté le patriotisme à un très haut degré 

de développement et la littérature de l'époque regorge de morceaux de bra

voure. C o m m e le remarque justement le Dr J. Rengade (9) dans son chapitre 

sur les passions sociales : « il est facile d'écrire sur un tel sujet de grandes 

phrases et d'exalter le patriotisme comme la plus belle des vertus ». Ceci ne 

l'empêche pas de développer ce thème en utilisant les clichés habituels : 

l'amour du pays natal (« c'est le sentiment de la patrie qui fait mourir de 

nostalgie l'exilé, loin du pays natal ») ; l'héroïsme guerrier et le symbole du 

drapeau (« ce lambeau d'étoffe que l'on nomme « le drapeau » et, quand il 

s'agit de défendre cet emblème sacré, l'être le plus pusillanime devient un 

héros, l'homme le plus doux, un égorgeur impitoyable ») ; la valorisation de 

la nation de sacrifice (« les exemples foisonnent dans l'histoire, de ces élans 

superbes, de ces sacrifices d'un soldat ou d'une armée entière à la patrie » ; 

« ces héroïques cuirassiers de Reischoffen qui firent pleurer d'admiration et 

de pitié nos ennemis eux-mêmes ») ; la défense du chauvinisme (« c'est en 

vain que nous nous moquons volontiers de ce que nos pères ont appelé le 

« chauvinisme », jeunes ou vieux, tous plus ou moins, en France, nous sommes 

fiers d'être Français (...) »). De nombreux articles du Dictionnaire de Labar

the (2) contiennent, le plus souvent de façon explicite et directe, des phrases 

ou des notions à visée patriotique. E n voici quelques exemples : « (...) nous 

trouvons que depuis la guerre de 1870, notre patriotisme ne nous permet plus 

de recommander les eaux purgatives allemandes. » (entrée Rubinat, eaux 

minérales de). « Cette source (Montmirail) jouit de propriétés purgatives 
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remarquables et aurait pu facilement remplacer toutes les eaux similaires 

allemandes et hongroises, si son propriétaire, plus avisé et plus patriote, 

avait su s'imposer quelques sacrifices pour la bien faire connaître en France. » 

(entrée Montmirail, eaux minérales de). Refusant de prendre en compte 

l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, ce Dictionnaire n'hésite pas, à plu

sieurs reprises, à citer ouvertement cette province c o m m e française : « La 

garance (...) croît (...) en France, où on la cultive beaucoup en Alsace, dans 

le Vaucluse et dans l'Hérault. » (entrée Garance) ; dans le tableau donnant 

la richesse des principales bières en alcool, on envisage successivement les 

bières françaises, allemandes, autrichiennes, anglaises et belges et, dans les 

bières françaises, celles de Strasbourg sont les premières citées (entrée 

Bière). 

Ces développements patriotiques ne sont d'ailleurs pas tous à connotation 

anti-allemande. Certains ne font qu'exalter isolément les mérites de la France 

et témoignent du nationalisme exacerbé par la défaite. « Notre France, pays 

de Voltaire et de Diderot ! » (entrée Amulettes) ou encore « le magnifique 

hôpital » de Berck-sur-Mer où ont été obtenus des « résultats merveilleux » 

(entrée Berck-sur-Mer, Bains de mer de). D'autres articles témoignent d'une 

xénophobie assez généralisée : « et le fameux Lucullus préférait les asperges 

gauloises aux légendaires asperges de Ravenne (entrée Asperge) ; « L'idée 

de s'opposer à l'infection purulente à l'aide de l'acide phénique ou d'autres 

antiseptiques n'appartient pas, comme on se plaît à le répéter trop souvent, 

au chirurgien anglais Lister. La méthode antiseptique est basée sur des 

découvertes françaises, c'est aux chirurgiens français qu'appartient l'honneur 

d'avoir... » (entrée Pansement). 

Antigermanisme 

L'antigermanisme qui sévit à partir de la défaite fait feu de tout bois et 
ne se cantonne pas à des déclarations de principe. O n ne cherche pas la 
finesse et tous les procédés sont bons, sans distinction de niveau. Cet anti
germanisme se comprend d'autant mieux que, lucidement, beaucoup de 
Français reconnaissent que « les Allemands sont nos maîtres actuels, non 
seulement par les armes, mais en géologie, botanique, physiologie, histologie, 
chimie, astronomie, etc. (...).» Le chapitre « Le Monde Savant» des Propos 
du Docteur (1), d'où ces lignes sont extraites, développe le thème de la 
suprématie scientifique allemande et de la décadence de la science française. 

O n peut arbitrairement relever dans les procédés mis en œuvre pour 
développer cet antigermanisme primaire, les quatre moyens suivants, bien 
illustrés par le Dictionnaire de Labarthe (2). Le premier moyen consiste à 
s'élever contre les doctrines ou les théories d'origine allemande. C'est le cas 
pour l'Animisme. Il en va de m ê m e pour l'Homéopathie : « Cette aberration 
monstrueuse de l'esprit humain, la honte de notre époque médicale, rêve 
malsain, sinon d'un esprit malhonnête, du moins d'un cerveau malade qui, 
Dieu merci, n'est pas né sur notre terre de France et qui a manqué, ô Molière, 
à ton rire immortel et à ta verve vengeresse. » U n autre procédé est de dis
créditer, de dévaloriser leurs pratiques, leurs méthodes, leurs habitudes, de 
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mettre en doute leurs découvertes. Pour le traitement de l'obésité, la méthode 

allemande d'Ebstein est ridiculisée (entrée Obésité). A l'occasion des épidé

mies de trichinose qui sévissent en Allemagne et aux Etats-Unis, mais qui 

épargnent la France, on stigmatise les « habitudes invétérées des populations 

allemandes », « les habitudes culinaires de ces populations {autochtones ou 

émigrées), très friandes de lards frais, de saucisses, de boudin, de viandes 

hachées, etc. » ; m ê m e aux Etats-Unis, « les décès ont frappé dans la très 

grande majorité des cas, des personnes de nationalité allemande, ayant 

apporté au-delà des mers leurs dangereuses habitudes d'alimentation par 

des viandes crues. » (Entrée Trichine et Trichinose). O n retrouve ces attaques 

contre les habitudes alimentaires allemandes dans la Vie normale et la Santé (9) 

où (p. 232) on note : « Au printemps et pendant le carême on mange encore, 

un animal bien voisin des poissons, la grenouille dont les cuisses seules sont 

estimées chez nous. Les Allemands, dont la bouche est plus grande que la nôtre, 

se moquent de notre délicatesse à cet égard, et d'une grenouille ne font jamais 

qu'une bouchée. Mais c'est là certainement une hérésie gastronomique et 

physiologique, la grenouille, même entière, ne constituant jamais qu'un bien 

maigre aliment. » 

L'article Lait artificiel est particulièrement significatif. Sa brièveté et son 

exemplarité conduisent à le citer intégralement : « LAIT ARTIFICIEL. — Le 

chimiste allemand Liebig a proposé un lait artificiel composé avec : - Farine 

de blé... 15 grammes, Farine de malt... 15 grammes, Eau... 30 grammes, Lait 

écrémé... 150 grammes, Solution de bicarbonate de potasse... 3 grammes, 

qu'il a préconisé comme succédané de lait de femme, ayant deux fois sa puis

sance nutritive et sinon préférable à l'allaitement maternel, du moins bien 

supérieur à l'allaitement animal ! Ce lait, soumis au jugement de l'Académie 

en 1868, fut expérimenté à la clinique d'accouchement par le Pr Depaul ; trois 

nouveau-nés furent nourris exclusivement de ce produit et succombèrent ; 

aussi l'Académie repoussa-t-elle à l'unanimité son usage. Notre vieux maître 

et ami Ricord, qui n'avait pas abdiqué son esprit mordant, en occupant le 

fauteuil présidentiel, improvisa même à ce sujet le quatrain suivant : 

« De son lait Liebig veut nourrir notre enfance, 

Il prétend réussir chez ses jeunes Teutons, 

Mais Depaul nous apprend que nos enfants de France, 

Se trouvent beaucoup mieux du bon lait de tétons. » 

qui résume à merveille l'opinion générale sur ce « lait de laboratoire », dont 

nous ne saurions trop déconseiller l'emploi. » 

S'agissant de la blennorrhagie, les découvertes microbiologiques alle

mandes sont tournées en ridicule (entrée : Blennorrhagie). U n autre moyen 

est de déprécier les ressources naturelles de l'Allemagne. « Les vaches des 

environs de Berlin » donnent moins de lait que celles de Jersey (entrée : 

Beurre). Les eaux minérales de Chatelguyon « remplacent avec avantage les 

eaux allemandes de Kissingen, Marienbad, Mannheim et Carlsbad (...) » 

(entrée Chatelguyon, eaux minérales de). Enfin, on peut identifier un dernier 

procédé qui est simplement d'accuser les Allemands de tous les vices. La 

bière (entrée Bière), les cigares (entrée Tabac), les eaux minérales elles-
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m ê m e s peuvent être trafiquées, falsifiées, c o m m e Labarthe le raconte par 

exemple dans l'article Apollinaris (eau minérale d') : « Eau minérale artifi

cielle allemande », fabriquée par les Allemands qui nous l'expédient d'Angle

terre pour détourner les soupçons, et qui osent la qualifier sur les étiquettes 

de « Eau minérale naturelle, reine des eaux de table, adoptée par le prince 

de Galle ! « Laissons donc aux honnêtes Allemands et aux Anglais cette 

« eau artificielle », au goût âpre, désagréable ; notre belle France est assez 

riche en excellentes eaux minérales naturelles de table. » 

L'article Sodomie du Dictionnaire de Labarthe détaille complaisamment 

de sombres affaires de zoophilie et insiste sur le fait qu' « (...) il parait que 

les tribunaux germaniques ont quelquefois à juger des actes de cette nature. » 

Après avoir énuméré les précautions à prendre pour empêcher le dévelop

pement de la morphiomanie, E. Monin, dans l'article Morphinisme du Dic

tionnaire de Labarthe (2), écrit : « Il importe que Von songe à appliquer ces 

prescriptions préventives, si nous ne voulons voir les Français ravalés plus 

bas que les Allemands, au-dessous même des mangeurs d'opium. (...) Il est 

bon, toutefois, de dire que la morphiomanie est infiniment plus fréquente 

chez nos bons et vertueux voisins* que chez nous ; le prince de Bismarck a 

été autrefois un morphiomane accompli, et ne s'est guéri que par un pro

dige de volonté, prodige qu'un bon Français lui reprochera toujours ! ». 

Ainsi, l'essentiel du « discours revanchard » tient dans les propositions 

suivantes : avoir des enfants, empêcher qu'ils meurent (grâce à l'allaitement 

maternel et à l'hygiène), entretenir en permanence leur ardeur guerrière par 

la diffusion intensive de thèmes patriotiques et antigermaniques. Dans ce 

concert, la littérature de vulgarisation médicale occupe une place non négli

geable. Les ouvrages de vulgarisation médicale de l'époque constituent en 

effet un excellent support pour la propagande revancharde, puisque, sous 

couvert d'hygiène, de santé et de médecine, rien n'est plus facile que de 

véhiculer jusque dans les chaumières les idées natalistes, patriotiques et ger

manophobes. Le Dictionnaire populaire de médecine usuelle de Labarthe (2) 

en est un des exemples les plus frappants, et nous y avons fréquemment fait 

référence (3), mais il est loin d'être isolé (1 ; 8; 9). 

* 
** 

Intervention du Pr A. Cornet 

La communication de M. Poirier m'a beaucoup intéressé car elle souligne 

l'intérêt que le corps médical, soutenu en cela par les gouvernements de la 

IIIe République, attachait déjà aux soins à donner aux femmes enceintes 

et aux nourrissons à cette période de notre histoire. Puisque M. Poirier a 

commencé et terminé son exposé en citant le colonel Driant, qu'il m e soit 

permis de rappeler que celui-ci a trouvé une mort héroïque au Bois des 

* Souligné dans le texte. 
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Caures, à la tête des deux bataillons de chasseurs qu'il commandait dans le 

secteur avancé de Verdun et qui furent écrasés les 21 et 22 février 1916 par 

l'attaque foudroyante de l'armée allemande. 

Le colonel Driant avait attiré l'attention du haut Commandement fran

çais sur l'insuffisance de la défense française dans ce secteur, mais le général 

JofFre estimait, à l'époque, que cette appréciation pessimiste de la situation 

n'était pas fondée. O n sait, hélas, ce qu'il en advint. Pour la petite histoire, 

le colonel Driant était le gendre du général Boulanger. Il devait démissionner 

de l'armée après la chute du boulangisme mais, en 1914, demanda d'être 

réintégré, ce qui lui fut accordé par le ministre de la Guerre de l'époque. 

* 

Intervention du Pr Robert Fasquelle 

Nous avons reçu le lendemain de la séance ces quelques lignes de M. le Pr 
Robert Fasquelle, à propos de la communication du Pr Jacques Poirier : 

A l'égard de l'exposé de M. Jacques Poirier, la première réaction est de s'in
surger. Comment peut-on ironiser sur le caractère « revanchard » de la généra
tion de nos grands-parents, les vaincus de 1870 ? 

A la réflexion, cet exposé est instructif, car il révèle deux faits historiques 
concernant la propre génération de l'auteur : 

le premier : si M. Poirier n'a découvert l'état d'esprit des Français d'après 
1870-1871 que par le biais de la littérature de vulgarisation médicale, c'est pro
bablement que lui-même et nombreux de ses contemporains, nés peu avant 
1940, accaparés comme leurs familles par les problèmes immédiats de la résis
tance à l'Occupant et de la Libération, n'ont pas eu le temps de lire dans leur 
jeunesse les classiques que sont «L'histoire du plébiscite (1872)», «Le Briga
dier Frédéric (1874)» d'Erckmann-Chatrian, «La dernière classe (1873)» d'Al
phonse Daudet», «Le Tour de France de deux enfants (1877) » de G. Bruno — 
qui, à la Librairie classique Eugène Belin, en est en 1983 à son 8 560 000e exem
plaire — et de feuilleter les Albums de Hansi ; 

le second fait est postérieur. Pourquoi l'exposé paraît-il marqué d'une sorte 
de nostalgie « mai-dix-neuf-cent-soixante-huitarde » ? Ne serait-ce pas parce que 
l'auteur et certains de ses contemporains, avides de liberté, se sont alors heurtés 
à l'autoritarisme tous azimuts des premiers administrateurs de la V e Répu
blique qui voulaient tout régenter au nom d'une vérité mathématique et statis
tique étouffante ? Aujourd'hui découragés, ils baissent les bras et véhiculent 
une littérature désenchantée et nihiliste. 

