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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SÉANCE D U SAMEDI 15 D É C E M B R E 1984 

Cette séance exceptionnelle se tient au Val-de-Grâce, à l'invitation du Médecin-
Général Inspecteur Pierre Lefebvre, Directeur de l'Ecole d'application du Service 
de santé pour l'Armée de terre, membre du Conseil d'administration de la Société. 
Elle se déroule dès la fin de l'Assemblée générale statutaire. 

La séance est ouverte à 16 heures par le Président Jean Théodoridès qui, après 
avoir remercié le Médecin-Général Lefebvre de son accueil, salue (ou excuse) les 
invités suivants : la famille de Pierre Nicolle ; le Pr André Lemaire, secrétaire 
perpétuel de l'Académie de médecine ; les Prs Hugues Gounelle de Pontanel, 
Pierre Mercier, André Dufour et Jacques Brehant, membres du Bureau ou membre 
de la dite Académie. 

Le Président présente les regrets de membres de la Société qui ne peuvent 
assister à la séance : Mlle Fleury, M m e Dhennin, M M . Bene, Bernouilli, Bouchet, 
Cheymol, Cornet, Dubarry, Dulieu, Hacquin, Kernéis, Lebastard et Sicard. 

Pour ne pas alourdir un programme déjà chargé, le Président annonce que la 
passation des pouvoirs à son successeur aura lieu lors de la première séance 
de 1985. 

Après l'annonce de la candidature du Dr Mitz, qui sera présentée le mois 
prochain, la Société procède aux élections de nouveaux membres. 

— Le Médecin-Général Bernard Brisou, sous-directeur de la Direction centrale du 
Service de santé des Armées : « Action scientifique et technique », Hôtel des 
Invalides, 75007 Paris (parrains : M M . Lefebvre et Niaussat). 

— Le Médecin en chef Jean Goasguen, chef du Service de neurologie de l'Hôpital 
d'instruction des Armées du Val-de-Grâce, 74-76, boulevard de Port-Royal, 
75005 Paris (parrains : M M . Lefebvre et Valentin). 

— Le Commandant Jézéquel, chef des services administratifs de l'Ecole d'appli
cation du Service de santé pour l'Armée de terre, Val-de-Grâce, 1, place 
Alphonse-Laveran, 75005 Paris (parrains : M M . Lefebvre et Valentin). 

— Le Médecin-Général Inspecteur Jean Pons, inspecteur technique des services 
chirurgicaux des Armées, Val-de-Grâce, 1, place Alphonse-Laveran, 75005 Paris 
(parrains : M M . Lefebvre et Valentin). 

— Le Dr Claude Rousseau, stomatologiste, 48, rue Boissière, 75116 Paris (par
rains : M M . Angot et Valentin). 

* 
** 

Plusieurs informations sont portées à la connaissance de la Société : 

La Société polonaise d'histoire de la médecine, présidée par le Pr Ladislaw 
Markowski, fait part du X I V Congrès polonais d'histoire de la médecine qui se 
tiendra à Varsovie, en septembre 1985. Le thème en est : « Les bases du dévelop-
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pement de la clinique médicale au XIX e siècle ». Pour tous renseignements, 
s'adresser au Comité d'organisation du Congrès d'histoire de la médecine, 
00-238 Warsaw (Pologne), ul. Dluga 16. 

Notre collègue le Dr Bruno Pons, conservateur du Musée d'histoire de la 
médecine, 12, rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris, précise que désormais le 
Musée sera ouvert les mercredis et vendredis de 14 à 18 heures, et aussi le 
samedi de 14 à 17 heures (sauf, cependant, pendant les vacances universitaires 
où le Musée est fermé). 

Sont ensuite présentées les communications : 

Eloge de Pierre Nicolle (1898-1984 (Jean Théodoridès) : 

Pierre Nicolle, fils de Charles Nicolle, prix Nobel de médecine (1928), fit toute 
sa carrière à l'Institut Pasteur où il dirigea le Service du bactériophage et le 
Centre français de lysotypie entérique, publiant de nombreux et importants 
travaux de Microbiologie. Il est également l'auteur de nombreux articles 
médico-historiques et d'un livre posthume sur son père. 

Nicolo Paganini, démon, « surdoué » ou « mutant » (Y.F. Cudennec, P. Buffe, 
P. de Rotalier) : 

Le personnage de Paganini est évoqué sous quatre aspects. L'illustre virtuose 
est d'abord présenté au travers de sa biographie et de sa carrière artistique, 
puis les pérégrinations de sa dépouille sont rappelées à titre anecdotique. La 
pathologie de Paganini est ensuite abordée autour de deux thèmes : d'une part, 
la pathologie respiratoire dont il a souffert toute sa vie et, d'autre part, 
l'hypothèse de Schoenfeld selon laquelle Paganini aurait été porteur d'un 
syndrome de Marfan, hypothèse qui paraît bien étayée par les descriptions 
physiques et les documents dont nous disposons et qui permet d'expliquer 
partiellement son extraordinaire virtuosité. 

Essai sur la surdité de Ludwig van Beethoven (Cudennec, Buffé et Soubeyrand) : 

C'est l'évocation de l'histoire médicale de Ludwig van Beethoven et qui présente 
les différentes hypothèses proposées pour expliquer sa surdité en s'appuyant 
sur les données de sa biographie, de son autopsie, de ses écrits et de ceux de 
ses contemporains. 

Chacune de ces hypothèses fait l'objet d'une discussion aussi serrée que 
possible, qui permet de retenir deux étiologies : la maladie de Paget ou une 
névrite toxique ou infectieuse. 

S. Freud et la naissance de l'anesthésie locale en ophtalmologie (J.P. Bailliart, 
M. Faure): 

La découverte de l'anesthésie oculaire par la cocaïne fut suggérée par Sigmund 
Freud et réalisée par Karl Koler à Vienne, il y a 100 ans. De là partira, véri
table explosion, l'anesthésie locale ou régionale, sous toutes ses formes. 

Les protagonistes termineront leur carrière à New-York, l'un avec la renommée 
que l'on sait, l'autre dans l'oubli. 

** 

La séance s'achève vers 19 heures et est suivie d'une réception offerte par le 
Médecin-Général Lefebvre, dans les salles mêmes du Musée du Val-de-Grâce. 

Dr Jean-François Lemaire. 
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SÉANCE D U SAMEDI 26 JANVIER 1985 

La séance se tient dans la salle du Conseil de l'Ancienne faculté de médecine 
de Paris et est ouverte à 16 heures par le Président Jean Théodoridès qui présente 
son successeur, le Pr Alain Bouchet, élu lors de l'Assemblée générale du 
15 décembre 1984. 

Après les propos de M. Jean Théodoridès, le Pr Alain Bouchet prononce 
l'allocution d'ouverture de sa présidence, puis présente le nouveau Bureau. Celui-ci 
est composé du Dr Michel Valentin, vice-président ; du Pr Jean Angot, secrétaire 
général ; du Dr Pierre Durel, secrétaire général adjoint ; du Dr Jean-François 
Lemaire, secrétaire des séances ; du Dr Pierre Thillaud, trésorier-adjoint. 

Le Président Bouchet informe la Société que le Dr Pierre Goubert a accepté 
les fonctions de trésorier, mais postérieurement au Conseil d'administration du 
12 janvier. Il assurera donc ce mandat en application des pouvoirs donnés au 
Bureau et sa nomination sera proposée au prochain Conseil. 

Le Président annonce également que le Pr Roger Rullière a été désigné, par ce 
m ê m e Conseil du 12 janvier, comme délégué de la Société française auprès de 
la Société internationale d'histoire de la médecine. 

Le Secrétaire général, le Pr Jean Angot, fait le compte rendu de l'Assemblée 
générale du 15 décembre 1984 et évoque le contentieux créé par plusieurs mem
bres démissionnaires du Bureau. La Société doit prendre les avis d'un conseil, 
et son choix s'est porté sur M e François Gibault, avocat au Barreau de Paris. 

Le Secrétaire des séances donne lecture du procès-verbal de la séance du 
15 décembre 1984, qui est adopté, puis formule les regrets de plusieurs membres 
de la Société qui ne peuvent être présents : M m e Lamy, M M . Cheymol, Fasquelle, 
Kernéis, Maurice-Raynaud, Motte-Moitroux et Sicard. 

Il déplore les décès du Pr Jean Figarella, de Marseille, et du Pr Buess, titulaire 
de la chaire d'histoire de la médecine à la Faculté de Bâle. 

Il est alors procédé à l'élection du Dr Vladimir Mitz, présenté lors de la séance 
de décembre. 

Le Dr Mitz, 12, rue du Renard, 75004 Paris, est ancien interne des Hôpitaux de 
Paris et adjoint du Service de chirurgie de la main à l'Hôpital Boucicaut. Ses 
parrains sont M M . Fossart et Valentin. 

Les nouvelles candidatures qui seront soumises au vote lors de la séance de 
février sont : 
— M. P.L. Giraud, 25, rue Paul-Valéry, 75116 Paris (parrains : M M . Angot et 

Valentin). 
— M. Georges Salamand, historien, 38400 Saint-Martin-d'Hères (Isère) (parrains : 

M M . Stofft et Théodoridès). 
— Mlle Ludmilla Grabar, documentaliste, fille du Pr Grabar, de l'Académie de 

médecine, 192 bis, rue de Vaugirard, 75015 Paris (parrains: M M . Boisvert et 
Théodoridès). 

— Dr D. Weimann, médecin en chef des Armées (Nouméa) (parrains : M M . de Rota-
lier et Valentin. 

— Dr Patrick Tailleux (Rouen) (parrains : M M . Sournia et Delaby). 
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Divers avis sont portés à la connaissance de la Société : 

— Le Séminaire d'histoire de la Médecine navale, qui se déroulera dans les jours 
qui suivent, le 30 janvier 1985, au musée de la Marine (Palais de Chaillot) ; 
Le thème essentiel en est : « La situation sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon 
au XIX e siècle » (M. Charles Guyotjannin). 

— Le Colloque international d'histoire de la Médecine médiévale, qui se tiendra 
à Orléans les 4 et 5 mai prochain, Centre Jeanne-d'Arc, 24, rue Jeanne-d'Arc, 
45000 Orléans. 

— Le 4e Congrès d'histoire de la médecine catalane, qui se tiendra à Barcelone 
du 7 au 9 juin 1985. Secrétariat général : Dr Peré, Vallribera, I. Puig ; Académie 
royale de médecine de Barcelone, Carmé, 47-08001 Barcelone (Espagne). 

Le Pr Jean-Charles Sournia fait alors la narration du Congrès de la Société 
internationale d'histoire de la médecine, tenu au Caire autour du Jour de l'An, 
« aussi sympathique et aussi fantaisiste que 'on pouvait s'y attendre en Egypte ». 
Cent cinquante participants, dont une vingtaine de Français, y entendirent des 
communications d'inégale valeur. Le Pr Sournia signale que la Société interna
tionale a adopté de nouveaux statuts y introduisant le bilinguisme (français-
anglais). Le siège de la Société demeure à Paris. 

*** 

Communications : 

La pellagre et les Landes (J. Peyrèsblanques) : 

L'assainissement des Landes de Gascogne, l'amélioration des conditions de vie 
ont eu raison, rapidement, en cinquante ans, de la maladie. Il était normal de 
laisser la parole aux acteurs, médecins landais qui, face aux théories patho-
géniques à la mode, opposèrent l'observation et le bon sens. C'est eux qui 
avaient raison. Aussi les avons-nous tirés de l'oubli, et le maïs est plus que 
jamais cultivé dans nos régions1; mais si nous en mangeons maintenant c'est 
sous forme de viande savoureuse. 

Interventions de M M . Théodoridès et Rischon. 

La curieuse histoire de la découvetre des sulfamides hypoglycémiantes (Ph. 
Decourt) : 

L'histoire n'a pas encore été publiée complètement et ce qu'on en dit est 
souvent erroné. Elle commença en 1941 quand l'auteur tenta de trouver une 
thérapeutique de la fièvre typhoïde. Des accidents, parfois mortels, firent 
apparaître la forte activité hypoglycémiante inattendue qui "conduisit à la 
découverte de la thérapeutique antidiabétique aujourd'hui la plus répandue. 
Erreur de la Société industrielle qui en empêcha l'usage pendant longtemps. 
Interventions de M M . Alain Bouchet, qui détaille le rôle de l'insuline, et Angot. 

Analyse critique de « La vie d'Olivier Le Daim » par l'érudit gantois Gustave van 
Hoorebeke (J. Fossart) : 

Ce livre, paru en 1904, a l'intérêt de préciser, à partir d'archives locales, les 
origines du barbier et compère de Louis XI. Mais l'auteur se révèle un partisan 
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inconditionnel de la Cour de Bourgogne et un adversaire acharné de la France, 
ce qui lui fait condamner souvent aveuglément les Flamands qui ont choisi 
de servir notre pays. 

Intervention de M. Angot. 

A partir de trois lettres inédites, un aspect peu connu de la vie de Pariset (Jean-
François Lemaire) : 

Etienne Pariset (1770-1847), médecin à l'Hôpital de Bicêtre, avait été n o m m é 
par le duc de Richelieu, à la Commission de la censure, créée après l'assassinat 
du duc de Berry. Lorsque cette Commission lui parut n'agir que contre les 
libéraux, Decazes en particulier, Pariset donna sa démission. Dans ces lettres, 
non publiées jusqu'ici, il expose ses scrupules et ses inquiétudes. 

L'année suivante, alors que les ultras sont au pouvoir et que Pariset semble 
en disgrâce, le voilà directement nommé par Louis XVIII secrétaire perpétuel 
de l'Académie de médecine. Le roi n'avait pas oublié la prise de position du 
médecin de Bicêtre en faveur de Decazes. 

Intervention du R.P. Berthier de Sauvigny, dont les nombreux ouvrages sur 
la Restauration font autorité. M. Berthier de Sauvigny pense qu'effectivement, 
Louis XVIII a agi en faveur de Pariset — d'une manière tout à fait inhabi
tuelle — en souvenir du soutien apporté par celui-ci à son « Cher Elie ». 

A 

Cette dernière communication s'achève vers 19 heures. 

La prochaine séance est prévue pour le samedi 23 février et se tiendra à 
l'Institut Fournier. 

Dr Jean-François Lemaire. 
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Allocution du Président sortant de la Société 
prononcée par M. Jean Théodoridès 

le 2 6 janvier 1 9 8 5 

M E S CHERS COLLÈGUES, 

Aujourd'hui se termine le long mandat que 

vous avez bien voulu m e confier. 

E n effet, c'est à partir de mars 1982, tout 

d'abord en tant que Vice-Président suppléant 

le Président Kernéis, souffrant, puis à dater de 

décembre 1982, en tant que Président élu, que 

j'ai assumé cette fonction durant 26 séances 

consécutives de notre Société. 

J'aurai ainsi assuré des fonctions présiden

tielles pendant plus de deux ans et demi. 

La vie d'un président, c o m m e celle de tout 

un chacun, est marquée par une alternance de 

moments agréables et d'autres l'étant moins. 

Pendant m o n long mandat, j'ai pu m e faire de nouveaux amis, cimenter des 

amitiés déjà établies, recevoir des témoignages d'estime et de sympathie, 

mais aussi essuyer quelques reproches car toute rose, si belle soit-elle, 

possède toujours des épines... 

Nous avons eu des séances fort réussies, qu'il s'agisse de celle sur 

François Magendie, organisée conjointement avec la Société d'histoire de la 

pharmacie, ou de l'émouvante « table ronde » consacrée à la mémoire du 

Recteur Pierre Huard. 

N'étant pas docteur en médecine je n'aurai été, en définitive, qu'un 

« avatar » dans la liste déjà longue des présidents de notre Société et, 

aujourd'hui, la tradition « médicale » est reprise avec l'élection de m o n 

successeur, éminent médecin et chirurgien, dont je dirai maintenant quel

ques mots. 
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Le Professeur Alain Bouchet, chirurgien des hôpitaux de Lyon, d'origine 

dauphinoise, est de quelques mois m o n aîné, car il aura cinquante-neuf ans 

dans quelques jours. A vingt-six ans (1952), il était interne des hôpitaux de 

Lyon et obtint en 1958 la distinction d'interne médaille d'or. A trente ans 

(1956), il était professeur d'anatomie et docteur en médecine (1959) avec 

une thèse sur : L'anatomie chirurgicale du grand épiploon. E n 1961, A. Bouchet 

fut n o m m é professeur agrégé d'anatomie et, depuis 1971, il est professeur 

titulaire de la chaire d'anatomie de la Faculté de médecine A.-Carrel, de 

l'Université Claude-Bernard. 

Son œuvre scientifique comprend plusieurs ouvrages importants dont une 

Anatomie topographique descriptive et fonctionnelle (avec J. Cuilleret) en 

quatre volumes comptant plus de 2 400 pages et traduite en espagnol. 

Il a également publié un ouvrage sur Les Artérites (1969) avec M . Perrin 

et A. Sisteron. 

Ses compétences en anatomie et en chirurgie l'ont amené à effectuer de 

nombreux et lointains voyages d'étude: U.R.S.S. (1965, 1975); Zaïre (1967); 

Mongolie (1969); Etats-Unis (1977). Dans tous ces pays il fut l'ambassadeur 

de la chirurgie française qu'il exerça et enseigna. 

Mais notre collègue, qui fut le président de notre filiale lyonnaise (1969), 

est également un éminent historien de la médecine et de la chirurgie qui 

s'intéresse à notre discipline depuis trente ans puisqu'en 1955, âgé de vingt-

neuf ans, il publiait déjà une étude sur « Une famille d'anatomistes danois 

au XVII e siècle : les Bartholin ». 

Ses travaux historiques concernent principalement, cela va sans dire, 

l'anatomie et la chirurgie et c'est Bouchet (avec E. Forgue) qui a rédigé les 

deux chapitres, faisant au total plus de 150 pages, sur l'histoire de la 

chirurgie dans l'Histoire de la Médecine... en 8 volumes, éditée par A. Michel, 

R. Laffont et C. Tchou. 

L'histoire de la médecine et de la chirurgie lyonnaises n'a pas de secrets 
pour lui, qu'il s'agisse de C. Bimet, chirurgien et poète, de ses homonymes, 
les Bouchet, de l'histoire médicale de la place Bellecour, de Léopold 011 ier 
ou de la famille Levrat. 

Ce sont surtout les XVIII e et X I X e siècles qui ont la prédilection de notre 

collègue qui s'intéresse également aux rapports si enrichissants entre 

médecine et littérature. Ceux-ci lui ont permis d'écrire de remarquables 

études sur « Médecins et idées médicales dans l'Encyclopédie de Diderot et 

d'Alembert » et sur « Jules Verne et la médecine ». Nous savons également 

qu'il en prépare une autre sur : « Médecine et sexualité à travers les 

Mémoires de Casanova ». 

Tous ces travaux valurent à leur auteur sa récente élection c o m m e 
membre correspondant de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de 
Lyon. 
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Ajoutons qu'il est conservateur-adjoint du Musée d'histoire de la méde

cine de la Faculté de médecine Rockefeller de Lyon et qu'il fut, en 1983-1984, 

le président de la Société française d'angéiologie. 

Je voudrais maintenant, m o n cher Ami, évoquer quelques souvenirs 

personnels. 

E n avril 1964 se tenait à Lyon le 89e Congrès des Sociétés savantes où 

nous avions organisé un colloque sur les savants lyonnais, présidé par notre 

regretté collègue et ami, le Médecin-Général J. des Cilleuls, en l'absence du 

Recteur P. Huard, retenu par ses fonctions à Abidjan. Cette réunion fut très 

réussie et l'artisan de son succès fut Alain Bouchet qui l'avait admirable

ment organisée en nous procurant la salle Pasteur de l'Hôtel-Dieu de Lyon, 

remarquablement aménagée. Il nous fit, de plus, les honneurs de sa ville 

d'adoption dont l'hospitalité et la gastronomie sont légendaires. 

En outre, il présenta à cette réunion un intéressant travail sur la dynastie 

médico-chirurgicale de ses homonymes : les Bouchet. 

L'année suivante (1965), le Congrès des Sociétés savantes se tenait à Nice 

où je retrouvais A. Bouchet qui fit un excellent exposé sur la topographie 

médicale de cette ville au X I X e siècle et sur les rapports entre celle-ci et 

les médecins lyonnais. 

E n 1967, notre collègue obtint le premier prix attribué par les Labora

toires Geigy pour son mémoire sur : Histoire de la thérapeutique anti

coagulante, qui lui fut remis par le Pr P. Huard, alors président de notre 

Société, à la séance du 30 septembre 1967 qui fut suivie d'un dîner amical 

au célèbre restaurant Procope. 

Tous ces souvenirs m e sont très chers et témoignent d'une amitié datant 
de plus de vingt ans. 

Ayant succédé à un président nantais spécialisé dans la médecine navale, 

le Pr J.-P. Kernéis, je suis très heureux que ce soit un Lyonnais qui prenne 

m a suite, ce qui confirme la vitalité de la province. 

Usant d'une métaphore « navale » en hommage à notre ancien président 

et du fait que je suis à l'occasion biologiste océanographe, je te confie, m o n 

cher Alain, la barre de notre vaisseau monté par un nouvel équipage, en te 

souhaitant, c o m m e dans une œuvre du compositeur Félix Mendelssohn : 

Mer calme et heureux voyage ! 
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Allocution 
prononcée par le Professeur Alain Bouchet 

nouveau Président de la Société, 
le 2 6 janvier 1 9 8 5 

SOYEZ BIEN CERTAINS, chers Collègues, que 

j'apprécie à sa juste valeur l'honneur que 

vous m e faites en m e confiant l'agréable 

charge de présider la Société française d'his

toire de la médecine ; la valeur de ses tra

vaux et l'éclat de sa renommée ne peuvent 

manquer de faire offense à m o n habituelle 

modestie. 