Heureusement, il en est d'autres qui, au contraire, prennent en exemple l'effort 
nataliste et patriotique de leurs aïeux qui a fait que la France existe encore. 
Ils crient bravo! à Pierre Chaunu et à sa «Peste blanche» (Gallimard, 1976), 
bravo ! à Paul Guth et à sa « Lettre ouverte aux futurs illettrés » (Albin Michel, 
1980). Car sans langue et sans enfants. l'Hexagone ne serait plus demain qu'un 
terrain de pique-nique international sans âme, et d'ailleurs sans folklore. 
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Intervention du Dr M. Valentin 

La communication du Pr Poirier appelle certains commentaires : pour ceux 
de m a génération, qui ont connu dans leur enfance l'écho des conversations des 
survivants de la guerre de 1870, le patriotisme et l'esprit de revanche imposés 
par la défaite et surtout par la perte de l'Alsace et de la Lorraine ne se pré
sentaient pas comme des « ficelles » tirées par on ne sait quels irresponsables 
retors mais, au contraire, comme un facteur commun d'opinion infiniment 
respectable, étendu à toutes les couches de la population aussi bien que du 
monde politique ou social. D'autre part, si la crainte d'une nouvelle attaque 
allemande était toujours aussi vive, c'était parce que l'Empire des Hohenzol-
lern et de Bismarck favorisait dans tous les domaines une gallophobie intense, 
que nos compatriotes des départements annexés dénonçaient avec courage et 
vigilance, parfois m ê m e avec humour : j'entends encore une de mes tantes de 
Thann m e raconter comment le dessinateur Zislin avait été sévèrement 
condamné, au moment du procès de Saverne, pour avoir dessiné un officier 
prussien déclarant à un serveur dans une brasserie de la ville : « Bière fran
çaise, ach ! paierons pas ! » Or cet officier, devant le tribunal, avait superbe
ment reconnu les faits... 

Je regrette infiniment que l'auteur n'ait pas contrebalancé sa peinture d'une 
germanophobie primaire, contenue dans un écrit de second ordre, par celle de 
la constante gallophobie qu'il aurait facilement trouvée dans la littérature 
générale et scientifique de l'Allemagne impériale de cette époque, heureusement 
maintenant révolue. 
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Kergaradec et Antoine Dugès * 
U n duel médical en juillet 1 8 2 2 

par le Dr Henri STOFFT ** 

Antoine Dugès, 24 ans, plébéien, ami de Broussais, est un accoucheur 
prestigieux : il est le neveu et l'élève de Marie-Louise Dugès (Mme La-
chapelle) qui vient de mourir (4-10-1821). 

Kergaradec, 34 ans, aristocrate, ami de Laennec, ne fait pas partie 
des accoucheurs, mais se mêle de leur donner une leçon : « Mettez-
vous à l'écoute du fœtus.» (26-12-1821). 

Le duel survient dans le climat orageux qui précède la dissolution 
de la Faculté de médecine de Paris (21-11-1822). 

Chaque jour, à travers le monde, des kilomètres de bandes d'enregistre

ment cardiotocographique illustrent ce que Tarnier, il y a un siècle, aimait 

à dire : « Aucun procédé d'exploration ne fournit sur l'état du fœtus des 

indications aussi exactes que l'auscultation. » Et la projection du portrait de 

K E R G A R A D E C au I e r Symposium international d'échocardiologie fœtale 

(Strasbourg, 1982) montre qu'il est vivant dans la pensée de ceux qui sont 

aujourd'hui à la pointe de la recherche en obstétrique (33). 

I. Un médecin au 12 de la rue Neuve-Saint-Merri (2 ; 36) 

La biographie du vicomte de K E R G A R A D E C est bien connue grâce aux 

archives familiales (29 ; 30) et sa noblesse d'épée authentifiée depuis 1140 

et m ê m e 1080 (6). Elle fut pour sa carrière médicale un handicap. 

* Communication présentée à la séance du 22 octobre 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Centre hospitalier de Fougères, Service de Gynécologie-Obstétrique, 35305 Fougères. 
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Ftg. 1. — Fils du comte de Kergaradec, capitaine des canonniers garde-côtes, Jacques 
Alexandre Le Jumeau de Kergaradec, né le 20 septembre 1787. Acte de baptême de la 

paroisse Saint-Melaine. 
(Archives de Morlaix, Finistère). 

La Révolution, à Morlaix, rendit précaires son enfance, son éducation, ses 

très précoces études médicales dès 1798. Mais le médecin jacobin Bouestard 

reconnut sa valeur et facilita son admission à l'Ecole de médecine de Paris 

en 1803. L'orphelin traversa une crise de conscience : il ne voyait dans ses 

ancêtres que des h o m m e s consacrés à Dieu, ou au service du Roi sur terre 

et sur mer. N'a-t-il pas déchu en devenant médecin ? Il lui importa de 

démontrer, en 1809, « la dignité du médecin », l'étrange sujet de sa thèse de 

doctorat, thèse-introspection, thèse-programme-de-vie. Quand, en 1822, il 

publie son Mémoire sur l'auscultation appliquée à l'étude de la grossesse, il 

devient la cible privilégiée des médecins anti-royalistes si nombreux à Paris, 

c o m m e en témoignent les deux pamphlets anti-Kergaradec publiés à la fin 

de cet article (fig. 7 et 8). 

La paix aurait régné si K E R G A R A D E C avait bien voulu — c o m m e il le 

faisait depuis cinq ans — rester dans l'ombre du clocher Renaissance de 
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Fig. 2. — Au 12 de la rue Neuve-Saint-Merri (depuis 1881, rue 
Saint-Merri) : le rendez-vous du duel. « Chez l'auteur du 

Mémoire »(17) ; hôtel Le Rebours (XVT-XVH siècle). 

(Photo C. Stofft). 

l'église Saint-Merri, dans l'enceinte formée par les sombres rues Saint-
Martin, des Vieilles-Etuves et Maubuée* qu'il parcourt la nuit, une lanterne 
à la main. Médecin du bureau de charité (1818), il conduit ses malades graves 
à l'hospice paroissial Saint-Merri. Le maire du 7 e arrondissement lui écrit : 
« ... vous cherchez en vain à vous couvrir de l'ombre du mystère pour vous 
dérober à la reconnaissance des malheureux... ». L'abnégation évangélique 
est son style de vie(l). 

* 3e canton, 7 e arrondissement de l'époque, quartier pauvre. Aujourd'hui IV^ arron
dissement. 
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Mais soudain, poussé et introduit par de Lens et Laennec, il se présente 

devant l'Académie de médecine, le 26 décembre 1821, et lit son étonnant et 

lumineux Mémoire qui comporte deux parties : 1° des affirmations ; 2° des 

propositions (24). 

Il affirme les battements doubles et les pulsations simples avec souffle. 

Les battements doubles du cœur fœtal sont décrits dans leur tonalité, leur 

fréquence, leur siège avec une précision d'emblée parfaite. « Leur caractère 

est tellement tranché — dit K E R G A R A D E C — qu'il est absolument impos

sible de les confondre avec aucun autre phénomène vital... Le dos fœtal est 

le point par lequel ils se transmettent en dehors avec le plus d'avantage. » 

K E R G A R A D E C préfère à l'auscultation immédiate l'encombrant cylindre de 

Laennec « pour saisir les nuances avec plus de netteté » et ses observations 

sont d'autant plus admirables que, pour respecter les usages pudiques de 

l'époque, il ausculte « des femmes non couchées, revêtues de leurs vête

ments » (p. 17 à 27). 

La deuxième partie c'est le programme d'études proposé aux accoucheurs. 

« Absolument étranger à la pratique des accouchements... je n'ai pour but 

que de diriger l'attention des expérimentateurs, entre lesquels ma découverte 

fructifiera {je l'espère), que de diriger leur attention sur les recherches qui 

me paraissent devoir amener les résultats les plus intéressants. Toutes Ces 

recherches demandent de l'attention, de la patience et surtout la possibilité 

de les suivre sur un grand nombre de sujets à la fois, et longtemps sur les 

mêmes individus. » E n langage moderne cela se traduit ainsi : seules les 

études sériées sont significatives. Les propositions d'études concernent : Ta 

vie et la mort in utero, la vitalité et la souffrance fœtales, la gémellité, les 

positions fœtales, l'insertion placentaire, les grossesses extra-utérines dans 

leurs formes abdominales, l'époque de la gestation où apparaissent les bruits, 

leurs variations, etc. (p. 24 à 33). 

D'un tel évangile seul importe l'écho qui retentit sous les voûtes du 
Temple de l'obstétrique française : l'hospice de la Maternité créé sous la 
Révolution et transféré depuis 1814 à Port-Royal : un accoucheur en chef, un 
médecin en chef, une sage-femme en chef et leurs adjoints, un interne, 
56 employés, 120 à 130 élèves sages-femmes*, 21 salles, 184 lits, 2 402 à 
2 802 accouchements par an. C'est la prestigieuse école nationale et euro
péenne, indépendante de la Faculté (9 ; 22 ; 23). K E R G A R A D E C est hors du 
Temple. Son observation princeps (Madame L...) et les suivantes proviennent 
de sa clientèle privée. Mais de Lens et Laennec ont conduit K E R G A R A D E C 
à l'hospice de la Maternité où il compléta ses observations avant de les pré
senter à l'Académie (p. 20). Tout le monde est donc au courant. 

L'Académie approuve K E R G A R A D E C sur la recommandation de 5 commis
saires : de Lens, Laennec, et trois accoucheurs-pontifes : Marie-Alexandre 
D E S O R M E A U X , 43 ans, Louis-Charles D E N E U X , 54 ans et le plus grand de 
tous, Antoine D U B O I S , 67 ans, l'accoucheur en chef de l'hospice de la 
Maternité. 

* Chiffres donnés par M m e Lachapelle pour 1816-1820 (23). 
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A la mort de Jean-Louis Baudelocque (1810), Antoine D U B O I S s'était 

çmparé de son poste prestigieux de chef du Temple, mais préféra conserver 

sa chaire de clinique chirurgicale et abandonna la chaire de J.-L. Baude

locque à D E S O R M E A U X . Ainsi K E R G A R A D E C a la bénédiction des deux 

successeurs de J.-L. Baudelocque : Antoine D U B O I S à la Maternité, D E S O R 

M E A U X à la Faculté. 

Quant à D E N E U X , c'est l'accoucheur de la duchesse de Berry : le 

29 septembre 1820, il l'accoucha pour la troisième fois et ce fut le triomphe : 

« l'enfant du miracle », le fils posthume du duc de Berry. 

K E R G A R A D E C réunit sur son n o m l'accord des deux accoucheurs enne

mis* : d'une part, D E N E U X , l'ultra-royaliste qui coupa le cordon de l'héri

tier des Bourbons ; d'autre part, Antoine D U B O I S , le vieux cordelier compa

gnon de Danton qui devint baron d'Empire pour avoir extrait par forceps 

sur tête dernière le Roi de R o m e (20-3-1811) (14 ; 20). 

Par cette approbation de K E R G A R A D E C , Antoine D U B O I S n'est pas 

concerné par l'initiative que va prendre un de ses élèves : le neveu de 

M a d a m e Lachapelle, Antoine D U G È S , qui prépare l'agrégation. 

II. Antoine Dugès, légataire de M m e Lachapelle (Marie-Louise Dugès) (11 ; 
35 ; 9 ; 10) 

Avant de mourir, le 4 octobre 1821, à 52 ans, M m e Lachapelle, en pleine 

Restauration, rappela que la Convention nationale créa cette grande œuvre 

humanitaire — l'hospice de la Maternité — et lui en confia la première 

organisation. A cet hommage, elle associa sa mère, Marie D U G È S , la der

nière maîtresse sage-femme de l'Office des accouchées de l'Hôtel-Dieu, dont 

elle fut l'apprentisse à 12 ans, l'adjointe à 26 ans, et qui l'aida à réaliser une 

Maternité nouvelle dans sa conception technique et morale (14 Thermidor 

an IV-19 Frimaire an VI). Sous Louis XVI, sa mère ne pouvait former que 

12 à 16 sages-femmes par an, avec trois mois d'étude pour chacune. Elle en 

instruisait 120 à 130 par an, avait exigé du ministre une année de pratique 

intensive et deux ans pour le quart de chaque promotion (9). La dernière 

année de sa vie, elle eut la joie de voir son neveu, Antoine D U G È S , publier 

le premier tome de sa Pratique des Accouchements et lui légua l'énorme 

documentation clinique basée sur 40 000 accouchements, fruit d'une vie de 

travail. Antoine D U G È S y adjoignit les observations qu'il a « faites lui-même 

au lit du malade en 1819, 1820 et 1821 » et publiera les tomes II et III. Cet 

ouvrage, « un des plus remarquables de la littérature obstétricale fran

çaise »(28), aura un succès considérable en France et en Allemagne (27). 

Pour avoir transmis l'œuvre de M m e Lachapelle, Antoine D U G È S mérite le 

respect. Il parle avec émotion de sa tante : « Je trouvais en elle les soins et 

l'affection de la mère la plus tendre. C'est à elle que je dois toute mon ins

truction théorique et pratique. Elle m'a transmis C O M M E U N B I E N D E 

* Accoucheurs ennemis, ils le seront bien davantage le 3 février 1823 quand Antoine 
Dubois sera destitué de sa chaire de clinique chirurgicale et Deneux n o m m é à une 
nouvelle chaire de clinique d'accouchements créée pour lui par le bon plaisir 
royal (14; 20; 35). 
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F A M I L L E les excellents principes qu'elle avait reçus de sa mère (Marie 

DUGÈS) ; elle me les a transmis avec tout l'accroissement, tout le perfection

nement que leur devaient donner sa longue expérience et ses lumières natu

relles. » (23). 