Mais je sais bien que, par m o n intermé

diaire, vous avez surtout rendu hommage à 

l'Ecole médicale lyonnaise, à sa vénérable 

histoire et aux grands noms qui, au cours des 

siècles, lui ont assuré la considération des 

contemporains et le juste intérêt de ceux 

qu'anime sans relâche le goût du passé. 

Grâce au Bureau qui m'épaulera pendant 

l'année qui débute, je suis bien convaincu 

que, c o m m e chacun le souhaite, les augures nous seront favorables, et je 

remercie en particulier notre Vice-Président, le Dr Michel Valentín qui, 

depuis plusieurs années, tenait avec tant d'habileté, de dévouement et 

d'initiative, alors qu'il était Secrétaire général, les rênes de notre Société. 

Avec votre active collaboration, et votre aide attentive, nous ferons encore 

du très bon travail, pour que rayonne autour de nous le prestige incontesté 

de l'histoire de la médecine française. 

J'ai le plaisir de succéder à cette tribune, dans cette magnifique salle du 

Conseil, dont les tapisseries de Le Brun réhaussent encore le prestige, à m o n 

ami de longue date Jean Théodoridès qui n'a pu manquer de vous séduire 

par son humanisme et par les multiples facettes de ses connaissances. 
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Vous l'avez donc apprécié suffisamment, mais je voudrais vous dire 

comment j'ai pu moi-même le rencontrer. 

C o m m e il vous l'a dit, j'avais participé pour la première fois au Congrès 

des Sociétés savantes en 1964, à Lyon, et j'avais pu obtenir que la séance 

d'histoire de la médecine se déroule dans le cadre de l'Hôtel-Dieu. Jean 

Théodoridès en était le principal organisateur, et j'avais compris, en 

collaborant avec lui, son enthousiasme pour l'histoire médicale, la valeur de 

ses travaux, la finesse de son intelligence et la richesse de ses qualités 

de cœur. 

L'année suivante, nous nous étions revus au Congrès de Nice, où il s'était 

ainsi rapproché du Laboratoire de recherches de Villefranche-sur-Mer, qu'il 

fréquentait de façon habituelle. 

Puis c'est à Grenoble que j'avais découvert sa passion pour Stendhal, 

consacrée en 1972 par la rédaction de son magnifique ouvrage : Stendhal du 

côté de la science, et je n'avais pu m'empêcher de m e souvenir de mes 

années d'enfance dauphinoises, à l'époque où, chaque semaine, j'allais rendre 

visite à m a grand-mère paternelle, qui habitait place Grenette, dans un 

vétusté appartement, à côté m ê m e de la treille du Dr Gagnon, redécouverte 

plus tard, et mise en valeur à proximité des remparts romains, dans le Jardin 

de ville de Grenoble. 

Et je veux insister maintenant sur son imposante œuvre scientifique qui 

peut être divisée en trois parties : 

— Sa carrière de biologiste: c o m m e docteur ès sciences (1953), docteur 

ès lettres (1969), puis c o m m e maître de recherche au C.N.R.S. (1961) et, 

tout récemment, directeur de recherche au C.N.R.S. ; grâce à ces titres et 

fonctions, il a pu développer de façon exemplaire des recherches de labo

ratoire de haut niveau, d'abord dans le cadre de l'entomologie, puis dans 

celui de la parasitologie. Il serait impossible, dans un temps aussi court, 

d'exposer suffisamment l'importance de ses travaux, et je m e contente de 

rappeler ses études sur les Nématodes d'Invertébrés (en 1955, dans le 

Traité de Zoologie), sur les parasites des Invertébrés marins (en 1961, au 

Laboratoire de Villefranche-sur-Mer) et sur les Grégarines, où ses recherches 

depuis de nombreuses années, et ses découvertes, font actuellement autorité 

au plan international. 

— L'histoire des sciences l'a passionné depuis longtemps, et il est égale
ment maître en la matière, avec des publications à la fois complètes et 
originales, sur l'histoire de la parasitologie, de la microbiologie, de la zoologie 
et de l'océanographie biologique, consacrées en 1965 par son Histoire de la 
biologie qui a obtenu un succès soutenu, puisqu'elle en est actuellement à 
sa quatrième édition. 

— L'histoire des scientifiques enfin, c'est-à-dire l'histoire des savants, l'a 

poussé à de longues recherches afin de mieux connaître la vie de quelques 

« phares » de la biologie, en particulier Magendie, Claude Bernard, 

Von Ecónomo (auquel il est apparenté par une de ses aïeules) et surtout 
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Davaine (la bactériologie médicale) et Von Humbolt (la biologie marine), ses 
véritables maîtres à penser. 

C'est encore dans ce domaine qu'il vient d'apporter sa contribution en 

participant à la rédaction de certains chapitres de l'histoire de la médecine 

à Paris, dont notre ancien Président André Pecker vient de terminer la 

réalisation. 

A l'heure actuelle enfin, Jean Théodoridès, après de minutieuses recher

ches, est sur le point de faire éditer une Histoire de la Rage, que nous 

sommes impatients de lire. 

Vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'une œuvre aussi complète 

peut se traduire par 421 communications originales et la rédaction de 

10 ouvrages et monographies, dont 7 historiques. 

Voilà donc brièvement résumée l'imposante contribution scientifique du 

Président qui m e laisse aujourd'hui son fauteuil ; il m e reste maintenant à 

vous parler un peu de moi, puisque vous connaissez probablement assez mal 

le provincial autrefois éloigné de la capitale, mais désormais très proche 

depuis que l'amélioration des transports ferroviaires a fait de Lyon une des 

banlieues de Paris. 

Je suis né en 1926, à Domène, bourgade de la vallée du Grésivaudan, 
adossée à la chaîne de Belledonne, à proximité de Grenoble. M o n père, 
médecin praticien pendant près de 50 ans dans la vallée, avait connu la rude 
vie du médecin de campagne, qui devait parcourir la région en toutes saisons 
et souvent en montagne, m ê m e à pied, pendant les années de la guerre. Il 
avait trouvé que sa vie professionnelle était assez rude, quoique enrichissante 
sur le plan humain, pour justifier le conseil qu'il donna à ses deux fils : 
faire des études médicales, s'ils en avaient l'intention, mais de préférence 
dans une activité moins rébarbative, et peut-être plus rémunératrice, que 
celle de la médecine de campagne. Aussi, m o n frère et moi décidâmes de 
nous orienter l'un et l'autre vers la chirurgie, lui à Grenoble et moi à Lyon, 
tous deux en chirurgie générale hospitalière et également tous les deux, 
chose assez rare dans la carrière universitaire, c o m m e professeurs 
d'anatomie. 

Après trois années d'étude à Grenoble, encore Ecole préparatoire de 

médecine, je m'installai ensuite définitivement à Lyon, et je suivis la voie 

hospitalière de l'Externat (1947), puis de l'Internat (1952), interrompu un an 

pendant la campagne d'Algérie où je fus affecté à l'hôpital d'Oran, puis de 

Tlemcen. E n m ê m e temps, la filière universitaire m e permit, en fréquentant 

assidûment le laboratoire d'anatomie que dirigeait le Pr Gabrielle, de gravir 

les échelons de l'adjuvat (1953), et du prosectorat (1956), à l'époque où les 

connaissances anatomiques étaient reines, permettant d'ouvrir vite les pre

mières portes du chirurgical, et où la pratique de la « médecine opératoire » 

sur le cadavre était calquée de façon rituelle sur les règles professées il y a 

près d'un siècle par Farabeuf, et encore en usage dans tous les concours 

hospitaliers. 

Médaille d'or de l'Internat en 1958, je consacrai l'année suivante m o n 

sujet de thèse à 1'« Anatomie chirurgicale du grand épiploon », dont on ne 
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parlait guère à l'époque, mais qui connaît depuis dix ans de multiples appli

cations, régulièrement présentées dans les réunions chirurgicales. 

Chef de clinique dans le service du Pr Wertheimer, avec qui j'ai eu la 

chance de travailler pendant plusieurs années, je m'orientai alors vers une 

spécialité de chirurgie vasculaire, tout en continuant à pratiquer la chirurgie 

dite générale, dont l'inépuisable variété permettait d'échapper à la mono

tonie des gestes stéréotypés. 

E n m ê m e temps m a carrière anatomique se précisait et je devins, en 

1961, maître de conférences agrégé d'anatomie, puis chirurgien des Hôpitaux 

de Lyon, par intégration, en 1963. Le Pr Goinard, venu d'Alger après qu'il 

en eut été chassé, avait alors succédé au Pr Wertheimer, et je devins son 

bras droit à l'Hôpital Edouard-Herriot, avant de voler de mes propres ailes 

dans d'autres hôpitaux lyonnais et de revenir actuellement à m o n point de 

départ c o m m e chef de service. 

La démission du Pr Michel Latarjet, qui préférait se consacrer à la seule 

chirurgie thoracique, m e permit de devenir professeur titulaire d'anatomie, 

en 1971, à la tête d'une Chaire pleine de gloire puisque les Prs Testut et 

André Latarjet s'y étaient illustrés. Avec m o n ami Jacques Cuilleret, j'ai 

également apporté m a contribution à cette science fondamentale, en l'orien

tant plutôt vers l'anatomie clinique, par la rédaction de 1969 à 1975 d'un 

gros ouvrage surtout topographique, qui en est actuellement à sa quatrième 

édition, en 4 volumes de près de 2 500 pages au total. 

Depuis la sectorisation en quatre Facultés lyonnaises, je dirige le labo

ratoire d'anatomie médico-chirurgicale de la Faculté Carrel, récemment 

construite et dotée de locaux neufs que jalousent, à juste titre, mes collègues 

de l'ancienne Faculté du domaine Rockefeller. 

Et m a spécialisation en chirurgie vasculaire s'est précisée par la rédaction 
d'un ouvrage sur « les artérites » (1969) et m o n élection à la présidence de 
la Société française d'angéiologie (1984). 

Au milieu de cette activité hospitalo-universitaire, comment donc ai-je pu, 
en plus, m'orienter vers l'histoire de la médecine ? J'aimais de longue date 
les livres anciens, les vieux documents et l'histoire de m a spécialité, mais 
je n'avais pas encore pensé y consacrer 30 ans de m a vie ; de façon inopinée, 
l'engrenage se mit en marche lorsqu'un de mes maîtres, gynécologue, le 
Dr Labry, m e demanda un jour par hasard, à la fin d'une opération, qui 
était Bartholin. Ce fut m o n premier travail, en 1955 ; le déclic qui m e donna 
les raisons d'aimer l'histoire de la médecine et d'approfondir diverses recher
ches, à partir de la vie de cette famille danoise, dont l'éminent grand-père, 
Gaspard I, et le père, Thomas, pourtant célèbres à leur époque, avaient été 
incapables de transmettre leur n o m à la postérité, alors que le petit-fils, 
Gaspard II, par une découverte fortuite, et inspirée par Duverney, avait eu 
ce trait de génie. 

Dans le cadre de la Société française d'histoire de la médecine, je devins, 

en 1969, Président de la Filiale lyonnaise, à la suite du Dr Rousset, déjà 

atteint par la maladie puis, à partir de 1979, membre actif de l'Institut 
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d'histoire de la médecine, dont le cycle de conférences attire chaque année 

des auditeurs de plus en plus nombreux. 

Et c'est là que je voudrais montrer de quelle façon est pérennisée l'his

toire de la médecine lyonnaise. 

D'abord par les musées : alors que la Faculté de médecine était encore 

située quai Claude-Bernard, Alexandre Lacassagne, professeur de médecine 

légale, avait eu l'idée d'y créer, le 27 décembre 1913, un Musée d'histoire de 

la médecine, dont ses magnifiques collections, et une partie de sa biblio

thèque ancienne, formaient les premiers éléments. Il voulait que ce musée 

rende service « aux étudiants » et s'attachait plus spécialement à l'histoire 

lyonnaise. 

D'abord installé dans un grand local, au deuxième étage du pavillon C de 

l'ancienne Faculté, ce musée fut transféré, en 1931, dans les locaux de la 

Faculté Rockefeller, sur deux niveaux prévus dans les plans initiaux. 

Depuis cette date, le musée s'est largement développé grâce à de nom

breux dons de valeur et par l'acquisition d'une bibliothèque de 5 000 volumes 

issue du Fonds Lacassagne. Son premier conservateur fut le Pr Guiart, para 

sitologue, jusqu'en 1945, puis le Pr Enselme, biochimiste, jusqu'en 1978, 

enfin le Pr Despierres, actuellement en activité c o m m e conservateur. 

U n autre musée vit le jour dans les murs du vieil Hôtel-Dieu. Edouard 

Herriot et le Pr Jules Courmont avaient cherché, au début du siècle, à 

acquérir des terrains à la périphérie de Lyon pour y construire un nouvel 

hôpital ; pour réaliser une opération immobilière, ils avaient eu la curieuse 

idée de détruire une partie de l'Hôtel-Dieu, en ne conservant que la façade 

du quai, dite « palais de Soufflot ». 

Après polémiques et discussions qui durèrent près de 30 ans, l'Hôtel-Dieu 

fut « in extremis » conservé, mais le choix de la destruction se reporta sur 

l'hôpital de la Charité, jugé moins intéressant du point de vue architectural, 

et dont le terrain laissé libre pour l'hôtel des Postes fut échangé contre 

celui de l'hôpital de Grange-Blanche. 

D'abord désaffecté, l'hôpital de la Charité fut donc détruit en 1934. Mais, 

c o m m e il importait de sauver les œuvres d'art et les Archives, l'Administra

teur Emile Delore décida l'installation du Musée historique des hospices, 

dont il avait préconisé la création dès 1911 ; l'inauguration eut lieu en 1936, 

dans une ancienne salle de malades, sous le petit dôme de l'Hôtel-Dieu. 

Désormais bien agrandi, il constitue un ensemble unique en France, illustra

tion permanente et vivante de l'histoire hospitalière lyonnaise. Ses joyaux 

viennent justement de la Charité : la salle du Conseil, la salle des Archives, 

avec leurs resplendissantes boiseries, et surtout l'extraordinaire Cabinet de 

pharmacie, merveille du XVII e siècle. 

Ce musée, dont le conservateur est Mlle Roubert, est un des plus fré
quentés de la ville, et j'ai l'honneur de présider l'Association des amis du 
musée. 
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Au nord de Lyon, le musée Claude-Bernard, installé dans sa maison natale 

de Saint-Julien-en-Beaujolais, réunit d'étonnants manuscrits, des objets 

intimes, un fonds de bibliothèque, et retrace la vie campagnarde du grand 

savant. Acquis par la Fondation Mérieux, il a pour conservateur Mlle Sonolet. 

Les premiers travaux d'histoire de la médecine à Lyon furent effectués 

par Jean Lacassagne, dermatologue, fils d'Alexandre, orienté vers ces recher

ches dès 1923. Il œuvra pour fonder une filiale lyonnaise de la Société fran

çaise d'histoire de la médecine, qui fut créée le 29 octobre 1933 ; cette idée 

féconde permit le développement d'autres filiales françaises. 

Cette Société lyonnaise connut une vie très active et, jusqu'en 1939, les 

réunions se tinrent dans la salle des Vieux-Livres de l'Hôtel-Dieu. Mais la 

Seconde Guerre mondiale mit fin à cette activité ; Jean Lacassagne reprit 

donc les contacts avec la Société française et étudia la possibilité d'éditer 

un Bulletin strictement lyonnais. 

En 1955, la filiale lyonnaise put renaître de ses cendres, appuyée désor

mais par son organe de diffusion : Les Cahiers lyonnais d'histoire de la 

médecine, dont le premier numéro parut en janvier 1956. Cette élégante 

revue eut beaucoup de succès, mais l'absence de publicités pharmaceutiques 

entraîna des difficultés de gestion, et elle cessa d'être éditée en 1967. 

Les réunions de la Filiale lyonnaise étaient toujours enrichissantes, dans 

ce véritable cénacle historique, où Lacassagne et Rousset rivalisaient 

d'érudition. 

Mais le Président Lacassagne mourut brutalement en 1960, remplacé par 

le Dr Jean Rousset, autre dermatologue, également puits de science, rédac

teur en chef des Albums du Crocodile, dont le souvenir est dans toutes les 

mémoires, et auteur d'un bel ouvrage sur l'Histoire de la médecine lyonnaise. 

Usé prématurément par son internement à Buchenwald, il fut vaincu par 

la maladie et m e laissa la présidence de la Filiale en 1969, quelques années 

avant sa mort, le 24 décembre 1972. 

L'Institut d'histoire de la médecine a pris à Lyon la relève de la Filiale 
endormie. Créé en 1978 par le Pr Paul Girard, sur l'initiative du Dr Maurice 
Boucher, neurologue, il a pu offrir à ses auditeurs un cycle annuel de très 
belles conférences, éditées somptueusement par la Fondation Mérieux. Cet 
Institut est actuellement en plein essor, sous la bannière du Pr Normand, 
Doyen de la Faculté de médecine Lyon-Sud, grâce à l'inlassable activité du 
Pr Despierres. Il suscite des vocations d'historiens, et a permis la réalisa
tion de nombreuses thèses d'histoire de la médecine, qui sont la preuve de 
la ferveur des étudiants pour une discipline jusque là trop méconnue, parce 
que trop confidentielle, pratiquée seulement par une poignée d'esthètes 
cultivés. 

C'est pour cette raison, chers Collègues, qu'en m e plaçant à la tête de 

notre Société française, vous avez voulu valoriser les travaux de la Faculté 

de médecine de Lyon ; elle vous remercie de l'honneur que vous lui faites, 

et sera digne de la confiance que vous lui accordez. 
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Pierre Nicolle 
(1898-1984) 

par Jean THÉODORIDÈS 

Notre Société a perdu en la personne du Pr Pierre Nicolle, décédé à 

Paris le 20 septembre 1984 dans sa 86e année, un de ses membres les plus 

éminents dont j'essaierai de retracer brièvement la vie et l'œuvre. 

Sa vie 

N é à Rouen le 12 novembre 1898, il était le fils de Charles Nicolle (1866-

1936), Prix Nobel de médecine (1928) dont la personnalité le marqua pro

fondément et auquel il consacra un nombre important de publications. 

Pierre Nicolle fit tout d'abord à Paris des études de pharmacie et obtint 
son doctorat en 1924, avec une thèse de chimie organique préparée dans les 
laboratoires des Prs M. Tiffeneau et L. Launoy. Il avait également commencé 
sa médecine tout en travaillant dès 1932 à l'Institut Pasteur de Paris où il 
devait faire toute sa carrière. E n 1936, il soutint sa thèse de médecine qui 
concerne l'étude des variations physiologiques et pathologiques du taux 
réticulocytaire chez le lapin. 

Ses premières recherches à l'Institut Pasteur furent entreprises dans le 

laboratoire de Félix Mesnil (1868-1938) et traitent de questions de parasito-

logie et d'entomologie médicale. Après la mort de Mesnil, P. Nicolle travailla 

dans le service d'A. Besredka (1870-1940), puis dans celui du bactériophage 

alors dirigé par Eugène Wollman (1883-1843), dont il devint chef de labora

toire (1941) puis chef de service (1955) jusqu'à sa retraite (1968). 

E n 1963, il avait été promu officier de la Légion d'honneur et, en 1978, il 

sera élu à l'Académie de médecine. 

Ses dernières années furent assombries par une surdité croissante, héritée 

de son père, et par des deuils cruels (disparition tragique d'une de ses filles 

et décès de son épouse. 

* Eloge lu à la séance du 15 décembre 1984 de la Société française d'histoire de la 
médecine. 
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Pierre Nicolle (1898-1984). 
(Photo Dr A. Dodin). 

Je voudrais maintenant évoquer quelques souvenirs personnels. 

Pierre Nicolle, que j'ai bien connu pendant plus de trente ans, était un 
h o m m e d'un abord facile, courtois et affable. J'avais fait sa connaissance à 
l'Institut Pasteur dans les années 1950 par l'intermédiaire du regretté 
Dr J. Colas-Belcour et, grâce à son amical appui, je pus faire en 1952-1953 
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m o n année de service militaire ici-même, au Val-de-Grâce, auquel m e ratta

chent de très chers souvenirs, dans le laboratoire de son grand ami le 

Médecin-Général André Jude (alors Médecin-Colonel), ce dont je lui suis 

toujours demeuré très reconnaissant. 

Je ne manquais pas par la suite de lui rendre visite chaque fois que 

j'allais à l'Institut Pasteur où il continuait à venir régulièrement après sa 

retraite et où nous parlions à bâtons rompus de omni re scibili. 

Sa culture générale et ses intérêts étaient très vastes et il s'intéressait 

autant à la recherche qu'à l'histoire, l'archéologie et aux beaux-arts. 

Lorsque je lui envoyai, en 1978, m o n étude sur m o n regretté maître 

Emile Brumpt (1877-1951), dans laquelle j'avais brièvement évoqué ses rela

tions assez orageuses avec Charles Nicolle, Pierre Nicolle m'écrivit (lettre 

du 20 juin 1978) : 

« En ce qui concerne Emile Brumpt, malgré les polémiques homériques, 
Charles Nicolle avait de l'estime, car c'était un très bon travailleur et un chef 
d'école et, je crois, de l'affection pour lui. Mais il était irrité de le voir poser le 
poteau de la priorité quelquefois sur de simples et vaines hypothèses. D'où le 
reproche qu'il lui faisait d'établir un « palmarès des manuels ». 