Au début de cette année 1822, Antoine D U G È S a 24 ans. Il est « de consti

tution frêle et déh'cate », excelle dans le dessin au tableau à main levée, et 

parle bien (7). Interne des hôpitaux à 19 ans, aide d'anatomie à 21, docteur 

à 23, il a depuis le début de son internat la réputation d'être « éminent dans 

l'art obstétrical », riche de l'expérience de M m e Lachapelle, qui l'a éduqué 

dès son arrivée à Paris, et de l'enseignement de ses maîtres Antoine D U B O I S 

et François C H A U S S I E R . E n outre, s'intéressant à la fièvre puerpérale, il 

subit la fascination de Broussais, à la gloire duquel il publiera, en 1823, un 

Essai (18). 

Accoucheur promis aux plus hautes destinées, Antoine D U G È S reçoit de 

plein fouet l'insolite message de K E R G A R A D E C , qui se reconnaît « absolu

ment étranger à son art ». Fort de son atavisme obstétrical et de sa jeune 

notoriété, Antoine D U G È S , surpris, prend le vicomte de K E R G A R A D E C pour 

un braconnier chassant sur ses terres. 

La grand-mère d'Antoine Dugès : Marie 
Dugès (1730-1799), sage-femme en chef du 
grand hospice de l'Humanité (ci-devant 

Hôtel-Dieu de Paris) jusqu'en 1797. 

(Portraits extraits de l'œuvre de C. 
coux, 1834 [11 ; 35 ; 9]). 

Dela-

La tante d'Antoine Dugès : Marie-Louise 
Dugès, veuve Lachapelle (1769-1821), sage-
femme en chef de l'hospice de la Maternité 
à l'Oratoire depuis 1797, à Port-Royal 

depuis 1814. 
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Fzg. 4. — Fils du citoyen Pierre Augustin Dugès, officier de santé, Antoine Louis Dugès, 
né le 29 frimaire an VI de la République ( 19-11-1797). 

(Archives de Landrecies, Nord). 
Pierre Augustin Dugès, chirurgien militaire, fit les campagnes de la République et de 
Napoléon, et confia son fils Antoine à sa sœur, veuve sans enfant : M m e Lachapelle. Il 
publia à Namur : « Conseils aux soldats de la Grande Armée ; ouvrage dans lequel ils 
trouveront le moyen de traiter eux-mêmes la majeure partie des maladies auxquelles ils 
sont le plus sujets en campagne. » Il devint ensuite chirurgien-chef de l'hôpital de 

Mézières (5). 



III. Antoine Dugès provoque Kergaradec. Juin 1822 

Big. 5 

Antoine D U G È S (1797-1838) 

1816 interne des hôpitaux de Paris - 1819 aide d'anatomie puis prosecteur. 

1819-1821 deux années d'internat à l'hospice de la Maternité. 

1822 

Son internat terminé et sa thèse soutenue (10-5-1821), il continue à habiter à 

l'hospice de la Maternité. 

1824 Professeur agrégé. 

Promotion d'Andrai, Bouillaud, Cruveilhier, Piorry et Velpeau. 

1824 Professeur d'obstétrique à Montpellier. 

1825 Professeur de pathologie chirurgicale à Montpellier. 

1835 membre de l'Académie de médecine. 
(Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier). 
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Fig. 6 
Jacques Alexandre L E J U M E A U de K E R G A R A D E C (1787-1877) 

1806 interne des hôpitaux de Paris (5e promotion). 
1817 s'installe au 12, rue Neuve-Saint Merri. 
1822 
1823 Professeur agrégé à la Chaire de clinique médicale remplie par M. le pro

fesseur Laennec, à la Charité. 
Promotion de de Lens, Chomel, Breschet, Capuron, etc. 

1823 membre de l'Académie de médecine. 
(Archives Kergaradec) 
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Le Journal de Magendie est le premier, en janvier 1822, à rendre compte 

du Mémoire du 26 décembre 1821, avec une hâte singulière. Après une ana

lyse prudente et critique, Michel Fodera écrit : « Le travail de M. de KER

G A R A D E C est le produit d'un esprit éclairé et d'un observateur attentif. » et 

il réclame (bonne idée) le raccourcissement du cylindre de Laennec(21). 

E n juin 1822, Antoine D U G È S analyse le Mémoire de K E R G A R A D E C 

dans la Revue médicale (9 pages). Dans son introduction, il se déclare l'esprit 

ouvert à toute innovation en obstétrique, tout particulièrement dans l'étude 

de la vie in utero. « Sur cette seule connaissance — écrit Antoine D U G È S — 

est fondé le choix exclusif de l'opération césarienne ou de l'embryotomie, 

celui du forceps ou du crâniotome, du crochet mousse ou du crochet aigu, etc. 

C'est là ce que M. de KERGARADEC nous promet d'éclaircir ; et ces éclair

cissements doivent s'étendre encore à une foule d'autres sujets non moins 

douteux et non moins intéressants. »(16). Puis, Antoine D U G È S fait un amal

game entre les affirmations et les propositions, ce qui fait apparaître KER

G A R A D E C c o m m e présomptueux dans ses conclusions. 

Suit une réfutation totale de l'œuvre de K E R G A R A D E C en deux parties. 

La première est basée sur des considérations théoriques de physique acous

tique, d'hydrostatique et d'anatomie qui démontrent l'impossibilité d'iden

tifier valablement les bruits perçus sur l'abdomen gravide. « L'oreille exercée 

d'un chef d'orchestre n'y pourrait assurément parvenir. » 

La deuxième partie est consacrée à sa propre expérimentation clinique. 

Antoine D U G È S nous informe qu'il pratique l'auscultation thoracique et que 

la pectoriloquie n'a pas de secret pour lui. Après deux essais infructueux en 

mars 1822, il écrit : « Le 1 e r avril, je recommençai mes recherches à l'hospice 

de la Maternité. J'examinai successivement cinq femmes, jeunes, bien 

portantes, enceintes de sept mois et demi, huit mois, huit mois et demi et 

neuf mois. Toutes sentaient remuer leur enfant, les unes d'un côté surtout, 

les autres indifféremment d'un côté ou de l'autre. Une d'elles était en tra

vail, et l'enfant présentait la tête dans la première position : c'était une cir

constance favorable puisque, d'après cela, la situation du fœtus était connue. 

Voici quel fut le résultat de mes observations : 

— sur la première femme, je n'entendis absolument rien ; 

— sur la deuxième, quelques bruits occasionnés par le frottement du sté
thoscope sur les vêtements de la femme ; 

— sur la troisième, rien absolument ; 

— sur la quatrième, rien non plus ; 

— et sur la cinquième, pas davantage. » (16). 

Antoine D U G È S prend pour témoin l'interne qui lui a succédé à l'hospice 

de la Maternité : César Auguste B A U D E L O C Q U E , 26 ans. C'est le neveu à la 

mode de Bretagne de Jean-Louis B A U D E L O C Q U E . Il est en 4 e année de son 

internat (de 1818 à 1822) et prépare sa thèse (2-5-1822) (14). Baudelocque n'est 

pas complètement frappé de surdité, « le stéthoscope — écrit D U G È S — ne 

lui a jamais fait rien entendre, mais l'application immédiate lui a donné des 
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résultats plus satisfaisants. Sur beaucoup de femmes {et je crois sur le plus 

grand nombre) on n'entendait absolument rien... ». B A U D E L O C Q U E ayant eu 

par auscultation immédiate quelques perceptions, D U G È S recommence ses 

explorations sans succès : 12 observations négatives au total. 

IV. Réponse de Kergaradec. 7 juillet 1822 

Avec une tranquille courtoisie, sans jamais succomber à ces indigences de 
l'esprit que sont la raillerie et la polémique, K E R G A R A D E C répond à la 
réfutation théorique et à la réfutation clinique de D U G È S (25) : 

I. Ab actu ad posse valet consequentia. 

« Je passerai sous silence les raisonnements invoqués par M. DUGÈS pour 

établir l'impossibilité physique des phénomènes signalés par moi : que pour

raient les arguments, même les plus solides, contre des faits positifs et bien 

constatés ? » 

II. Qui habet aures audiendi, audiat. 

« M. DUGÈS a cherché les signes indiqués sur douze femmes, et sur 
aucune il n'est parvenu à les distinguer. M. le docteur Baudelocque n'a guère 
été plus heureux. Que conclure, si ce n'est que M. DUGÈS n'a pas entendu ? 
A son témoignage négatif j'opposerai le témoignage positif de MM. les pro
fesseurs Récamier, Béclard, Desormeaux, de MM. les docteurs Laennec, 
de Lens, Deneux, Ducamp, Fodera, Jacquemin fils, Meirieu, Parent, Petit 
{médecin de l'Hôtel-Dieu), Rey et Villermé à Paris, Bréheret à Angers, Ollivry 
à Quimper, Mayor et Maunoir à Genève, le professeur Herberski de 
Wilna*, etc. Est-il supposable que des témoins aussi nombreux, aussi 
éclairés, aussi respectables se soient tous laissés abuser par des sensations 
illusoires ? La réalité des nouveaux signes de grossesse est donc certaine 
aujourd'hui, et M. DUGÈS n'est pas fondé à contester un fait placé désor
mais au-dessus de toute atteinte. » 

K E R G A R A D E C , l'homme de la « Médecine positive » (30), l'anatomopa-
thologiste scrupuleux, le moraliste sévère, est blessé d'être accusé de fonder 
des conclusions hâtives sur des illusions acoustiques. Le mérite de son 
Mémoire est bien de séparer affirmations et propositions, constats et conjec
tures, et d'établir sur des faits bien décrits un programme d'études pour en 
établir la signification (24). Ce mérite échappe à D U G È S . Et K E R G A R A D E C 
en ressent de l'amertume : 

« Ces inductions théoriques et pratiques, présentées dans mon Mémoire 

avec la plus grande réserve et toujours sous la forme du doute, ont été, dans 

l'analyse, transformées en assertions tranchantes, quelquefois même expri

mées d'une manière inexacte. En rendant ainsi mes idées, M. DUGÈS ne les 

a-t-ïl pas dénaturées ? En me prêtant un ton d'assurance tout à fait déplacé, 

n'a-t-il pas couru le risque de jeter sur mon travail une défaveur qu'il ne 

méritait pas, au moins sous ce rapport ? »(25). 

* Lituanie. Aujourd'hui Vilnius, U.R.S.S. 
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Fig. 7. — 1822. Pamphlet anti-Kergaradec 
(16 pages), extraits des pages 4 et 14: 
Hochets de l'ignorance = stéthoscopes. 

(Archives Kergaradec). 
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V. Le duel 

Cette lettre ne saurait suffire. Pour K E R G A R A D E C : « L'essentiel dans les 

sciences, c'est que les vérités utiles reçoivent un développement et une publi

cité qui en rendent les applications plus fréquentes et plus faciles. » (24). 

Peut-il, sans faillir à son devoir de médecin, laisser nier une découverte — 

dont il pressent l'avenir — par deux accoucheurs qui sont les neveux du 

grand Baudelocque et de M m e Lachapelle, qui portent deux noms vénérés, 

qui sont les desservants du Temple, qui enseignent à 120 sages-femmes ? 

Il invite Antoine D U G È S à un duel qui ne manque pas de panache. 

Rendez-vous : 12, rue Neuve-Saint-Merri (fig. 2). Témoins : 

— pour K E R G A R A D E C : Louis Charles D E N E U X , le royal accoucheur (cf. 

chap. I) ; 

— pour D U G È S : César Auguste B A U D E L O C Q U E , l'interne de la Maternité 

(cf. chap. III). 

Fig. 8. — Autre pamphlet anti-Kergaradec. Auteur : Morel de Rubempré. 

(Fac. Méd. Paris 79838). 
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K E R G A R A D E C , l'offensé, a le choix des armes. C'est le cylindre que 

Laennec, dans l'intimité, appelle « le bâton » (Alfred Rouxeau). 

Antoine D U G È S donne le récit de la rencontre : « Vers la fin du mois de 

juillet, je me trouvai chez l'auteur du Mémoire avec MM. DENEUX et BAU-

DELOCQUE : nous examinâmes l'abdomen d'une femme enceinte de huit 

mois ; et, pour la première fois, je distinguai parfaitement, à l'aide du sté

thoscope, des battements précipités et doubles comme ceux du cœur... » (17). 

Quinze jours plus tard, il répète sa quête auscultatoire à l'hospice de la 

Maternité. Après trois échecs, c'est la révélation : « J'entendis des battements 

dicrotes répétés environ cent vingt fois par minute ; les battements étaient 

perceptibles au stéthoscope et à l'oreille nue dans un assez petit espace qui 

changea même de position à plusieurs reprises par l'effet des mouvements 

de l'enfant. Ces battements furent entendus par Mme Legrand, sage-femme 

en chef de l'Hospice, et par une élève principale. » (11). 

Et c'est la courageuse rétractation, courageuse mais incomplète. « Après 

avoir ainsi rendu hommage à la vérité, et répondu à la première partie des 

réclamations de M. de KERGARADEC, je dois répondre aussi à la deuxième 

et m'occuper des conséquences qu'on peut déduire de cette découverte que 

je ne songe plus à contester... » (11). 

E n effet, si D U G È S ne conteste plus la réalité des signes auscultatoires, 

il exprime son scepticisme a priori, sans entreprendre les études sériées que 

K E R G A R A D E C réclame, et que les Allemands dès 1822 réalisent déjà sur 

une vaste échelle. Pour D U G È S , les signes décrits par K E R G A R A D E C sont 

« très précaires » ; ce sont de « faibles bases », de « peu de valeur ». Mais 

cherchant à être aimable, il ajoute : « Ce moyen pourra aider quelquefois 

le diagnostic ; et on ne peut d'ailleurs lui refuser le mérite de la nouveauté. » 

H u m o u r de l'histoire, aimable paradoxe. La Révolution de la pensée médi
cale, c'est K E R G A R A D E C (31). Le conservatisme avec son blocage, ses pré
jugés, c'est Antoine D U G È S qui prend une lourde part de responsabilité dans 
la décadence de l'Obstétrique française. 