Mais tout cela, c'est de l'histoire ancienne dont la conclusion est qu'ils ont 
fait chacun honneur à la Parasitologie française. 

J'ai accompagné mon père à plusieurs reprises au laboratoire d'Emile Brumpt. 
Leurs discussions, bien que parfois assez vives, étaient toujours cordiales et je 
n'ai pas gardé le souvenir qu'il leur en restait la moindre amertume. 

Savez-vous, d'autre part, que ce n'est pas seulement la robuste constitution 
d'Emile Brumpt qui l'empêcha de succomber à la fièvre pourprée des Montagnes 
Rocheuses, c'est aussi au conseil que Charles Nicolle donna aux médecins de 
l'hôpital Pasteur qui le soignaient, de lui administrer du sang de son voisin de 
chambre, convalescent d'un typhus grave, qui n'était autre que Paul Giroud. 
Presque immédiatement, Emile Brumpt sortit du coma et entra en convalescence. » 

Je verse cette pièce inédite au dossier de l'histoire de la parasitologie et 

de la pathologie infectieuse. 

Son œuvre 

L'œuvre très importante de P. Nicolle (plus de 350 publications) peut se 

répartir entre diverses disciplines scientifiques : chimie organique, pharma-

codynamie, chimiothérapie, physiologie, toxicologie, parasitologie, bactério

logie, virologie, histoire de la médecine et des sciences biologiques. 

C'est surtout dans ces quatre dernières disciplines que s'illustra P. Nicolle. 

En parasitologie, il étudia des Flagellés (Leptomonas, Trypanosoma), 

décrivit avec J. Colas-Belcour un Mallophage de cobaye (Trimenopon) et pré

cisa, avec Marguerite Lwoff et Maurice Mathis, la biologie des Triatoma, 

insectes Hémiptères hématophages vecteurs de la maladie de Chagas due à 

Trypanosoma cruzi. 
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E n bactériologie, il fit des recherches seul ou avec divers collaborateurs 

(A. Jude, E. Edlinger, G. Rita) sur les antigènes du bacille typhique (Salmo-

nella typhi) et paratyphique (S. paratyphi) et principalement l'antigène Vi. 

Mais son œuvre principale concerne la virologie par les nombreux travaux 

qu'il consacra aux bactériophages, en collaboration avec Pierre Lépine, 

J. Giuntini, O. Croissant, E. Edlinger, etc. 

Il s'occupa notamment beaucoup de lysotypie (terme créé par lui), c'est-

à-dire de la caractérisation des divers types de bacilles (S. typhi, S. paratyphi, 

Yersinia enterocolitica, vibrion cholérique) par la lyse bactériophagique. 

Pendant vingt-six ans (1948-1974), le Centre français de lysotypie enté-

rique dont s'occupait P. Nicolle a reçu un total de plus de 24 000 souches 

venant du monde entier. 

Il a également étudié les bactériocines, substances antibiotiques libérées 

par les Entérobactéries {Escherichia, Shigella, Salmonella) dans leur milieu 

de culture. 

« Last but not least » il nous faut passer à son importante contribution 

à notre discipline : l'histoire de la médecine, à laquelle il se consacra presque 

exclusivement après sa retraite. 

C'est ainsi qu'entre 1975 et 1979 il fit trois exposés à notre Société. 

Le premier (26 avril 1975) concernait l'inauguration de l'Institut Pasteur 

de Tunis (1905) d'après des lettres inédites et fort spirituelles de Ch. Nicolle. 

Le second (28 janvier 1978) avait trait à son grand-père, le Dr Eugène 

Nicolle (1832-1884), précurseur de la lutte anti-tabac. 

Enfin, le troisième (15 décembre 1979), en collaboration avec le Médecin-

Général A. Jude, consistait en des réflexions sur les prix Nobel de physio

logie et de médecine. Tous trois sont imprimés dans notre Revue. 

Ce ne sont là que trois études parmi la cinquantaine qu'il écrivit, car 

P. Nicolle n'avait pas attendu sa retraite pour faire œuvre d'historien de la 

médecine et plus spécialement de la microbiologie. 

Dès après la dernière guerre, il consacrait divers articles au Dr E. Roux, 
à E. Wollman, aux découvreurs du bactériophage F. d'Hérelle et F.W. Twort, 
à A. Félix, A. Besredka, aux pastoriens roumains, à R. Dujarric de la 
Rivière et à son compatriote normand Félix-Archimède Pouchet (1800-1872), 
adversaire de Pasteur lors des mémorables discussions sur la génération 
spontanée, mais par ailleurs excellent biologiste. L'humour de P. Nicolle et 
sa gentillesse se retrouvent dans le titre qu'il avait donné à cette dernière 
étude : « H o m m a g e d'un Pastorien à Félix-Archimède Pouchet ». 

Mais c'est surtout à son père Charles Nicolle qu'avec une piété et une 

ferveur toute filiales, Pierre Nicolle consacra une vingtaine d'articles et un 

livre posthume. 

Dans ces travaux écrits avec cœur et précision, ce sont tous les aspects 
de la vie et de l'œuvre de ce savant illustre qui sont évoqués : la jeunesse 
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normande, les travaux sur le typhus, les leishmanioses (kala-azar, bouton 

d'Orient), la toxoplasmose, etc., la fondation de l'Institut Pasteur de Tunis, 

le prix Nobel de médecine, sa correspondance avec Laveran, Mesnil, Pasteur 

Vallery-Radot et son amitié avec Georges Duhamel sous le double auspice 

de la médecine et de la littérature, car Ch. Nicolle fut également un écrivain 

de talent. 

Tous ces articles devaient aboutir à un volumineux ouvrage collectif 

(plus de vingt auteurs) dont il était le maître d'œuvre, intitulé : La vie 

passionnée de Charles Nicolle. Cet important travail encore inédit constitue 

un manuscrit dactylographié de 600 pages et il faut souhaiter qu'il soit 

bientôt publié par la famille et les élèves de P. Nicolle et qu'il ait tout le 

succès qu'il mérite. 

P. Nicolle publia également des études sur d'autres membres de sa 

famille tels son lointain ancêtre le comédien italien Carlo Bertinazzi (dit 

Carlin) et sur son oncle Maurice Nicolle (1862-1932), fondateur de l'Institut 

Pasteur de Constantinopie. 

Il évoqua également des sujets historiques extra-médicaux, c o m m e les 

artistes et écrivains ayant séjourné à Varengeville ou les fouilles archéolo

giques de Carthage. 

Tel fut ce grand savant qui avait hérité du génie de son père et qui 

honora pendant plus d'un demi-siècle la microbiologie française et l'Institut 

Pasteur. 

C'est un honneur insigne pour notre Société de l'avoir compté parmi nos 
membres. 

En m o n n o m propre et au n o m de celle-ci, je tiens à assurer sa famille 

et ses collaborateurs de notre sympathie la plus sincère et la plus émue(l). 

(1) Je remercie Madame S. Baltazard et Madame Joly (Institut Pasteur) pour la 
documentation m'ayant permis de rédiger cette notice. 

PUBLICATIONS HISTORIQUES D E PIERRE NICOLLE 

1) Histoire de la médecine 

« Eugène Wollman », Ann. Inst. Pasteur, 72, 1946, 855-858. 

« Quelques propos familiers de M. Roux », Biol. Méd., 36, 1947, suppl. 1-37 ; repris sous 
forme abrégée dans Bull. Ane. El. Inst. Pasteur, n° 83, 1980, p. 27 et suiv. 

« Le Bactériophage », Biol. Méd., 38, 1949, 233-306 (historique : 234-238). 

Félix d'Hérelle, Presse Méd., 1949, n° 25, p. 350. 
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32, 1955, 11-15. 
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1960, 171-175. 
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« La vie, la personnalité et l'œuvre de Maurice Nicolle », Bull. Soc. Pathol. exot., 55, 
1962, 188-200. 

« Commémoration du centenaire de la naissance de Maurice Nicolle », Bull. Liais. Ane. 
El. Dipi. Inst. Pasteur, n° 13, 1962 , 60-61. 

« Les microbiologistes roumains et l'Institut Pasteur », ibid., n° 17, 1963, 243-248. 
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« La vie et l'œuvre de Charles Nicolle », Hist. Méd., sept.-oct. 1966 , 3-24. 
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Sigmund Freud 
et la naissance de Panesthésie locale 

en ophtalmologie * 

par J.-P. BAILLIART et M. FAURE 

La découverte de l'anesthésie oculaire par la cocaïne fut suggérée 
par Sigmund Freud et réalisée par Karl Koller, à Vienne, il y a 
100 ans. De là partira, véritable explosion, l'anesthésie locale ou 
régionale, sous toutes ses formes. 

Les deux protagonistes termineront leur carrière à New York, l'un 
avec la renommée que l'on sait, l'autre dans l'oubli. 

Il y a 100 ans, en décembre 1884, l'anesthésie générale est connue depuis 

37 ans ; elle suscite un enthousiasme que mitigé une certaine dose de 

méfiance. Le problème multi-millénaire de la douleur en chirurgie n'est pas 

encore résolu. Certains, tel Cunier — le fondateur du premier journal 

d'ophtalmologie — ont utilisé la narcose dès 1848. Cependant Velpeau affirme 

en 1859: 

« L'abolition de la douleur en chirurgie est une chimère ; il est absurde de la 
rechercher... Couteau et douleur sont deux mots en chirurgie qui doivent être 
associés pour toujours dans la conscience du patient... » 

En somme, narcose ou rien du tout ! La non généralisation de l'anes

thésie générale se fonde — à juste titre — sur quelques incidents ou accidents 

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1984 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Dr Bailliart, 52, rue du Ranelagh, 75016 Paris. 
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dont on parle peu mais qu'on redoute toujours, au point que quelques 

oculistes, dans des interventions particulièrement douloureuses, telles 

l'énucléation ou l'ablation d'une tumeur de l'orbite, lui préfèrent la saignée 

poussée jusqu'à la perte de connaissance ! 

E n octobre de cette m ê m e année 1884, Gayet, professeur de clinique 

ophtalmologique à Lyon, affirme dans les Archives d'Ophtalmologie son désir 

d'utiliser au m a x i m u m l'anesthésie générale, mais s'inquiète des accidents. 

Il emprunte à un collègue chirurgien lyonnais la pratique d'une injection 

préalable de morphine atropine ; cette méthode est à l'origine de la plupart 

des préanesthésies. 

L'ensemble de ces recherches et de ces réflexions nous fait croire que le 

rêve d'une anesthésie locale devait hanter les nuits des oculistes. 

Aussi comprend-on aisément l'enthousiasme suscité en septembre 1884, 

au Congrès de la Société allemande d'ophtalmologie de Heidelberg, par une 

communication présentée par Bretauer, de Trieste, au n o m de Koller, de 

Vienne. Elle a pour titre : « Communication préliminaire sur l'anesthésie 

préalable de l'œil ». Voici le récit que fait Freud lui-même, 50 ans plus tard, 

en 1935. Nous le devons à notre ami Pierre Amalric qui nous a transmis un 

article de Feigenbaum issu des Acta Medica Orientalia de 1956. O n y 

apprendra que les jeux de l'amour et du hasard ont fait de Koller, âgé alors 

de 26 ans, le promoteur de l'anesthésie locale oculaire. 

« Je vais expliquer — écrit Freud — comment ce fut la faute de m a fiancée si 
je ne suis pas devenu célèbre dans mon jeune âge. Un intérêt suffisamment pro
fond, bien que secondaire, m'avait fait obtenir de Merck un peu de cocaïne, 
alcaloïde encore peu connu, pour en étudier l'action physiologique. J'étais déjà 
avancé dans cette étude quand l'occasion s'offrit à moi d'entreprendre un voyage 
pour voir m a fiancée dont j'étais séparé depuis plus de deux ans. J'arrêtai mes 
recherches sur la cocaïne, m e contentant de prophétiser que bientôt des applica
tions nouvelles en seraient découvertes. Je suggérai cependant à mon ami 
Kônigstein, l'ophtalmologiste, de rechercher dans quelle mesure les propriétés 
anesthésiques de la cocaïne pourraient s'appliquer aux affections oculaires. En 
rentrant de vacances, je découvris que ce n'était pas lui, mais un autre de mes 
amis, Karl Koller, à qui j'avais aussi parlé de la cocaïne, qui avait entrepris 
l'expérimentation et en avait fait la démonstration au Congrès d'ophtalmologie de 
Heidelberg. C'est donc à bon droit que l'on doit estimer que c'est Koller l'inven
teur de l'anesthésie locale par la cocaïne qui a pris une telle importance en 
chirurgie. Mais je n'en veux nullement à m a fiancée pour l'interruption de mon 
travail. » 

La découverte de la cocaïne anesthésique oculaire est le juste prolonge

ment des études que Freud avait entreprises sur cet alcaloïde ; encore qu'il 

ne se soit personnellement intéressé qu'à l'administration par voie interne 

dont il décrit les effets dans un article publié en juillet 1884. 

O n est en droit de s'étonner de ce que les propriétés anesthésiques utili
sées depuis 1877 en laryngologie par Poupard et Fauvel n'aient pas été 
extrapolées plus tôt, notamment en oculistique. 
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Quoi qu'il en soit, une fois connue, l'anesthésie oculaire va véritablement 

exploser, se répandre universellement en un temps exceptionnellement court, 

eu égard aux possibilités de communication de l'époque. 

La rapidité de cette diffusion est le meilleur témoin de l'importance de 

l'apport de la cocaïne en chirurgie oculaire. 

Demandons à Koller lui-même de retracer pour nous les premiers pas 

de l'anesthésie locale oculaire. L'article qu'il publie dans le Progrès Médical 

de novembre 1884 est traduit par L. Leplat, père du Pr Georges Leplat, de 

Liège, l'ami de tant d'ophtalmologistes de France. C'est lui qui nous a donné 

la plupart des documents originaux, base de ce travail. Il sait notre défé

rente gratitude. 

L'allusion à Freud est plus discrète que ce que nous avons lu plus haut ; 

relisons Koller dans le Progrès Médical : 

«...Pour nous, Viennois, la cocaïne a été remise en lumière par l'intéressant 
travail thérapeutique de notre collègue de l'hôpital général, le Dr Sigmund Freud, 
qui a fait l'histoire complète de ce médicament. Je suis parti de ce raisonnement, 
qu'une substance qui paralyse les terminaisons nerveuses de la muqueuse linguale 
doit se comporter de la m ê m e façon vis-à-vis de celle de la cornée et de la 
conjonctive. Là-dessus j'ai entrepris, dans le laboratoire du Pr Stricker, une série 
d'expériences sur les animaux... 

« ... En présence des résultats favorables que m e donnaient mes expériences 
sur les animaux, je n'ai pas hésité à les répéter sur l'œil humain et je m e suis 
instillé de la cocaïne, puis à quelques collègues, et toujours j'ai réussi à produire 
l'anesthésie de la cornée et de la conjonctive... 

« Grâce à l'amabilité de M. le Pr suppléant Von Reuss, qui a bien voulu mettre 
à m a disposition, pour mes essais, le matériel de la clinique délaissée par feu le 
Pr Jäger, j'ai pu depuis trois semaines éprouver l'efficacité de la cocaïne sur les 
malades. M. Von Reuss, ainsi que ses assistants, M M . Dimmer et Bochner, m'ont 
aidé dans ces recherches ; je leur adresse ici mes vifs remerciements... » 

Koller donne quelques considérations sur l'usage de la cocaïne dans des 
affections oculaires douloureuses ; il pense que l'action calmante pourrait 
être utilisée dans les douleurs de l'iritis. Il l'utilise aussi dans le but 
d'atténuer les douleurs par traitement au crayon de nitrate d'argent ou de 
sulfate de cuivre. Puis il en vient à l'anesthésie oculaire chirurgicale. 

« ...L'extraction des corps étrangers de la cornée, reprend Koller, constitue la 
vraie indication de la cocaïne et son vrai triomphe ; chacun sait combien souvent 
cette petite opération est rendue difficile par l'agitation du malade ; par la cocaïne, 
celle-ci est supprimée... 

« ... Le Dr Von Reuss a eu, en outre, l'obligeance de m e permettre de cocaï-
niser des yeux sur lesquels il allait pratiquer une iridectomie ou une extraction 
de la cataracte. En général, je puis déclarer que ces cas ont évolué sans la moindre 
réaction, ce qui doit engager à poursuivre les expériences... » 

Après d'autres exemples, Koller poursuit : 

« Le cas suivant m e paraît digne de fixer l'attention : Un h o m m e atteint de 
séclusion pupillaire double est opéré d'iridectomie à l'œil gauche, sous l'influence 
de la cocaïne. Il ne réagit pas le moins du monde pendant l'opération, déclare 
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n'avoir pas senti l'incision, avoir seulement perçu la prise et l'excision de l'iris, 
sans pouvoir dire pourtant qu'il ait souffert. Huit jours après, il subit à l'autre 
œil la m ê m e opération ; seulement ici on s'abstient d'employer la cocaïne. Cette 
fois, le sujet serra tellement les paupières et fit de tels efforts qu'il fut difficile 
de mener à bien l'opération. Si donc, parmi les malades qui subissent de telles 
opérations, la majorité se compose de gens torpides, supportant patiemment leurs 
douleurs, il semble que ce dernier prouve à toute évidence que, m ê m e dans 
de tels cas, un agent anesthésique peut rendre de grands services. » 

Note du traducteur (le Dr Leplat) : 

« Avec l'autorisation du Dr Koller, j'ajouterai que, depuis que cette communi
cation a été faite (17 octobre), la cocaïne est entrée dans la pratique journalière 
à la clinique du Dr Von Reuss, et elle a confirmé les résultats qu'elle avait 
donnés ; en m ê m e temps qu'elle réalisait les espérances qu'elle faisait concevoir ; 
on n'extrait plus aucun corps étranger de la cornée, on ne pratique plus une 
opération, telle qu'iridectomie ou extraction de la cataracte, sans instillation 
préalable de cette substance, et dans tous les cas, outre qu'elle supprime la dou
leur, elle facilite l'opération pour le chirurgien en éliminant les réflexes que la 
volonté de l'opéré ne parvient pas toujours à contenir... » 

Survolons l'étude de la diffusion de l'anesthésie par la cocaïne. Dès 

novembre 1884, Landolt publie dans les Archives d'Ophtalmologie une étude 

très précise sur les effets physiologiques des instillations de cocaïne et son 

application à la chirurgie oculaire. Toute la presse médicale, spécialisée ou 

non, témoigne de l'intérêt considérable de cet apport à la thérapeutique 

chirurgicale. E n peu de mois toutes les cliniques ophtalmologiques d'Europe 

et bientôt des Etats-Unis l'emploieront, sous l'influence d'Herman Knapp. 

Si, après les discrètes et provisoirement sans lendemain applications à 

l'O.R.L., l'anesthésie oculaire fut le point de départ véritable de l'application 

externe de la cocaïne, la chirurgie générale en bénéficiera bientôt ; encore 

faudra-t-il attendre son utilisation par injection. C'est toujours Koller qui, 

le premier semble-t-il, va utiliser en 1893 les injections sous-conjonctivales 

de cocaïne. 

Restons dans le domaine de l'ophtalmologie ; en 1903 apparaissent les 
premières injections rétrobulbaires avec une timidité qu'il faudra qualifier 
d'heureuse jusqu'à la sécurité qu'apporte la novocaïne en 1905. Elle permettra 
la véritable diffusion de l'anesthésie locale dans tous les domaines. 

C'est sans restriction que Freud admet la paternité de Koller d'une inven

tion qu'il n'a lui-même que suggérée. Il est vrai qu'en 1935, 50 ans après, 

des titres de gloire d'une autre importance rendent plus aisé ce modeste 

renoncement. 

Kônigstein, qui a manqué le coche, n'a pas les m ê m e s raisons que Freud 
d'accepter la résignation. C'est par négligence qu'il est passé à côté de cette 
« première ». Il a pris le train en marche et, dès la première communica
tion de Koller, fait sa première intervention chirurgicale sous anesthésie 
locale. C'est une énucléation chez le chien, faite avec l'assistance opératoire 
de Freud ! Dans les publications et communications qui suivent, Kônigstein 
répète à l'envi : « Koller et moi, avons simultanément découvert... ». Mais il 
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doit bientôt admettre, probablement à la suite d'une réclamation dont nous 

n'avons pas la preuve, que c'est bien à Koller que revient la découverte. 

Cette paternité n'est pas admise universellement. Koller, dans une lettre à 

Leplat, son ami et traducteur de l'article du Progrès Médical, s'en plaint : 

« Dans un numéro de la Berliner Klin, Wochenschrift, le Pr Rossbach — je 
cite Koller — publie une note intitulée : « Réclamation de priorité », qui est pour 
moitié un mensonge, pour moitié une impertinence ; mais j'ai répondu et la 
réponse va paraître dans un prochain numéro... » 

Dans cette m ê m e lettre, Koller, peut-être se sent-il incompris, évoque son 
désir de s'installer à Paris (1) : 

« ...Que les Berlinois ne vous plaisent pas tant que les Viennois, cela ne 
m'étonne pas du tout, je suis plutôt étonné de voir que vous ne vous en plaignez 
pas davantage ; bien sûr, je ne parle pas de la science, mais de l'amabilité et du 
style. Je veux aussi vous expliquer les raisons qui font que vous vous sentez plus 
à l'aise avec le Pr Hirshberg et le Dr Remak qu'avec les autres. C'est très simple, 
ils ne sont pas Germains mais Juifs. Le Dr Remak est le fils d'un homme qui n'a 
jamais été titutaire d'une chaire et qui a néanmoins acquis une grande autorité 
dans trois domaines : en tant qu'embryologiste, histologiste et clinicien. 