VI. Décadence (1822-1831) et renaissance (1835) de l'obstétrique en 
France (12 ; 28 ; 30 ; 15) 

E n Allemagne, au cours de l'année 1822, stupéfiante est la rapidité avec 

laquelle le Mémoire de K E R G A R A D E C est traduit*, diffusé, exploité 

(Froriep, Heufelder). Suivant les conseils de K E R G A R A D E C , les observations 

sont nombreuses, sériées, à Wiirzburg, Berlin, Leipzig, Marburg, Halle, Hei-

delberg. Dans chaque maternité, l'auscultation est l'objet d'un enseignement 

spécial. Dès 1823 à Wiirzburg deux élèves de Joseph Servatius d'Outrepont, 

Ad. Ulsamer et C.J. Haus, publient leurs travaux. Dès 1823, K.A. Lau, un 

élève de Charles Alexis Ferdinand Kluge, le vénérable accoucheur de Berlin, 

soutient la première thèse mondiale (fig. 9). La volonté allemande de prendre 

* Traduction allemande, Weimar, 1822. 
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Fig. 9. — Berlin, 11 avril 1823. 
Première thèse mondiale, inspirée par le Pr Kluge, sur 

l'auscultation obstétricale. 
Exemplaire offert à Kergaradec par l'auteur : Karl August Lau. 

(Archives Kergaradec). 
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la tête du mouvement est manifeste. K E R G A R A D E C est traduit en anglais 

en 1826, partout cité et admiré (Ritgen à Marburg, Hohl à Halle, Kennedy 

à Dublin, etc.). 

E n France, de 1822 à 1830, les accoucheurs ne se servent pas de l'ausculta

tion, à l'exception des quelques pionniers isolés cités dans la lettre de KER

G A R A D E C (Breheret, Ollivry, Villermé, etc.), mais qui ne publient pas. C'est 

la traversée du désert. L'idée de J.-P. Maygrier d'ausculter par voie vaginale 

reste stérile. En 1824, quelques phrases de Desormeaux et de Gardien. Seul, 

en 1826, s'éteignant au fond de la Bretagne, Laennec lance un dernier hom

mage à K E R G A R A D E C dans la deuxième édition de son Traité II, 457 : « des 

bruits donnés par les organes circulatoires du fœtus ». C'est précisément en 

1826 qu'Antoine D U G È S publie un Manuel d'Obstétrique à Paris, Montpel

lier et Bruxelles, format de poche, qui remporte un grand succès auprès 

des étudiants* (19). Malgré sa courageuse rétractation « il n'accorde que 

peu d'utilité à l'auscultation dans ses applications à l'art des accouche

ments »(12) : 18 lignes en tout avec le n o m de K E R G A R A D E C plus une seule 

ligne à la page 89, dans le chapitre « Signes de la mort du fœtus ». L'absence 

des battements du cœur à l'auscultation est située après l'immobilité du 

fœtus sous l'influence d'un courant galvanique, signe décrit par son ami 

César Auguste B A U D E L O C Q U E . 

E n 1828, Joseph Capuron, 61 ans, agrégé de la m ê m e promotion que 

Kergaradec, «excellent professeur, aimé du public »(14), écrit: «Des 

médecins, dans ces derniers temps, ont prétendu aussi que le stéthoscope 

de Laennec pouvait servir à vérifier la grossesse, quand elle était incertaine 

ou douteuse... S'il est des cas où cette espèce d'auscultation est infaillible, 

combien n'en est-il pas aussi où elle est factice et sans utilité ! Nous en 

appelons pour cela au témoignage des accoucheurs éclairés qui ont répété 

les expériences à cet égard. S'ils sont de bonne foi, ils accorderont que le 

cylindre de bois ne mérite jamais la préférence sur le toucher pratiqué avec 

un doigt bien exercé. »(8). A l'opposé, Velpeau s'intéresse à l'auscultation, 

mais ne lui accorde toute sa valeur que plus tard, lorsqu'il jette son cri 

d'alarme (1835) : « L'Angleterre, et surtout l'Allemagne, sont agitées, sourde

ment travaillées par un besoin de progression plus vif, plus étendu qu'en 

France. C'est au point qu'après avoir si longtemps donné l'élan et servi de 

berceau à l'Art des accouchements, la patrie d'Ambroise Paré court vérita

blement le risque de se laisser dépasser... » (34). 

1821-1822 K E R G A R A D E C Thèses 

1823 Lau à Berlin françaises 

1S24 

Lau à Berlin 
1837 Michaelides à Paris 

1S24 Reccius à Marburg 
1837 

Jacquemier à Paris 
1826 Krushe à Dorpart** 

etc. 
1838 Carrière à Strasbourg Krushe à Dorpart** 

etc. 
1839 Depaul à Paris 

* Réédité 2 fois en France et 3 fois en Italie (Milan, Bologne, Florence) (7). 
** Estonie. Aujourd'hui Tartu (U.R.S.S.). 
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Depaul écrit : « On peut dire que ce n'est qu'à partir de la fondation de 

la clinique d'accouchements par mon vénéré maître Paul Dubois, c'est-à-dire 

à partir de 1835, qu'on se livra à des études suivies qui permirent de 

constater tout ce qu'il y avait d'important dans ce nouveau mode d'investi-

galion. » (13). La Renaissance obstétricale française date donc de 1835 avec 

Paul Dubois à Paris et Joseph Alexis S T O L T Z à Strasbourg qui considère 

l'auscultation obstétricale c o m m e « un des progrès les plus importants qu'ait 

fait l'obstétricie » (32). E n fait, les prémices de cette Renaissance datent de 

mai 1831 avec le Mémoire de B O D S O N qui a l'audace d'affirmer que tout 

affaiblissement ou que tout ralentissement des pulsations fœtales au cours 

de l'accouchement est un signe de souffrance fœtale et qu'il faut tenir compte 

de ces signes dans l'attitude thérapeutique. Ainsi B O D S O N apporte la confir

mation tant attendue de l'hypothèse géniale émise par K E R G A R A D E C en 

1821 : « Aux variations survenues dans la force et la fréquence des battements 

du cœur du fœtus, ne sera-t-il pas possible de juger de- l'état de santé ou de 

maladie du fœtus ?» (24, p. 25). B O D S O N a suivi le programme de travail 

fixé, neuf ans plus tôt, par K E R G A R A D E C . Malgré les notables restrictions 

que Paul Dubois apporte dans son rapport sur le Mémoire de B O D S O N 

devant l'Académie, en décembre 1831, les 300 observations de la Maternité 

de Paris qu'il présente, montrent qu'on a enfin compris K E R G A R A D E C . Sui

vent d'innombrables travaux de Paul Dubois à Stéphane Tarnier. 

Le message de K E R G A R A D E C , via l'Allemagne, via la Lituanie, via 

l'Estonie, via l'Irlande, via l'Angleterre, est parvenu... en France. 

Au crépuscule de sa vie, K E R G A R A D E C se souviendra des combats de 

sa jeunesse et, avec une douce philosophie, écrira : « Dans les choses de ce 

monde, le plus souvent, les améliorations ne peuvent être considérées comme 

solidement établies que lorsqu'elles ont été soumises à la pierre de touche 

de la contradiction. Or, la contradiction peut bien retarder l'adoption de 

vérités utiles. Elle ne saurait les empêcher de prévaloir définitivement. » (26). 

Summary 

KERGARADEC AND ANTOINE DUGÈS 
MEDICAL DEBATE JULY 1822 

Antoine Dugès, is 24 years old, plebeian, friend of Broussais and 
obstetrician. He is the nephew and the student of the famous Marie-
Louise Dugès {Madame Lachapelle), who has just died (4-10-1821). 

Kergaradec, 34 years old, aristocrat, friend of Laennec, is not 
himself an obstetrician ; nevertheless be allows himself to give them 
advice: "Always listen to the fœtus" (26-12-1821). 

The debate happened during the troubled times which preceded the 
closing of the medical school of Paris (21-11-1822). 

REMERCIEMENTS 

M. Alain L E J U M E A U de K E R G A R A D E C , arrière-petit-fils de Jacques 

Alexandre. 
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Exposition sur E. Metchnikoff 

(Institut Pasteur, juin 1983) 

A l'occasion du centenaire de la première publication d'Elie Metchnikoff 

(1845-1916) sur le phénomène de phagocytose (1883) (1), l'Institut Pasteur de 

Paris, en liaison avec le Weizman Institute, a organisé un Colloque interna

tional d'Immunologie à l'occasion duquel fut présentée une exposition 

consacrée à Metchnikoff et à ses élèves. 

Celle-ci comprenait des documents (lettres, manuscrits, dessins, photo
graphies) sur les diverses périodes de la vie de ce grand biologiste : 

1) 1845-1887 : période russe entrecoupée de nombreux séjours dans 
diverses stations de biologie marine européennes (Heligoland, Naples, Mes
sine, Villefranche-sur-Mer, etc.) ; 

2) 1888-1916 : période française (Institut Pasteur de Paris) marquée par 

des travaux sur : A) la théorie phagocytaire et le problème de l'immunité ; 

B) les maladies infectieuses et le « microbisme » intestinal ; C) les phéno

mènes biologiques de la vieillesse et le concept d'« orthobiose » (corps mis 

à l'abri de l'atteinte par les maladies infectieuses et les intoxications). 

A cette exposition se trouvaient également des documents concernant les 
principaux élèves et collaborateurs de Metchnikoff : Besredka, E. Wolmann, 
J. Bordet, C. Levaditi, F. Mesnil, Metalnikoff, etc. 

Il faut féliciter M m e s Perrot et Bénichou pour l'organisation de cette 
exposition dont l'inauguration, le 6 juin, donna lieu à une brillante réception 
dans la Bibliothèque de l'Institut Pasteur, là-même où dans une urne sont 
pieusement conservées les cendres de E. Metchnikoff. 

J. Théodoridès. 

(1) Les observations de Metchnikoff avaient été précédées par celles de divers micro-
scopistes tels que Wharton Jones (1846), Lieberkuhn (1854, 1870), C. Davaine (1850, 1869) 
et E. Haeckel (1857, 1862). 
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ETATS-UNIS - Symposium sur la médecine byzantine. — Le Centre d'études 
byzantines de Dumbarton Oaks (Washington D.C.) a organisé du 29 avril au 
1" mai 1983 un Symposium international sur la médecine byzantine, qui est 
le premier en date. 22 communications sur divers aspects de la question y 
furent présentées par des spécialistes venus d'Allemagne fédérale, Belgique, 
Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Yougoslavie. Ces exposés seront 
réunis dans un volume publié par ce Centre, qui demeurera le témoignage 
concret de cette fructueuse et intéressante réunion admirablement organisée 
par le Pr J. Scarborough (Université de Kentucky) et la direction du Centre 
de Dumbarton Oaks, haut-lieu des études byzantines (Jean Théodoridès). 

Demande de communications pour un Congrès : Le Dr Jean-François Person, 
236, bd Saint-Germain, 75007 Paris, serait heureux de recevoir des communica
tions de médecins ou chercheurs français pour un Congrès international qui 
doit se tenir en 1984 sur : « La rhumatologie à travers l'art et l'histoire ». 

Recherche d'information sur Ségalas : Le Dr Alain Ségal, 6, rue Pol-Neveux, 
51100 Reims, recherche tous documents sur le Dr René Salomon Ségalas d'Etche-
pare (1792-1875). 

Il aimerait consulter la thèse de G. Dupuytren, « Lithotomie », concours de 
1812, mais l'exemplaire de J.-P. Roux, annoté de ses mains lors de l'épreuve. 

Cet exemplaire a été autrefois consulté par le Pr Tillaux, grâce à l'obligeance 
du Dr Bucquoy, petit-fils par alliance de Boyer et de Roux (seule piste connue 
par l'annonceur!). 

290 



ANNONCE DE COURS 

Université Claude-Bernard, Lyon-I ; Faculté de médecine Lyon-Sud ; Institut 
d'histoire de la médecine : 

Enseignement de l'histoire de la médecine (année 1983-1984) 

L'Institut d'histoire de la médecine vous invite aux cours organisés dans le 
cadre de l'enseignement de l'histoire de la médecine. Les cours auront lieu le 
mardi soir à la salle Pasteur, Hôtel-Dieu, place de l'Hôpital, à 20 h 30, aux 
dates suivantes : 
Mardi 29 novembre 1983 : M. ROCHAIX, Directeur général des Hospices civils 

de Lyon ; J.G. M O R T A M E T , Architecte en chef des Monuments historiques : 
« Réalité et avenir de l'Hôtel-Dieu » (montage audiovisuel). 

Mardi 6 décembre 1983 : M. JOUVET, Professeur de médecine expérimentale : 
« Histoire du Rêve ». 

Mardi 13 décembre 1983 : Dr C. CAUDA, présentée par le Pr G. DESPIERRES : 
« La médecine, les malades et les médecins, dans Proust ». 

Mardi 10 janvier 1984 : Pr J. DESCOTES : « Charles A. Lindberg. L'œuvre médi
cale et scientifique du Pionnier de l'Atlantique ». 

Mardi 17 janvier 1984 : Pr G. DESPIERRES : « Histoire de l'accession de la 
femme aux études, particulièrement aux études médicales et à Lyon ». 

Mardi 24 janvier 1984 (à la Maison de l'Orient) : 
16 h 30 : Visite de la Maison de l'Orient, 1, rue Raulin, 69007 Lyon. 
18 h 30 au 4' étage : Conférence par le Pr P. ROESCH, maître de recherches 
au C.N.R.S. : « Médecins publics dans les cités grecques ». 

Mardi 7 février 1984 : Pr A. B O U C H E T : « Les médecins et la médecine dans 
l'Encyclopédie de Diderot et Dalembert ». 

Mardi 21 février 1984 : Pr L. PERRIN : « Histoire de l'allergie ». 
Mardi 28 février 1984 : J.G. M O R T A M E T , Architecte en chef des Monuments 

historiques : « Hôpitaux et Urbanisme ». 
Mardi 6 mars 1984 : R. ANTONIOLI, professeur de littérature française : de la 

Renaissance à l'Université Jean-Moulin : « Rabelais, Hippocrate et les fac
teurs psychiques de la cure médicale ». 

Mardi 13 mars 1984e: Pr F. R O H M E R : « J.A. Barre, sa vie, son œuvre ». 