« Par conséquent, j'ai peut-être aussi de bonnes chances de plaire plus aux 
Français qu'à mes compatriotes ici (qui toutefois sont des gens plus agréables 
que les Berlinois) et cela m e sera très utile si je mets mon plan à exécution et 
si je cherche un emploi à Paris... » 

En fait, Koller préférera mettre une distance plus grande encore entre 

lui et ses détracteurs. E n 1888, il s'installe à N e w York où il mourra en 1944. 

Cette émigration ne semble pas lui avoir réussi. L'homme au jeune enthou

siasme si prometteur à 26 ans vivra dans l'ombre. Une seule publication en 

1893, dans le New York Médical Journal, rappellera sa découverte sous forme 

d'une publication sur les injections sous-conjonctivales de cocaïne. Ceux qui 

l'ont rencontré à la fin de sa vie l'ont jugé triste et éteint, avec une évidente 

tendance neurasthénique. Avait-il gardé des relations avec Freud, lui aussi 

hôte de N e w York après 1938 ? Qui sait si la psychanalyse aurait pu, sur 

ses vieux jours, lui apporter une vie plus paisible ? 

(1) Paris a déjà récemment attiré trois oculistes allemands de renom : Sichel, 
de Wecker et Libreich. 

FREUD AND THE BIRTH OF LOCAL ANAESTHESIA 
IN OPHTHALMOLOGY 

SUMMARY 

Cocaine as a local anaesthesic, spread out 100 years ago, thanks 
to the conjunction of two men: 

Sigmund Freud found the concept; Karl Koller, an ophthalmolo
gist of Vienna, put is in use. So sprang up, first for eye surgery, and 
soon generalized, one of the main advancements in medicine. 
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Essai 
sur la surdité de Ludwig van Beethoven * 

par Y.F. CUDENNEC, P. BUFFE et L S O U B E Y R A N D ** 

Les auteurs rappellent l'histoire médicale de Ludwig van Beethoven 
et présentent les différentes hypothèses proposées pour expliquer sa 
surdité en s'appuyant sur les données de sa biographie, de son autopsie, 
de ses écrits et de ceux de ses contemporains. 

Chacune de ces hypothèses fait l'objet d'une discussion aussi serrée 
que possible, qui permet de retenir deux étiologies : la maladie de 
Paget ou une névrite toxique ou infectieuse. 

La maladie de Beethoven et sa maladie terminale ont suscité une abon
dante littérature médicale. Que l'un des plus grands musiciens que le monde 
a connu ait été sourd n'est pas un mince paradoxe, m ê m e s'il est devenu 
banal. Ce handicap a grandement influencé son mode de vie, son « bonheur » 
et sans aucun doute sa création artistique mais, curieusement, c'est après 
qu'il eut perdu toute possibilité de conversation qu'il a produit ses œuvres 
les plus importantes et les plus achevées. 

Quant à son apparence physique, Beethoven était peu attirant, de taille 

moyenne, assez trapu, large d'épaules et de nuque. Les mains étaient grandes 

et les doigts épais. Il avait une grosse tête asymétrique, avec un large front 

bombé, de type « olympien », des sourcils épais, des pommettes saillantes 

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1984 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

*k Y.F. Cudennec : oto-rhino-laryngologiste des Hôpitaux des Armées, 71, avenue de 
Paris, 94160 Saint-Mandé ; P. Buffe, L. Soubeyrand : professeurs agrégés du Val-de-Grâce. 
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et un prognathisme inférieur, l'œil vif et pénétrant. Il était bon vivant, 

travailleur acharné et marcheur infatigable. « A l'exception des moments où 

la mélancolie causée par ses maux physiques l'accablait, il était jovial, bien

veillant, plein d'humour et de plaisanterie. » (Czerny). 

L'histoire médicale 

Si la cause du décès de certains h o m m e s célèbres ne fait aucun doute, 
Beethoven, au contraire, est une sorte de défi, car non seulement nous dis
posons de nombreuses descriptions de ses symptômes, mais il fut aussi 
traité, à Bonn et à Vienne, par d'éminents médecins et fut autopsié par le 
Pr Wagner, assisté d'un néophyte de 23 ans n o m m é Karl Rokitansky... Et 
pourtant, bien des questions restent en suspens. 

Les sources d'information sont de quatre ordres : 

— les nombreuses lettres de Beethoven à ses amis intimes ; 

— les « cahiers de conversation » que Beethoven utilisait pour suppléer 
à sa surdité ; 

— le témoignage de ses contemporains ; 

— le rapport d'autopsie, enfin, dont il n'existe qu'une copie incomplète. 

La vie de Beethoven a été profondément marquée par deux faits médi
caux majeurs, l'un concernant l'audition et l'autre l'appareil digestif, le pre-
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mier aboutissant à une surdité presque complète, le second, probablement, 
à la maladie terminale. 

Vers vingt ans apparaissent des coliques, peut-être séquellaires d'une 
typhoïde contractée à dix-sept ans. 

Au cours de l'été 1797, Beethoven est atteint de diarrhées et de douleurs 

abdominales que l'on a attribuées à une nouvelle fièvre typhoïde ou à un 

typhus (endémiques à Vienne à cette époque), qui traîneront plus ou moins 

pendant les six années suivantes et qui précèdent de peu l'installation des 

premières manifestations auditives, puisque c'est à partir de 1801 qu'il s'en 

ouvrira à ses amis intimes, après avoir longtemps gardé son terrible secret : 

« Je n'entends pas les sons aigus des instruments et des voix quand je m e 

place un peu loin... Quand on parle doucement, j'entends à peine ; oui, 

j'entends bien les sons, mais pas les mots ; et d'autre part, dès que l'on 

crie, cela m'est intolérable... » Cette description est très en faveur d'une 

surdité neuro-sensorielle recrutante avec trouble de la discrimination. Par 

ailleurs, l'acouphène grave dont il se plaint est illustré de manière saisis

sante par les timbales lors de la transition du 3 e au 4 e mouvement de la 

Cinquième Symphonie (1807) et dans le finale de la Huitième (1812). 

La progression de la surdité, qui a commencé par l'oreille gauche, sera 
inexorable en dépit de quelques accalmies. E n 1812, il n'entend plus guère 
que les fréquences les plus graves. Il ne perd cependant pas son humour : 
le 8 décembre 1813, il dirige en personne la Septième Symphonie et la 
Bataille de Vittoria (œuvre symphonique pour deux orchestres et artillerie) 
et, c o m m e on lui demandait s'il entendait bien tous les détails, il répondit : 
« J'entends bien la grosse caisse ». 

En 1814, il utilise quatre cornets acoustiques confectionnés pour lui par 

son ami Màlzel, qui inventera plus tard le métronome et, en 1815, appa

raissent les « cahiers de conversation » entre Beethoven et ses interlocuteurs. 

Plusieurs témoignages montrent qu'il entendait encore un peu à cette époque 

si on lui parlait directement dans l'oreille gauche, qui restera la moins 

atteinte. 

E n 1821 apparaissent le premier ictère, qui dure environ deux mois, puis 

des poussées de diarrhées. 

E n 1824, la surdité est profonde : en tant que chef honoraire, il assiste 

le 7 mai à la création de sa Neuvième Symphonie et se tient au côté du chef 

d'orchestre ; il feuillette la partition et ne se rend pas compte de la fin de 

l'exécution. L'une des solistes se lève, le prend aux épaules et le fait se 

retourner face à l'ovation de la salle, qu'il n'a pas entendue. 

En 1825 apparaissent des hémoptysies (ou des hématémèses de faible 

abondance ?) et des epistaxis fréquentes. Dans les premiers mois de 1826 

apparaissent de nouvelles douleurs abdominales et des crises de goutte. Au 

cours de l'été s'installent une ascite, des œdèmes des membres inférieurs, 

une anorexie avec nausées. 
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E n décembre, une pneumonie est suivie d'un nouvel ictère ; quatre ponc

tions d'ascite sont pratiquées de décembre 1826 à février 1827 : « Le 27 février, 

le liquide s'écoule du point de ponction jusqu'au milieu de la chambre. » 

(Pr Wawruch). Beethoven plaisante encore : « Il vaut mieux voir couler de 

l'eau de son ventre que de sa plume... » Il sombre dans le coma le soir du 

23 mars et meurt le 26, à 17 h 45. 

Nous n'insisterons pas sur les discussions qui ont entouré le diagnostic 

de la maladie hépato-digestive et qui ont été développées ailleurs (3), si ce 

n'est pour préciser que son origine éthylique étant peu probable, il s'agis

sait vraisemblablement d'une cirrhose postinfectieuse ou métabolique. 

Le problème de la surdité 

Il s'agit donc d'une surdité bilatérale acquise, dont les premiers symp

tômes se sont manifestés au niveau de l'oreille gauche, à l'âge de 26 ans, et 

dont l'évolution s'est faite insidieusement, progressivement, avec quelques 

pauses mais sans rémission, vers une surdité à peu près totale à 52 ans. Les 

sifflements et les bourdonnements ont été les signes d'accompagnement 

essentiels pendant assez longtemps et ont cessé lorsque la surdité est 

devenue totale ou presque. Les otalgies étaient contingentes. Des secousses 

spasmodiques de la face sont apparues dans les dernières années et il 

souffrait également de violentes céphalées. 

Quelles sont les données anatomiques ? « Les cellules mastoïdiennes 

étaient très grandes et tapissées d'une muqueuse très vascularisée. L'ensemble 

du rocher était irrigué par des vaisseaux sanguins considérables, surtout 

dans la région du limaçon, dont les membranes apparaissent légèrement 

congestives. Les nerfs faciaux étaient très gros ; les nerfs auditifs, par 

contre, étaient rétrécis et sans myéline. Les artères accompagnant ces der

niers étaient indurées et dilatées. Le nerf auditif gauche prenait naissance 

par trois rameaux très fins et grisâtres ; le droit présentait une seule racine 

apparente, était plus gros et parcouru de rayures blanchâtres. Le tissu 

superficiel entourant le IV e ventricule était plus dense et plus vascularisé 

que les nerfs qui en émergeaient. Le cerveau était plus souple qu'habituel

lement ; les circonvolutions paraissaient très blanches, plus larges et plus 

nombreuses, les sillons deux fois plus profonds qu'à l'habitude. La boîte 

crânienne était très dense et uniformément épaisse d'un demi-pouce. » 

Nous n'en saurons pas plus, ni sur le plan anatomique, ni sur le plan 

histologique : les rochers ont été prélevés et déposés au Musée national de 

Vienne, mais quand une nouvelle étude fut décidée cinquante ans plus tard 

par le Dr Politzer, on s'aperçut que les rochers avaient disparu, et ils n'ont 

pas été retrouvés à ce jour. 