Mardi 20 mars 1984: Dr G. BOULLIAT, Dr M. B O U C H E R : «Les Hôpitaux 
lyonnais au Moyen Age ». 

Mardi 27 mars 1984 : Dr M. B O U C H E R : « Augusta Déjerine-Klumpke, sa vie, 
son œuvre ». 

Cet enseignement est ouvert aux docteurs en médecine, aux titulaires du diplôme 
de pharmacien, chirurgien-dentiste, docteurs vétérinaires, étudiants en droit, 
lettres, sciences, titulaires de la maîtrise, ainsi qu'aux étudiants en médecine 
ayant validé la 4 e année du 2 e cycle. 

Il conduit à l'obtention d'une Attestation d'études universitaires (rédaction 
d'un Mémoire). 

Les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus peuvent assister aux 
cours comme auditeurs libres. 

Les inscriptions sont prises auprès du Service D.O.E. 5, domaine Rockefeller, 
8, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 2 (droits d'inscription : 200 F). 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 
» 

Acta physiologica et pharmacologia bulgarica. — Vol. 8, n° 4. - Sofia, 1982, 77 p. 

Abstracts of bulgarian scientific médical littérature. — Vol. XXV, 4, 1982 - Sofia. 

Volume de la commémoration du cinquantenaire de la Société montpelliéraine 
d'histoire de la médecine. — Montpellier, 1983, 21 x 29,5, 38 p. - Ce volume 
contient l'index des membres, communications et auteurs de 1934 à 1982. 

Revista medics - chirurgicala. — Société des médecins et naturalistes de Jassy 
(Roumanie). - № 2, avril-juin 1983 (160 p.). 

Revue de la Société française d'histoire de l'art dentaire. — Nouvelle série, 
4 fascicules (mars 1978 à 1981); 20 à 45 p. chaque - Imprimerie «Express», 
12, rue d'Enghien, 75010 Paris. 

Wong (Ming). — « Les massages en médecine traditionnelle chinoise », préface de 
J. Borsarello - Paris, Masson, 1983. 

Historiens et géographes. — Revue de l'Association des professeurs d'histoire et 
de géographie - Avril et mai 1983, n° 294, p. 730-989. 

Faute (Jean-Pierre). — « Science et métaphysique », Leibniz - Cognac, Presses du 
Temps, 1983 - 13 x 20, 61 p. 

Revista de la Sociedad Venezolana de Historié de la Medicina. — Vol. XXXI, 
2 tomes, 361 + 281 p., Caracas, 1982. 

Boletin de la Sociedad Mexicana de Historia y filosofia de la Medicine. — Vol. IV, 
n o s 22, 23, 24, 25 - 60 p., mars-décembre 1978. 

Nonnius. — Vol. I. « Annales de l'Association pour l'étude de la médecine dans le 
passé », sous la direction de J.-P. Tricot (avec : « Laveran et Ronald Ross », par 
Bruce-Chwatt ; « Le serment d'Hippocrate », par Lichtenthaeler, etc.) - 50 p., 
Anvers, Antwerpen, 1983. 

L'Homéopathie française. — 68e année, n° 2, février 1980 et n° 1, janvier 1980, Paris. 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica. — Vol. 9, n° 1 - Sofia, 1983. 

Abstracts of Bulgarian scientific medical literature. — XXVI, I - Sofia, 1983. 

L'étonnante histoire de Hans Christan Joachim Gram. — Paris, Laboratoires Inava 
21 x 27, 30 p., illustr. 
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Le secteur libéral des professions de santé en 1981. — Tome I, « Démographie » -
C.N.A.M.T.S., Paris, novembre 1982 - 21 x 29,5, 94 p. 

Guyotjeannin (Charles). — « Albert Calmette, médecin de la Marine, en service 
aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon (1888-1890) - Tiré à part de la Revue de la 
Société française des docteurs en pharmacie, 1983, n o s 1-2, 68e année, p. 15-18. 

Guyotjeannin (Charles). — « A propos des préservatifs », in Moniteur des Phar
macies - 1566, 25-5-1983, p. 2364 et 2365, Paris. 

Guyotjeannin (Charles). — « Les médicaments de Tchékov », in Moniteur des 
Pharmacies - 1557, 26-3-1983, p. 1248 à 1250. 

Chesnais (Augustin). — « L'abandon des enfants à Fougères au XVIII e siècle » -
Tiré à part des Bulletins et Mémoires de la Société archéologique et historique 
de l'arrondissement de Fougères, T. XXI, p. 17 à 32. 

Gourevitch (Michel). — « The Adler Muséum of the History of Medicine in Johan
nesburg», in Adler Muséum Bulletin, Johannesburg, IX, 2, June 1983. 

Dulieu (Louis). — « La médecine à Montpellier : Première partie : l'époque clas
sique (XVIP-XVIIP siècles) » - Les Presses Universelles (1983), 7, place Saint-
Pierre, 84028 Avignon Cedex, B.P. 362, C.C.P. Marseille 6.256.36. In 8° raisin, 
700 p., 419 illustr. sous jaquette pelliculée. Prix de la souscription : exemplaire 
couché mat : 490 F ; exemplaire numéroté nominal : 450 F. 
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ANALYSES D'OUVRAGES 

Colloque d'Emile Littré. — Edition Albin Michel, Paris, 1983. 

La Société française d'histoire de la médecine avait consacré une séance spé
ciale à l'occasion du centenaire de la mort d'Emile Littré (1801-1881). Parallèle
ment, la Délégation aux célébrations nationales avait confié au Centre interna
tional de synthèse l'organisation d'un colloque qui s'est tenu du 7 au 9 octobre 1981. 
Ce colloque a été consacré aux facettes multiples de ce Français hors série, tout 
à la fois humaniste, philosophe, médecin, historien de la médecine et, bien évi
demment, grand lexicographe. Ce sont ces conférences qui ont été réunies dans le 
numéro 106-108 de la Revue de Synthèse et que les Editions Albin Michel présen
tent, d'autre part, en un volume spécial de plus de 500 pages. 

On y trouvera la signature des auteurs suivants": B. Bensaude-Vincent, G. Can-
guilhem, J. Chaurand, E. Coumet, J. Gaulmier, A. Goosse, H. Gouhier, P. Imbs, 
J. Jouanna, G. Matore, C. Muller, C. Nicolet, A. Petit, B. Quémada, A. Rey. 
G. Roques, R. Rullière, J.-C. Sournia, G. Tuaillon, J.-M. Zemb. 

On notera, à la fin du volume, un index des noms propres qui en fait un inté
ressant outil de travail. 

Professeur R. Rullière. 

Postel (J.) et Quetel (C). — « Nouvelle histoire de la psychiatrie » - Privât, Tou
louse, 20 x 25, 775 p. 

Une « Nouvelle histoire de la psychiatrie » vient de paraître. Elle montre 
l'engouement que suscite l'histoire des sciences médicales, en particulier de la 
psychiatrie. Nous avons lu, en effet, en 1971 une « Histoire de la psychiatrie » dans 
la collection « Que sais-je ? ». Elle était due à Yves Pélicier. L'an suivant, en 1972, 
c'étaient la traduction en français du travail d'Alexander et Sélesnick et la paru
tion de 1'« Histoire de la folie » de Michel Foucault. Prochainement va sortir le 
livre de Pierre Pichot. 

On doit constater cependant qu'aucun de ces livres ne se répète. L'ouvrage qui 
vous est présenté aujourd'hui apporte une vision élargie de la psychiatrie et de 
son évolution. Il est dû à un travail d'une équipe de psychiatres comportant 
46 auteurs, chacun particulièrement concerné par une époque ou par un domaine 
bien précis de cette histoire. Jacques Postel et Claude Quétel, dont on connaît 
l'érudition, ont été les directeurs de l'ensemble. 

L'idée originale des auteurs était de réétudier l'histoire de leur discipline en 
considérant la somme des connaissances aujourd'hui acquises et de tenter de voir 
en quelle mesure le passé pouvait présager le présent, comme si une finalité 
apparaissait déjà m ê m e à travers les erreurs et les balbutiements des débuts. Il 
faut reconnaître qu'ils s'y sont attachés avec autant de bonheur que d'objectivité, 
s'efforçant d'envisager à chaque époque les aspects sociologiques, économiques, 
voire politiques et religieux, en m ê m e temps que médicaux. 
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La couverture du livre est plaisante. On y voit une caricature de Gilbert Ballet 
foulant aux pieds Hippocrate et Galien. Une jolie Folie souriante s'y adosse avec 
son pantin et ses grelots à la main. Mais ne nous y trompons pas, nous savons 
que le visage de la Folie n'est jamais heureux et, dès que l'on tourne la page, on 
se trouve en effet d'emblée plongé dans un récit sérieux, dense, passionnant autant 
que didactique. Plus de cent pages seront réservées à la fin à un dictionnaire biblio
graphique, lui-même suivi d'un index de thèmes et d'un index des auteurs dont 
l'illustration a été rassemblée par Pierre Morel. 

L'ouvrage se divise en sept chapitres. Nous n'en ferons pas l'étude analytique. 
Tout au long se développe l'histoire de la pathologie mentale : l'Antiquité (gréco-
romaine, hébraïque, arabe) décrivait déjà admirablement la « phrénitis » et la 
manie, puis c'est le Moyen Age où la place du fou dans la société était ambiguë 
entre la tolérance et la ségrégation, soumise aux croyances religieuses et se réfé
rant à la possession. La Renaissance se signale par la répression brutale de la 
folie avec les procédures d'Inquisition ; déjà, toutefois, se développe un mouve
ment scientifique qui va la réintégrer dans la médecine. Au XVII e siècle, se déve
loppent les premières grandes théories psychopathologiques : elles étaient d'ins
piration physiologique avec Thomas Willis et Van Helmont. 

Avec le siècle des Lumières vont apparaître les premières réformes qui annon
cent la transformation prochaine des vieilles maisons de fous en asiles. Puis, ce 
sera le XIX e siècle, « l'âge d'or de l'aliénisme » : il débutera avec Philippe Pinel 
et son « Traité de la manie ». Le « traitement moral » sera pour beaucoup dans la 
création d'une thérapeutique et d'une législation propres à la maladie mentale. 
La loi de 1838 de protection des malades mentaux, devait s'imposer jusqu'à nos 
jours. De nouvelles formes nosologiques étaient isolées : la paralysie générale, la 
paranoïa, la psychose maniaco-dépressive, la démence précoce, etc. Ce fut le 
triomphe des théories organicistes des maladies mentales fondées sur des études 
anatomocliniques. Ce fut aussi, avec Magnan, l'heure de 1'« hérédodégénérescence ». 

A partir du X X e siècle, le livre de Jacques Postel et Claude Quétel pourrait 
s'intituler : « Histoire de la psychiatrie nouvelle ». Il traite tout spécialement du 
bouleversement des théories et de la révolution freudienne. C'est, parallèlement, 
l'époque des grandes découvertes thérapeutiques biologiques (malaria et sismo-
thérapies, cure de Sakel) et surtout la découverte des neuroleptiques qui, à partir 
de 1952, va transformer le pronostic des psychoses. Les asiles vont devenir « hôpi
taux psychiatriques ». L'organisation d'assistance elle-même se transforme avec 
l'apparition du « secteur ». 

Sans doute pourrait-on reprocher à la « Nouvelle histoire de la psychiatrie » 
des omissions (c'est ainsi qu'on ne parle pas de l'apport des psychiatres militaires 
à la connaissance de certaines formes de pathologie mentale, comme celle des 
guerres et des catastrophes), mais on ne peut tout dire. Le livre, qui est publié 
dans le cadre des travaux scientifiques de la Société française d'histoire de la 
psychiatrie, restera un classique. 

P. Lefebvre. 

Maurice Pestel. — « Biographie des 44 membres disparus de la Société médicale 
des Hôpitaux de Paris de 1973 à 1979 » - 4 tomes ronéo. Tome 1 (66 p.), Tome 2 
(72 p.), Tome 3 (89 p.), Tome 4 (73 p.). Ouvrage ne se trouvant pas en librairie. 

De 1973 à 1979, le Dr Maurice Pestel comme Secrétaire de la Société des Hôpi
taux de Paris a eu la mission de prononcer les éloges des membres de la Société 
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lors de leur disparition. Avec une élégance de style et un souci de la vérité his
torique auquel hommage doit être rendu, est ainsi évoquée toute la vie d'une 
époque qui mérite d'avoir sa place dans l'histoire de la médecine. 

C'est pourquoi j'ai demandé à Maurice Pestel de bien vouloir remettre ce pré
cieux ouvrage à la bibliothèque de la Société française d'histoire de la médecine, 
dont le Pr Roger Rullière assure la conservation à la Chaire d'histoire de la 
médecine, à l'Ancienne Faculté, 12, rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris. Ainsi 
cet ouvrage, pour les membres de la Société française d'histoire de la médecine, 
constituera une source de documentation qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. 

Robert Fasquelle. 

Emile Aron. — « Louis XI et ses guérisseurs » - Edition C.L.D. 

Le Pr Emile Aron est un amoureux de la Touraine où il s'est médicalement 
illustré. Il nous avait déjà gratinés d'un « Bretonneau » dans la m ê m e collection 
où paraît aujourd'hui son « Louis XI ». 

En fait, ce livre dépasse son titre. C'est tout d'abord une nouvelle réhabilita
tion d'un roi que le XIX e siècle avait travesti. Loin d'être fou, ce grand monarque 
était très équilibré, rusé et efficace. 

Emile Aron a choisi un plan bien digne d'un médecin et il l'avoue lui-même 
en ces termes : « Nous conduirons cet essai de clinique historique comme le 
médecin qui rédige sans parti-pris l'observation de son patient. Avant l'examen 
physique et l'étude des données fournies par les investigations biologiques, il pro
cède au minutieux interrogatoire du sujet en lui faisant préciser ses antécédents 
familiaux, en le questionnant sur les troubles qu'il a pu ressentir, sur les maladies 
dont il a souffert, sur les traitements qui lui furent appliqués par ses médecins 
— les guérisseurs — et dans le cas de Louis XI, par les recours demandés aux 
saints guérisseurs. » 

Ce livre dépasse aussi la personnalité de Louis XI, dans la mesure où il décrit 
son temps politique et médical et où il apparaît que Louis XI, vis-à-vis de la 
médecine officielle, des guérisseurs et des saints guérisseurs, n'était pas différent 
de l'immense majorité de ses contemporains. Ajoutons que de-ci, de-là, le médecin 
Emile Aron truffe ses remarques de considérations médicales modernes qui éclai
rent opportunément son récit. 

Finalement, il s'agit d'un livre très agréable à lire pour se retremper dans 
l'époque d'un des plus grands rois de notre histoire. 

Professeur R. Rullière. 

Thillaud (Dr Pierre L.). — « Les maladies et la médecine en pays basque Nord 
à la fin de l'Ancien régime (1690-1789)» - Genève et Paris, Droz, 1983. 13 x 24. 
232 p. 

C'est une thèse de 3e cycle à l'Ecole des hautes études, publiée avec le concours 
du C.N.R.S. et des Amis du Musée basque, que nous apportent aujourd'hui les 
Editions Droz. Le Dr Pierre Thillaud s'est livré à une tâche extrêmement détaillée 
d'étude de la pathologie du passé, dans un cadre local lié à d'importants événe-
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ments historiques retrouvés dans les Archives, subordonnés à des facteurs patho
logiques et ethnologiques qui font tout l'intérêt de ces recherches remarquables. 

Le milieu physique et les hommes, les conditions sociales, les modes de vie 
nous permettent de situer d'abord les faits retrouvés et les problèmes. Puis l'infra
structure sanitaire, avec les hôpitaux civils et militaires, et aussi certains établis
sements thermaux comme ceux de Cambo, est exposée, avant l'étude du personnel 
sanitaire, médecins, chirurgiens, sages-femmes, apothicaires, et m ê m e empiriques 
et charlatans. A ce propos, les relations parfois processives entre les praticiens, 
les corporations, et les clients ou les pouvoirs, sont riches de très intéressantes 
réflexions. Et le rappel des honoraires pratiqués nous éclairent sur « le prix de 
la santé ». 

Enfin l'action sanitaire elle-même et la « pathocénose » nous montrent l'impact 
des maladies pestilentielles comme aussi des épizooties, du paludisme et d'autres 
affections parastaires, infectieuses ou contagieuses. Le relevé des morts acciden
telles, subites et celui de certaines affections dues au travail professionnel sont 
parfois les témoignages d'une véritable naissance de la « médecine sociale » et 
de la traumatologie en pays basque Nord. 

Des index fournis, une bibliographie très complète et très claire terminent ce 
livre remarquable. 

M. Valentin. 

Wong (Ming). — « Shan-Han Lun », médecine traditionnelle chinoise - Traduction 
et commentaires - Paris, Masson, 1983, 13 x 24, 251 p. 

La traduction et la présentation du Shang-Han Lun, ou « Traité du froid 
nocif », que nous apporte notre collègue très savant Ming Wong nous ramène à 
l'époque de Galien, puisque l'auteur Zhang Zhong-jing, gouverneur de province 
où sévissait une épidémie, fut initié à la médecine à la fin de la seconde dynastie 
des Han. Mais les textes les plus anciens de ce livre se trouvent répandus au 
X P siècle sur des plaquettes ou des rouleaux, puis gravés sur bois, avant d'avoir 
une plus grande diffusion grâce aux caractères mobiles de la dynastie des Ming, 
vers 1488. Pourtant, ce livre antique reste une profession de foi de la médecine 
chinoise actuelle, telle que la diffuse le régime révolutionnaire de Pékin. Et cette 
constance n'est pas un des moindres intérêts de ce recueil. 

Sa lecture nous fait changer d'univers et, singulièrement pour le profane, nous 
entraîne dans une cosmogonie sans rapport avec la conception occidentale du 
monde, au point qu'il est illusoire de chercher des correspondances entre la repré
sentation du corps ou la signification rationnelle de la physiologie que nous 
connaissons, d'une part, et la conception chinoise toujours actuelle de la vie et 
des forces cosmiques mises en cause dans la santé et les maladies. Les six 
agressions externes et les sept facteurs internes, l'équilibre entre le Yin et le 
Yang et ses huit règles, « définis par rapport aux organes et au cosmos », la 
référence au Tai-Ji, « faîte suprême », et au Tai-xu, « vide absolu », ne suffisent 
pas à expliquer à des esprits occidentaux le cycle saisonnier des dix troncs et des 
douze rameaux, les trois sections du corps et les six vaisseaux informels appelés 
en Occident, à tort, « méridiens ». Le ciel, l'homme, la terre sont sans cesse en 
cause... mais non l'anatomie et la physio-pathologie que nous pratiquons. Ce livre 
essentiel n'est donc pas une clef... 

M. Valentin. 
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Andrée Tétry. — « Jean Rostand, prophète clairvoyant et fraternel » - 1 vol. 391 p., 
Paris, Gallimard, 1983. 

Mlle A. Tétry, biologiste et historienne, connaissait très bien Jean Rostand 
(1894-1977) avec qui elle a écrit plusieurs ouvrages scientifiques « de haute vulga
risation » (E. Wolff). Elle était donc bien placée pour écrire cette monographie 
presque exhaustive sur le biologiste de Ville-d'Avray. La partie proprement bio
graphique de l'ouvrage ne comprend que quelques pages, ce dernier étant surtout 
consacré à l'œuvre de J. Rostand, à la fois littéraire et scientifique. Celle-ci est 
très importante et la liste des publications la composant occupe à elle seule une 
vingtaine de pages (p. 369-387). On y trouve un grand nombre d'ouvrages de vul
garisation de la biologie, des essais littéraires (œuvres de jeunesse sur les inéga
lités sociales ; la guerre, la famille, la psychologie sociale), plus de cent articles 
consacrés à des recherches personnelles sur les Insectes et les Amphibiens (gre
nouilles et crapaud), les deux groupes zoologiques de prédilection de J. Rostand. 
Enfin, un nombre important de livres et d'articles concernant l'histoire de la 
biologie et de la médecine. J. Rostand fut d'ailleurs membre de la Société fran
çaise d'histoire de la médecine (cf. Hist. Sci. Méd., 13, 1979, 87-89). 

On ne peut que féliciter sans réserve l'auteur de ce beau livre écrit avec cœur 
et talent, car elle y a bien fait ressortir les qualités humaines de notre regretté 
maître et ami. 

Jean Théodoridès. 

Niaussat (P.M.). — « Le journal de voyages autour du monde du chirurgien Yves-
Thomas-René Vimont (1816-1819) » - Paris, Ecole pratique des hautes études 
(IVe section), 1983, 21 x 29,5, 603 p. - Thèse de doctorat du 3e cycle (Histoire) 
soutenue le 10 juin 1983 à la Sorbonne, sous la direction de M. Mollat du Jour
dain, de l'Institut. 

Le travail considérable et passionnant réalisé dans sa 4 e thèse de doctorat par 
Pierre-Marie Niaussat, déjà docteur en médecine, en biologie humaine et ès sciences, 
mériterait un développement bien plus long que les quelques lignes limitées de 
cette courte chronique. Non seulement il s'agit d'un journal de bord inédit d'un 
chirurgien de marine au cours d'un voyage autour du monde, mais encore il faut 
dire que ce journal était anonyme, retrouvé par hasard non collationné aux 
Archives d'Ille-et-Vilaine, et que la perspicacité et l'esprit de méthode de P.-M. 
Niaussat réussirent à mettre un nom sur ce navigant inconnu, identifié grâce à 
lui comme Yves-Thomas-René Vimont, né en 1793 à Rennes, mort dans la m ê m e 
ville le 16 juillet 1821, deux mois après avoir soutenu une thèse de doctorat en 
chirurgie à Paris devant un jury où siégeait Pinel. 

Chirurgien auxiliaire de 2 e classe dans la Marine impériale en 1813, présent au 
combat sur « L'Alcmène » à la Barbade et fait prisonnier en 1814, rapatrié, à nou
veau embarqué, il avait été congédié en 1815, avant de reprendre du service sur 
« Le Bordelais », ancien navire de Bougainville réarmé au commerce par l'arma
teur Balguerie, pour un voyage de circumnavigation et d'exploration commer
ciale, sous le commandement d'un officier de la Marine royale, le lieutenant de 
vaisseau Camille de Roquefeuil. Ce sont les 341 folios du manuscrit anonyme rendu 
à son auteur Vimont que Pierre-Marie Niaussat publie dans le second volume de 
sa thèse, tandis que le premier volume donne une analyse exhaustive de ce journal 
historique dont l'intérêt est considérable. 

Car il ne s'agit pas d'un voyage banal. Marin consommé, médecin de valeur, 
naturaliste, ethnographe, anthropologue, Vimont nous décrit en détails ce périple 
qui conduit le « Bordelais » de la Gironde en Patagonie, à Valparaiso, à Lima, à 
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San-Francisco, aux Marquises, sur la côte Ouest de l'Amérique septentrionale 
jusqu'aux îles Kodiak en Alaska, avant de revenir par les îles Sandwich, Macao 
et le détroit de la Sonde, la Réunion, le cap de Bonne-Espérance et le long de la 
côte Ouest de l'Afrique. 

Il nous est impossible de raconter l'immense moisson de riches observations 
faites par ce médecin dont la curiorité et l'esprit d'observation sont de tout pre
mier ordre. Le travail documentaire qui accompagne, sous la plume de Niaussat, 
les pages de Vimont, les graphiques, les cartes, les notes sont, par eux-mêmes, les 
témoins d'une recherche de haut niveau, et nous voudrions avec le jury, qui a 
qualifié cette thèse de la mention la plus élevée possible, que bientôt un éditeur 
en permette la diffusion la plus large, pour le plus grand bien de l'histoire de la 
médecine. 

M. Valentin. 

Phélippot (Martine). — « Bourgarel, chirurgien navigant de Cochinchine et du 
Sénégal (1849-1878)» - Nantes, 1983, 21 x 29,5, dactylo, 338 p. - Thèse pour le 
doctorat en médecine, Université de Nantes, 1983. 

La très belle thèse de Martine Phélippot s'inscrit dans l'ensemble sans égal 
des thèses dirigées par le Doyen Kernéïs sur l'histoire de la médecine navale. 

Né à Toulon le 29 mai 1832, Charles Bourgarel allait disparaître à 46 ans, le 
24 octobre 1878 à Saint-Louis-du-Sénégal, victime de l'épidémie de fièvre jaune 
qu'il était venu désespérément combattre. Médecin de tout premier plan, combat
tant valeureux, il fut aussi un anthropologue et un naturaliste éminent. 

Elève à l'Ecole de médecine navale de Toulon en 1849, chirurgien de 3e classe 
en 1851, il obtint son deuxième galon en 1855. Divers embarquements l'ont fait 
affronter le scorbut et la fièvre jaune, en particulier à Cayenne. Sur la « Proven
çale » en 1856, par le cap Horn, il gagne la Nouvelle-Calédonie. Des communica
tions à la Société d'anthropologie, de nombreux articles le font apprécier. Médecin 
de l r c classe en 1862, il part pour la Cochinchine, d'où il rentrera en 1864, auteur 
de très intéressants rapports sur la pathologie d'Extrême-Orient, et déjà chevalier 
de la Légion d'honneur. Il passe sa thèse à Montpellier, en 1866, sur la dysenterie 
endémique en Cochinchine, puis obtint au concours la chaire vacante d'agrégé 
d'obstétrique à l'Ecole de médecine navale de Rochefort, en 1867. La guerre de 
1870 le trouve médecin-major au 4e Régiment d'infanterie de Marine, et à Sedan 
il soigne sur le champ de bataille le maréchal de Mac-Mahon, blessé et obligé de 
céder son commandement. Servant encore pendant les deux sièges de Paris, fait 
officier de la Légion d'honneur, il tire la leçon de son expérience de la guerre dans 
un article de près de deux cents pages paru dans les « Archives de Médecine 
Navale », en 1872, sur « Une revue critique du Service de santé en campagne » qui 
donne un aperçu exhaustif des enseignements de la guerre perdue. 

Il part pour le Sénégal le 2 décembre 1872, créant avec Béranger-Féraud, futur 
inspecteur général, l'hôpital de Dakar, et se consacrant à la lutte contre la dysen
terie et la fièvre bilieuse hématurique, le paludisme et surtout la fièvre jaune 
menaçant la colonie dont il est devenu bientôt médecin-chef. 

Revenu à Toulon à la fin de 1874, la santé délabrée, il allait repartir au Sénégal 
en hâte, au cours de l'été 1878, marqué par une redoutable épidémie de fièvre 
jaune, à laquelle il devait lui-même succomber à Saint-Louis, le 24 octobre 1878. 

Telle est la vie de ce paladin de la médecine coloniale française qui fut aussi, 
comme le montrent les documents accumulés dans cette thèse, un médecin pré
curseur et un savant ethnologue. On ne saurait trop féliciter Martine Phélippot 
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de le faire revivre à nos yeux dans cet ouvrage si complet et si remarquablement 
évocateur de celui dont le nom a été si justement donné à la dernière promotion 
de l'Ecole de Bordeaux. 

M. Valentin. 

Leca (Ange-Pierre). — « Et le choléra s'abattit sur Paris, 1832 » - Paris, Albin Michel. 
1982. 15 x 23, 296 p., cartes. 

Bien connu pour son « Histoire de la médecine égyptienne au temps des pha
raons », Ange-Pierre Leca nous fait revivre cette fois l'angoisse et les étranges 
tribulations d'une époque où le choléra s'abattit sur la capitale. Si proche de nous 
en apparence, du moins pour les plus vieux qui en entendirant encore des échos 
dans leur enfance, si différente pourtant était la ville de Louis-Philippe toujours 
enserrée dans la barrière des Fermiers généraux. Les palais et les taudis, les bour
geois et les prolétaires se partagent les 12 arrondissements où vit une population 
de près de 800 000 habitants dans un désordre urbain, une inégalité sociale qui 
se traduira vite par une égalité devant la mort. Venu de l'Inde vers 1817, envahis
sant la Russie et la Pologne vers 1830, le fléau est étudié en Pologne par une 
mission de l'Académie de médecine partie de Paris le 12 juin 1831. Le rapport 
rédigé le 15 décembre, pas plus que ceux d'autres missions, n'éclaire en rien la 
prévention, car les partisans de la contagiosité sont battus en brèche. On décide 
seulement de libérer quelques lits d'hôpitaux, puis d'imprimer des instructions 
le 30 mars 1832, alors que le fléau est déjà là, en plein carnaval, « avec ses bottes 
de sept lieues »... Le 13 avril, il y a, recensés, 7 560 malades et 2 913 morts. Les 
épisodes tragi-comiques de la lutte impuissante contre l'épouvantable épidémie, 
la mort frappant les humbles aussi bien que l'illustre Portai ou le président du 
Conseil Casimir Périer, malgré les soixante sangsues posées par Broussais, tout 
nous est conté par Léca avec une précision sans égale, comme aussi l'organisa
tion des secours et la poursuite aveugle de la vie mondaine de la capitale, chez 
ceux qui n'ont pas fui. Et la fin de l'épidémie, un moment doublée par l'émeute, 
n'engagera guère l'administration encore rétive aux nécessaires réformes de 
l'hygiène publique. Ce livre est impressionnant. Il faut l'avoir dans ses rayons. 

M. Valentin. 

Rabanes (Olivier). — « Traduction commentée de la thèse de Samuel Hahnemann ; 
introduction à la lecture de son œuvre » - Paris, 1983, 21 x 29,5, 166 + VIII p. -
Thèse de doctorat en médecine, Université Paris-Nord, Faculté de médecine de 
Bobigny, soutenue le 25-6-1983. Dactylographiée. 

Soutenue sous la direction du Pr Jacques Poirier, l'importante thèse de méde
cine d'Olivier Rabanes aborde le sujet peu étudié de la naissance de l'homéopa
thie par un biais original : la thèse soutenue par le créateur de la doctrine lui-
m ê m e à Erlangen, en Bavière, le 10 août 1779, devant la Faculté de médecine de 
l'Université, Frédéric-Alexandre étant margrave brandebourgeois. 

On peut dire que l'homéopathie est l'œuvre d'un seul h o m m e : Hahnemann. 
Son premier article souvent invoqué est de 1796, et son «Organon» de 1810. Et 
pourtant, c'est déjà dans sa thèse de 1779 que se trouvent certains prémices. Or, 
on l'a à peine étudiée. Le grand mérite de Rabanes est de l'avoir tirée de l'oubli, 
par un ensemble réunissant le texte latin original, la traduction française en 
regard, des notes de traduction avec un glossaire, et enfin une analyse remar 
quable, conçue pour remettre le lecteur dans l'atmosphère scientifique et intellec
tuelle du temps, et non dans l'environnement des connaissances de notre époque. 
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C'est dire tout le prix qu'on doit apporter à un tel travail, au surplus clair 
et documenté. 

Insérée dans son contexte social, une biographie nous replace Hahnemann dans 
le courant des lumières et l'aube de l'ère rationaliste, et ce n'est pas un moindre 
paradoxe. L'influence de Haller, si profonde alors, est complétée ou contreba
lancée par celle de Whytt et de Platner, tandis que domine aussi la nosologie 
chère à Boissier de Sauvages, dans le sujet ébauché par Hahnemann, relatif aux 
affections spasmodiques. Mais cette thèse montre chez Hahnemann l'usage d'une 
méthode analytique et historique préliminaire à son choix. C'est déjà la compa
raison entre la clinique, la symptomatologie et la toxicologie d'une substance qui 
est sa loi. Cette thèse sur une thèse est remarquable. 

M. Valentin. 

Dülemann (Doyen honoraire Georges) et collaborateurs. — « La Faculté de phar
macie de Paris, 1882-1982 » - Saint-Cloud, Comarco, 1982, 26 x 22, 216 p. -
Illustr. i ¡ i ; 

Pour le centenaire de la Faculté de pharmacie de Paris, le Doyen Dillemann et 
ses collaborateurs, au premier rang desquels il faut placer Paul Rossignol, Jean-
Louis Germain et Henri Bonnemain, viennent de publier un très beau mémorial, 
préfacé par le regretté Doyen Guillaume Valette. 

Du jardin des apothicaires à la pépinière du Luxembourg, c'est-à-dire de 1576 
aux confins de notre époque, les auteurs nous font revivre les paysages et les 
monuments chargés d'une longue histoire dont l'axe est l'avenue de l'Observatoire. 

C'est là que, de 1876 à 1882, s'édifie l'Ecole qui deviendra la Faculté, sous la 
direction de l'architecte Charles Joseph Laisné, descendant d'une longue lignée 
de constructeurs, puisque l'un de ses ancêtres avait construit les rocailles de Ver
sailles. Les détails de ce long chantier sont donnés avec des aperçus significatifs, 
comme par exemple les accidents de travail survenus, dont trois mortels. Les 
aménagements et la vie quotidienne de la Faculté à la fin du XIX e siècle ressusci
tent dans des pages magnifiquement illustrées. Puis ce sont les richesses incompa
rables de la Bibliothèque et des collections artistiques qui nous sont livrées, avant 
la description du fameux jardin botanique, bien amoindri de nos jours, dans 
l'environnement d'un quartier où une stèle a été enfin érigée à la place de la 
statue de Pelletier et Caventou, détruite par les Allemands... 

Ce que nous apporte le reste du livre, c'est une synthèse actuelle sur les ensei
gnements et les maîtres parfois illustres qui, pendant un siècle et jusqu'à ce 
jour, ont donné à la Faculté tant de rayonnement en France et dans le monde 
entier. 

Un tel ouvrage a sa place dans les bibliothèques de tous les amis de l'histoire. 

M. Valentín. 

Cordolianl (H.F.A.). — « Les techniques modernes de la recherche documentaire 
dans les sciences biomédicales » - Paris, Editions Sandoz (Rueil-Malmaison), 
1982. 16 x 25, 254 p. 
Au moment où la bibliothèque de l'Académie nationale de médecine bénéficie 

à son tour d'un terminal qui rend accessibles à ses lecteurs les principales banques 
de données susceptibles de les intéresser (comme l'expose clairement « Le Quoti
dien du Médecin » du 12 octobre 1983, page 43), il est indispensable de signaler le 
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remarquable ouvrage que le conservateur de la bibliothèque du Val-de-Grâce 
H.F.A. Cordoliani consacre à ce problème capital des nouvelles techniques de 
documentation. 

Il donne d'abord des définitions : la recherche documentaire automatisée doit 
être abordée en premier par l'étude de la chaîne documentaire avec son analyse 
indexée et ses mots clefs, sa procédure d'interrogation, ses diffusions par des 
listings indifférenciés ou par des répertoires spécifiques d'un sujet donné. Puis 
il faut inventorier les ressources, c'est-à-dire les bibliothèques avec leurs cata
logues et leurs fichiers et dorénavant les bases de données : celles-ci, traduites en 
langages spéciaux, seront conservées en mémoire par les ordinateurs, puis exploi
tables par les banques de données, qui les tireront des documents par analyse, 
ou les retrouveront si elles ont été introduites à leur naissance par l'ordinateur. 

L'utilisateur sera servi grâce au fournisseur-exploitant (le serveur), et au trans
porteur (le réseau de transmission). 

La suite de l'ouvrage nous donne dans tous les détails complexes une vue pré
cise des bases de données automatisées au premier rang desquelles se placent le 
fameux système Medline, la base française Pascaline et bien d'autres, auxquelles 
s'ajoutent nombre de bases spécifiques. Le lecteur est initié à tous les modes 
pratiques d'utilisation, et trouve dans ce livre de références, adresses, modes de 
recherches, ainsi que les paramètres souvent plus ponctuels des principales banques 
de données et des centres serveurs en France et à l'étranger. C'est dire l'énorme 
intérêt de ce livre. 

M. Valentin. 

De La Broquerie Fortier. — « 25 ans d'amour, d'espoir et de vie » - Centre hospi
talier Metabetchouan (Québec), 1983, 14 x 21, 170 p. 

Du fond de sa retraite, le président d'honneur de la Société internationale 
d'histoire de la médecine, notre cher et éminent collègue De La Broquerie Fortier, 
vient de nous faire l'hommage d'un émouvant petit livre consacré à la fondation 
à Metabetchouan (Québec) d'un Foyer pour vieillards dont il nous conte l'histoire. 

Dans cette région du lac Saint-Jean, découverte en 1647 par les missionnaires 
jésuites, se sont agrégés au cours des siècles des Indiens convertis de multiples 
tribus et des colons venus de France ou d'autres parties du Canada, défricheurs, 
et descendants des trappeurs de la Compagnie de la baie d'Hudson. Ce sont les 
sœurs de Broons, venues de la vallée de la Ranee en Bretagne, qui commencèrent 
à se dévouer au début du X X e siècle pour la population de cette région. Et l'une 
d'entre elles, sœur Catherine-Marie, sera la cheville ouvrière de la fondation d'un 
Foyer pour vieillards en 1955. Les tribulations de toutes sortes auxquelles elles 
furent soumises, l'opiniâtreté sans limites qu'elles déployèrent pour arriver, non 
sans modifications profondes dans leurs pians, à réaliser un établissement qui 
hébergera dans des conditions humaines des centaines de malades âgés, nous sont 
racontées avec des détails qui montrent que les difficultés administratives ne 
sont pas le privilège de la vieille Europe. 

Passé sous un régime laïcisé en 1963, le personnel du Foyer Saint-Jérôme, 
devenu l'Hôpital Notre-Dame-de-la-Présentation, fournit à ses assistés les soins 
infirmiers et médicaux, la physiothérapie, l'ergothérapie et la diététique. De mul
tiples annexes illustrent utilement ce mémorial. Et peut-être l'auteur, à qui vont 
tous nos fidèles sentiments, n'a-t-il pas parlé du rôle qu'il a joué dans ce pays qui 
lui est cher, et qu'il nous présente pour une fois en historien du temps présent. 

M. Valentin. 
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Michel Mollat. — « La vie quotidienne des gens de mer en Atlantique, IX e-XVP 
siècles » - 1 volume, 261 pages, bibliogr., 1983. Paris, Hachette (Collection 
« Littérature »). 

On le sait, la civilisation européenne est, pour une grande part, fille des échanges 
maritimes en Méditerranée, depuis l'Antiquité jusqu'aux Grandes découvertes. 
Mais il serait erroné de penser que les navigateurs « ponantais » n'aient pas, et 
cela dès le IX e siècle, apporté une contribution considérable aux échanges, donc 
à la civilisation, tout spécialement entre les Flandres, la Normandie, la Bretagne, 
la Saintonge, l'Aquitaine et les ports et rivages anglais, danois et hanséatiques. 
Après l'étain, deux denrées ont été d'énorme importance dans le développement 
de ce trafic : le vin et le sel. 

Michel Mollat du Jourdin, dans son livre « Vie quotidienne des gens de mer en 
Atlantique aux IX e-XVP siècles », ne rappelle pas seulement cet aspect des choses : 
il insiste, et cela intéresse directement les médecins, sur les « gens de mer » dans 
leur ensemble, c'est-à-dire sur tous ceux qui, de près ou de loin, vivent de la mer, 
et sur leur environnement. 

Il est évident, dès lors, que les problèmes de santé, d'hygiène, de « qualité 
de vie » deviennent apparents : en histoire maritime médiévale, ceci est assez 
nouveau. Si, en effet, la médecine navale commence à avoir « droit à l'histoire », 
jusqu'à maintenant les travaux en ce domaine ne traitaient surtout que de la 
période moderne, le plus souvent à partir du XVII e siècle. 

Le lecteur médecin ne peut donc qu'être intéressé en apprenant, par exemple, 
que dès 1203 une « Maison hospitalière », l'hôpital Saint-Berthélémy, avait été 
fondée par l'armateur Auffredi, à La Rochelle, au bénéfice des gens de mer... Ce 
fut probablement le premier «hôpital maritime» de notre côte atlantique!... 

Il fut suivi de près par l'ébauche d'une institution du genre « Invalides de la 
Marine », Charles VI, ayant souhaité créer dans ce but un hôpital près d'Harfleur. 
Les vertus de l'eau salée sont officiellement, et superbement, attestées dès 1343 
puisque, sur l'ordonnance d'un professeur de médecine de Montpellier, les pieds 
du pape Clément VI furent soignés par balnéothérapie marine... De même, on 
traitait les morsures de chiens enragés en trempant la victime dans la mer : il 
en fut ainsi, en 1398, du jeune Antoine de Bourgogne, fils de Philippe le Hardi 
qui, dit-on, fut ainsi préservé des effets du virus... 

Le livre fourmille de données médicales, trop nombreuses à évoquer toutes. 
Laissons au lecteur le plaisir de les découvrir. Elles sont parfois savoureuses : 
ainsi ce mot d'Eustache Deschamps, au sujet de la boisson à bord : 

« Désor m e faut boire à un Vermical »... c'est-à-dire à un gobelet plein d'eau 
grouillante de vers... 

D'autres sont émouvantes, typiques du Moyen Age chrétien, qui se manifestait 
jusqu'en mer : c'était le cas des ermites-îliens ; et parmi eux, les ermites-gardiens 
de phare : sur le « plus beau phare du monde », la célèbre tour de Cordouan, l'un 
d'eux, vivant entre ciel et mer, en entretenant le foyer « fulgineux », était issu 
des milieux de l'hospitalité médiévale : il s'agit de Jean de l'Aigle, noble h o m m e 
Orléanais, auparavant recteur de l'hospice des Quinze-Vingts. 

Cet ouvrage, pour le médecin, l'historien, le marin ou, plus généralement, 
l'amoureux de la mer, apporte beaucoup : il remet à sa vraie place, humaine, 
l'intense activité maritime des parages atlantiques et nordiques du Moyen Age. 

P.-M. Niaussat. 
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SOCIÉTÉ MONTFELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

A N N É E 1982 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a, au cours de cette nou 
velle année, poursuivi son activité habituelle en organisant, chaque mois, une 
réunion dans le petit amphithéâtre de la Faculté de médecine, sous la présidence 
du professeur Jean Caderas de Kerleau. 

Voici le résumé des communications qui y furent faites : 

P R E M I E R TRIMESTRE 

Pr Hervé Harant : Le professeur Henri Vallois. Henri Vallois, récemment décédé, 
a des origines montpelliéraines qui en ont fait l'ami de la plupart de ses 
contemporains. Le conférencier fut de ceux-là. C'était l'époque des grandes 
découvertes en primatologie, mais aussi en anatomie fonctionnelle qui permi
rent de « penser » l'anthropologie d'une tout autre manière. Henri Vallois est 
présenté au moment de sa thèse de doctorat en médecine à Montpellier (Etude 
de l'articulation du genou chez les primates), puis à travers ses principaux 
écrits comme Les preuves anatomiques de l'origine monophylêtique de l'homme 
(1929), Les races humaines, qui connurent plusieurs éditions, Le catalogue des 
hommes fossiles (1963), etc. Depuis lors, Henri Vallois aima revenir à Mont
pellier pour apporter sa caution aux travaux de ses collègues comme Bernard 
Auteroche, lors de sa thèse sur les pygmées. C'est sur sa demande que la ville 
de Montpellier a donné à l'une de ses rues le nom de son père, Léon Vallois, 
professeur d'obstétrique à la Faculté de médecine de Montpellier. 

Médecin-Colonel Louis Gilis : Le professeur Henri Vallois. Ce nouveau conféren
cier évoque tout d'abord ses débuts à la Faculté de médecine de Montpellier, 
sa curiosité inlassable en anatomie, ses recherches dans le laboratoire de Paul 
Gilis au côté d'Henri Rouvière et de Joseph Grynfelt, puis de Jean Delmas. 
Henri Vallois est ensuite présenté comme professeur d'anthopologie à Tou
louse, puis au Muséum d'histoire naturelle, tout en devenant directeur du Musée 
de l'homme. Durant les années de sa retraite, il poursuivit quand m ê m e ses 
recherches que seule la mort interrompit définitivement. 

Pr Pierre Passouant : Le docteur Gélineau. Histoire de la narcolepsie. C'est une 
curieuse figure que celle de Jean-Baptiste-Edouard Gélineau, né à Blaye le 
23 décembre 1828. Médecin de la Marine de 1845 à 1860 tout en conquérant son 
doctorat en médecine à Montpellier le 14 août 1858, il deviendra par la suite 
médecin de campagne dans les Charentes de 1860 à 1878 tout en participant aux 
combats de la guerre de 1870. Il gagna ensuite Paris où il se fit très rapidement 
une place enviée. C'est là qu'il fera ses remarquables observations sur les 
troubles neurologiques auxquels il donna le nom de narcolepsie. Il publia à ce 
sujet plusieurs travaux dont les principaux datent de 1880-1881. Sur la fin de 
sa vie Gélineau, qui avait acquis une réelle aisance grâce à la fabrication de 
certaines « dragées du Dr Gélineau », acheta un vaste domaine viticole à Blaye 
(château Sainte-Luce-La Tour), mais c'est à Argelès-Gazost qu'il termina son 
existence le 2 mars 1906. 

Pr Yves Guerrier : Vieussens et l'anatomie de l'oreille. Personne ne pouvait parler 
avec plus de compétence que le conférencier de l'œuvre de Raymond Vieussens 
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dans le domaine de l'otologie. Elle a sa place aux côtés de celles de Duverney 
et de Valsalva, bien qu'elle ait été desservie par son iconographie modeste et 
peu lisible. C'est quand m ê m e là un ouvrage fouillé et très complet compre
nant de très belles observations, notamment en ce qui concerne le labyrinthe 
et le nerf auditif. Le conférencier lave enfin Vieussens de l'accusation de plagiat 
qui lui fut parfois appliquée inconsidérément. 

Pr Yves Guerrier : Hommage du Dr Henri Estor. Henri Estor est né à Montpel
lier le 18 mai 1900. Il fut un médecin avantageusement connu dans sa ville 
natale, tant comme chirurgien gynécologue que comme historien de la méde
cine, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir une vie municipale très active, principa
lement dans le jumelage Montpellier-Heidelberg. Longtemps président de la 
Société montpelliéraine d'histoire de la médecine, il sut l'animer non seulement 
par de nombreuses communications, mais encore par de fréquentes interven
tions toujours très pertinentes, émaillées par la présentation de pièces rares 
puisées dans ses collections personnelles. Chemin faisant, il fut aussi question 
de tous ses ascendants qui illustrèrent une fois le Collège royal de chirurgie 
de Montpellier et par trois fois la Faculté de médecine. 

S E C O N D TRIMESTRE 

Pr Jean Caderas de Kerleau : De quelques accouchements dans l'Antiquité. Les 
sources de cet exposé sont puisées dans la Bible ou dans l'iconographie égyp
tienne. La première nous fait connaître différents récits que la seconde illustre. 
Il est rappelé notamment l'épisode de la création de la femme, Abraham et sa 
descendance, la naissance d'Esau et de Jacob, celle de Phares, etc., pour aboutir 
à la nativité du Christ. Le conférencier fait remarquer le grand nombre de 
femmes stériles mentionnées dans la Bible. Des développements sont enfin 
consacrés à la douleur dans l'enfantement ainsi qu'à différentes pratiques 
obstétricales en usage dans l'Antiquité. 

Pr Andrée Mansau : La femme et la maladie dans les romans picaresques 
espagnols. Erasme, un des premiers philosophes de la Renaissance qui s'inté
resse à la femme et à son éducation, inspire au peintre et au graveur Durer 
certaines pensées et certains commentaires sur Le chevalier et la mort, à côté 
d'images plus conventionnelles de la femme, sans oublier la célèbre Mélancolie 
inspirée par les théories saturniennes du XVI e siècle sur les humeurs. La Lozana 
andaluza de Francisco Delicado y Maldonado, éditée à Venise en 1628, est 
composée de chapitres dialogues inspirés aussi par la pensée érasmiste. L'œuvre 
s'achève sur la disparition de l'héroïne Lozana, la belle, lors du sac de Rome 
par les troupes de Charles-Quint (1526) qui influencèrent la pensée érasmiste 
espagnole surtout par le scandale causé. Lozana, mi-sorcière, mi-courtisane, 
« sait dire des psaumes, faire des sorts et bénir, car la vieille femme qui m'a 
dressé était jetteuse de sorts et bonne comme moi ». Parfois rivale des médecins 
et des chirurgiens, elle obtient la confiance de chanoines qu'elle soigne dans 
la maison de courtisanes. Quelles médecines applique-t-elle ? C o m m e sa fictive 
aïeule Célestine à laquelle elle fait souvent référence, elle est vendeuse à la 
toilette et ses onguents soulagent surtout le « mal francorum » avec un mélange 
de poix et de cire, poix et huile, gomme résineuse et jaunâtre, rue, etc. Lozana 
vend aussi des masques de poix qui dissimulent la perte des sourcils et des 
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cheveux dont elle-même est atteinte. Le mal vénérien crée une grande confrérie, 
mais F. Delicado s'intéresse aux origines historiques du mal français ou napoli 
tain et à l'apparition d'une première épidémie lors du sac d'un hôpital de 
pauvres à Gênes. Médecin lui-même et auteur d'un Traité de soins (Venise, 
1529), c'est surtout en moraliste qu'il conclut son œuvre par le grand naufrage 
dans la folie du sac de Rome et dans la mort. Lopez de Unbeda, également 
médecin, écrira sa Picara Justina en 1605 en s'inspirant des épisodes carnava
lesques de F. Delicado, mais en dissimulant sa qualité de médecin. Il utilise 
surtout l'ironie en montrant de faux médecins (Justine et ses comparses 
soignant une femme malade). En revanche, Cervantes abandonne avec El casa-
miento enganoso et Coloqui de los perros, la dualité des romans picaresques 
pour montrer le mal moral joint au mal physique des soldats venant des 
guerres d'Italie ou d'Amérique. En faisant parler les chiens de pierre de 
l'hôpital de Valladolid à propos de la redoutable sorcière Canizares, Cervantes, 
qui n'est pourtant pas médecin, poursuit le combat contre la mentalité magique 
et adopte une nouvelle analyse de la maladie. 

Dr Louis Dulieu et Jean Nougaret : A propos de quelques curieux documents 
intéressant la médecine et la chirurgie à Pézenas aux XVIT et XVIIP siècles. 
Il s'agit là de quelques actes notariés de Pézenas qui présentent d'intéressantes 
particularités : 

— Engagement du chirurgien Etienne Maurin de guérir deux de ses clients et 
qui effectivement les a guéris (12 juillet 1628). 

— Inventaire de la boutique du chirurgien Jean-Guillaume Jullian à l'occasion 
de son testament (20 octobre 1734). Le fait curieux est la présence d'un 
trépan. 

— Inventaire après décès de la boutique du chirurgien Guillaume Cazal (6 jan
vier 1790). Ici, on note la présence d'une mystérieuse armoire « à mettre les 
cadavres d'anatomie » dont on ne voit pas bien l'usage en un pareil endroit, 
ni dans une aussi petite cité. 

Dr Louis Dulieu : Petites histoires du Jardin des plantes de Montpellier au 
XIX" siècle. La chute de l'Ancien régime provoqua de nombreuses péripéties 
dans l'histoire du Jardin ainsi que le retour de la monarchie. L'administration 
du Jardin et son rattachement à la Faculté de médecine posèrent de sérieux 
problèmes sur lesquels vinrent se greffer d'abord l'installation du Rectorat et 
ensuite celle du doyen de la Faculté des sciences, lorsque le Jardin fut agrandi 
par l'acquisition des terrains Itier et Bonard. La création de l'Institut de 
botanique en 1890 amena un certain accord entre les deux Facultés mais d'au
tres événements risquent de surgir encore depuis l'installation de la Faculté 
de chirurgie dentaire dans une partie des locaux de l'Institut. 

Q U A T R I È M E TRIMESTRE 

Médecin-Colonel Louis Gilis : Souvenirs du chef du Service de santé de Mésopo
tamie. Tenant compte de l'intérêt actuel que le sursaut militaire israélien vient 
de créer dans le «'croissant fertile », l'auteur évoque ses souvenirs d'un séjour 
de trois années dans les territoires occupés par l'armée française, en exécution 
des clauses du traité de Versailles de 1919. En Asie mineure, les événements 
étaient souvent enchevêtrés dans des déroulements d'épisodes pathologiques 
prenant facilement une forme épidémique. Les expériences de l'histoire (peste 
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de Saint-Jean-d'Acre en 1799, peste de Mésopotamie dans l'armée allemande de 
Falkenheim en 1918) y démontrent l'importance d'une collaboration intense 
entre le commandement et son Service de santé. 

M. Pierre Couétard : Une dynastie médicale et pharmaceutique languedocienne : 

les Blaud. Originaire de Beaucaire, la famille Blaud a fourni principalement 
aux villes de Beaucaire et de Montpellier une pépinière de médecins et de 
pharmaciens réputés. Cette dynastie s'échelonna du XVIP siècle jusqu'au 
XX e. Les plus célèbres furent Jean-Pierre (1774-1859), médecin, réalisateur des 
pilules antichlorotiques ; son frère Jean-César (1779-1856), pharmacien; Jean-
Auguste (1808-1894), pharmacien); Adolphe (1850-1926) et sa fille Madeleine 
(1887-1942), tous deux pharmaciens. Cette famille a tenu deux officines à Beau
caire, l'une au 17 de la rue Ledru-Rollin avec César, l'autre au 13 de la rue 
des Bijoutiers avec Jean-Auguste, Adolphe et Madeleine. Au cours de cet exposé, 
sont détruits deux légendes tenaces, celle de Bonaparte apprenant au fils César 
à peser sur une balance, à son retour du siège de Toulon, et celle d'une veuve 
Blaud le recevant au n° 6 de la rue du Collège à Nimes (actuellement 6, rue 
Trélis) en 1791 et en 1793. 

Dr Louis Dulieu : Le musée montpelliérain de la pharmacie. Historique et visite. 

Datant de 1972 seulement, le Musée montpelliérain de la pharmacie a été 

aménagé dans l'ancienne bibliothèque de la nouvelle Faculté de pharmacie. Son 
fondateur, Albert Ciurana, pharmacien de Montpellier et maître de stage, y a 
consacré le meilleur de lui-même tout en suscitant auprès de ses nombreux 
collègues et amis de la ville et de tout le Languedoc-Roussillon, des dons aussi 
précieux que variés. Une Société des amis du Musée a été créée pour assurer 
un minimum de frais de fonctionnement, mais aussi pour faire connaître le 
Musée tant en France qu'à l'étranger. Dans ce but, elle organise chaque année, 
en hiver, une journée de rencontre et, chaque printemps, une sortie à travers 
le Midi méditerranéen. 

Le Musée comprend une section consacrée à l'exercice de la profession à tra
vers les âges et une autre qui retrace toute l'histoire de la pharmacie à Mont
pellier depuis le XII e siècle jusqu'à nos jours. En outre, des expositions tem
poraires sont organisées à l'occasion de grandes manifestations pharmaceu
tiques. Depuis le 12 décembre 1982, le Musée a pris le nom de Musée Albert-
Ciurana, en l'honneur de son fondateur décédé le 14 novembre 1981. Excep
tionnellement, cette séance s'était déroulée au Musée de la pharmacie. 

Dr Louis Dulieu : Quelques réflexions sur la pharmacie à Montpellier dans la 

seconde moitié du XVIIe siècle. Grâce à un manuscrit d'un certain Le Blanc, 
donnant ses impressions sur Montpellier où il était de passage en 1699, il est 
possible de se faire une idée de ce qu'était la vie médicale et pharmaceutique 
à Montpellier à la fin du XVIP siècle. Ces notes, hélas ! trop brèves, émanent 
d'une personne étrangère à ces deux professions. Si l'Ecole de médecine n'a 
retenu son attention que par son côté extérieur, l'exercice de la pharmacie 
semble l'avoir davantage intéressée. Au cours de cet exposé, de nombreuses 
précisions sont apportées, notamment en ce qui concerne la préparation et la 
vente des médicaments, grâce à un fascicule publié en 1668 par l'apothicaire 
Jacques Farjon qui tenait officine dans l'actuelle Grand-Rue. 

Le Secrétaire général, 

Louis DULIEU. 
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