Nagel (1902) parle d'otite moyenne chronique et Schachter réfute cette 

hypothèse à juste titre : le rapport autopsique ne fait pas mention d'une 

anomalie tympanique et la description des mastoïdes est sans rapport 

possible avec une affection inflammatoire chronique de l'oreille moyenne, 

quelle que puisse être sa nature. 
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Baratoux et Natier (1905) évoquent une « spongiosité progressive» de la 
capsule labyrinthique avec ankylose de l'étrier », c'est-à-dire une otospon-
giose dans la forme classique. Il est vrai que Beethoven a été vu au piano 
tenant entre ses dents une règle de bois dont l'autre extrémité était appuyée 
sur l'instrument, ce qui prouve tout au plus que la conduction osseuse 
n'était pas encore trop altérée. En fait, toutes les constatations s'opposent 
à ce diagnostic : 

— aucun cas de surdité ou d'hypoacousie n'est signalé dans la parenté 

de Beethoven, qui est bien connue ; 

— ce sont les fréquences aiguës qui ont. été touchées les premières, et 

non les graves, c o m m e dans l'otospongiose classique ; 

— la phonophobie dont il se plaint contredit également ce diagnostic ; 

— le rapport d'autopsie, très méticuleux, ne mentionne pas d'ankylose de 

l'étrier, mais ce n'est que 8 ans plus tard que Valsalva fait la première 

description d'une « lésion particulière de la capsule otique avec ankylose 

de l'étrier ». 

Il s'agissait donc d'une surdité bilatérale progressive, de type neuro

sensoriel, sans signes d'atteinte vestibulaire, probablement recrutante, avec 

ectasie vasculaire au niveau de la cochlée. Dans ce cadre, plusieurs hypo

thèses plus sérieuses ont été avancées. 

Schachter rappelle qu'il existe une forme particulière d'otospongiose dite 

« cochléaire », avec surdité de perception pure à évolution lentement pro

gressive, débutant dans la troisième décade. L'atteinte cochléaire, dans ce 

cas, peut s'accompagner d'acouphènes et atteindre préférentiellement les 

fréquences aiguës. Plusieurs théories physio-pathologiques ont été proposées, 

reposant sur la sécrétion de toxines par le foyer otospongieux, sur des modi

fica tions électrolytiques de la périlymphe, ou encore sur des modifications 

vasculaires avec anastomoses à plein canal entre la strie vasculaire et des 

vaisseaux néoformés. Cette dernière hypothèse est intéressante si l'on 

considère l'importante vascularisation des rochers de Beethoven, mais les 

anomalies constatées ne se limitent pas à cette région et la dégénérescence 

nerveuse paraît disproportionnée. 

La syphilis a été naturellement évoquée, et la question est extrêmement 

controversée. Il faut préciser d'emblée que nous n'avons aucune preuve 

irréfutable d'une syphilis contractée dans sa jeunesse et diagnostiquée clini-

quement et, sur ce point, nous ne pouvons que nous limiter à un exposé 

des arguments en présence. Les nombreux défenseurs de cette hypothèse 

ont pu trouver des arguments indirects dans certains faits troublants, notam

ment certaines manipulations de la biographie de Beethoven : destruction, 

en 1831, de sa correspondance avec le Dr Bertolini ; disparition d'une partie 

des cahiers de conversation (notamment parce qu'ils contenaient de gros

sières invectives contre le gouvernement de Vienne) ; perte de l'original du 

rapport d'autopsie, dont nous ne possédons qu'une copie où manquent les 

conclusions ; disparition des rochers prélevés par le Pr Wagner ; diffamation 
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des médecins que Beethoven avait chargés d'écrire l'histoire de sa maladie. 

Il semble que l'on ait voulu dissimuler certains faits le concernant et les 

auteurs du début de ce siècle, on le sait, tendaient à attribuer à la syphilis 

toutes les manifestations pathologiques mal étiquetées. 

Il existe cependant quelques arguments plus palpables : 

— Mac Cabe remarque l'aspect épaissi, dense et très vascularisé des 

tissus superficiels entourant le IV e ventricule, associé à l'atrophie des nerfs 

auditifs avec ectasie des artères auditives. Il en fait une arachnoïdite chro

nique proliférative avec endartérite, c o m m e on la rencontre dans la syphilis ; 

— Collet, dans une intéressante étude sur la surdité nerveuse, souligne 

le caractère lentement progressif, bilatéral bien qu'inégal, de la surdité 

luétique et l'impute aux lésions artérielles du labyrinthe. Elle s'associe par

fois à des lésions atrophiques des noyaux de la VIII e paire crânienne. 

— Une voussure osseuse de la région temporale droite apparaît sur la 

photo du crâne, réalisée en 1863 par Rottmayer, et sur la sculpture de 

Klein (1812) ; elle a été attribuée non pas à une g o m m e , mais à une réaction 

hyperostosante localisée de syphilis tertiaire. 

Plus encore, certains documents écrits ont pu renforcer cette hypothèse : 

— Jacobsohn et Politzer font état de l'existence d'annotations de la main 

du maître « ne laissant aucun doute sur la nature de sa maladie », ce qui est 

possible, car certains collectionneurs d'autographes possèdent des pages arra

chées des cahiers de conversation. 

— Beethoven note en 1819 le n o m d'un spécialiste des maladies véné

riennes. Il a été dit que cette note était destinée à son neveu Karl, mais 

celui-ci n'avait alors que 13 ans... 

— Kerner attribue au Dr Wegeler le propos suivant : « Dès 1796, la cause 

de son mal, de sa surdité et de l'hydropisie mortelle reposait dans le bas-

ventre malade de m o n ami. » 

Ober fait remarquer que cette hypothèse a été évoquée en raison de 
rumeurs faisant allusion à l'usage d'une médication contenant du mercure. 
Celui-ci faisait bien partie du traitement standard de la syphilis mais, à 
l'époque de Beethoven, c'était une panacée qui a pu être prescrite pour 
toute autre affection, et notamment des troubles intestinaux. 

— Il n'y a jamais eu chez Beethoven de fluctuations auditives, de vertiges 

avec vomissements, de nystagmus, qui font partie du tableau classique des 

otopathies internes luétiques, bien que des formes cochléaires pures aient 

été décrites (Sellars). 

— Il n'y a jamais eu de signes de démence ou de tabès : les fonctions 

intellectuelles ont été normales jusqu'à la fin et les douleurs dorsales signa

lées en 1825 peuvent être attribuées à la pancréatite et (ou) à la lithiase 

rénale mentionnées par le rapport d'autopsie. 

— Une syphilis déclarée à cet âge ne pouvait être que congénitale ou 
tertiaire : congénitale, certainement pas, car Beethoven n'en présentait aucun 
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des autres stigmates ; tertiaire, c'est peu probable à 27 ans : il aurait fallu 

une infection massive qui, en 30 ans d'évolution, aurait produit d'autres 

lésions du système nerveux central, et des autres organes, en tout cas plus 

qu'une vascularite avec hyperhémie. 

Enfin, il est impossible d'apporter une preuve histologique, compte tenu 

des connaissances de l'époque, mais ce dernier argument vaut dans les deux 

sens et le problème reste entier... 

Il faut remarquer que les hypothèses antérieurement émises ne prennent 

pas en compte les caractéristiques physiques de Beethoven et Naiken estime 

que le grand sourd présentait une ostéodystrophie de type Paget, localisée 

à la voûte et à la base du crâne et atteignant peut-être aussi la face, le 

squelette axiai (dorsalgies) et les extrémités ; ainsi s'expliquerait la forme 

du crâne (hyperostose frontale s'accentuant avec l'âge), les céphalées d'allure 

nevritique, la surdité recrutante et les acouphènes. Gerhardt von Breuning 

nous le décrit sur la fin de sa vie, portant son chapeau en arrière de telle 

sorte que le front se trouvait complètement exposé et que le bord postérieur 

usait le coi de la redingote. La constatation postmortem d'un crâne unifor

mément dense et épaissi et de rochers hypervascularisés est en faveur de 

ce diagnostic. La physionomie générale de Beethoven est également sugges

tive. O n a parlé à son propos de « laideur simiesque », associant les traits 

d'une « gargouille fantastique » et d'un « h o m m e des cavernes » ! Or, ces 

caractères physiques très particuliers ne sont absolument pas signalés dans 

les textes, sur les portraits ou dans les écrits de ses contemporains relatifs 

à son enfance ou son adolescence. 

Il est vrai que la maladie de Paget du rocher et l'otospongiose cochléaire 
ont des points communs, en particulier la destruction osseuse suivie de néo
formation osseuse, associées à un certain degré de sclérose et d'hyper-
vascularisation ; mais l'otospongiose cochléaire se limite à la capsule otique, 
alors que la maladie de Paget atteint la capsule otique après le reste de la 
pyramide pétreuse. Les similitudes sont cependant telles que l'on a pu 
considérer l'otospongiose cochléaire c o m m e un Paget retardé. La maladie, 
envahissant les rochers, entraîne une surdité neuro-sensorielle bilatérale, en 
particulier sur les fréquences aiguës, puis provoque des fissures multiples 
dans la capsule otique, une dégénérescence des éléments épithéliaux de la 
cochlée et une atrophie partielle du ganglion spinal et des fibres nerveuses. 
Ce diagnostic peut également prendre en compte la néphrocalcinose et les 
spasmes faciaux présentés par Beethoven sur la fin de sa vie. Gutman signale 
sur 116 cas que la surdité est la manifestation la plus fréquente de l'atteinte 
du système nerveux dans la localisation crânienne de la maladie de Paget 
et les céphalées sont souvent le premier signe. La rotation des rochers au 
cours de la maladie entraîne un étirement du paquet acoustico-facial et 
aggrave les lésions. Tamari souligne que les troubles vestibulaires sont 
absents ou négatifs... Le début de la maladie chez un adulte jeune, bien 
qu'exceptionnel, peut être observé dans cette affection fréquente, qui a été 
décrite par notre compatriote Rullier en 1809, puis par Sir James Paget, 
150 ans après la mort de Beethoven. 
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Soulignons enfin que, pour compliquer les choses, la maladie de Paget 

du rocher est susceptible de provoquer une ankylose ossiculaire, et notam

ment stapédienne... 

Dans le m ê m e cadre nosologique, on pourrait aussi évoquer la maladie 

de Camurati et Engelmann, associant une condensation de la base du crâne, 

une hyperostose frontale et une ostéopétrose du rocher, qui perd toute diffé

renciation structurale par oblitération des cavités labyrinthiques et du 

conduit auditif interne. 

Reste l'hypothèse d'une névrite d'origine toxique ou infectieuse, compa

tible avec une évolution progressive et bilatérale, et pour laquelle il existe 

également des défenseurs. L'imprégnation éthylique est peu probable et, 

d'aiileurs, Beethoven ne présentait pas d'autre signe neurologique suscep

tible de s'intégrer dans le cadre d'une polynévrite alcoolique. Quant à la 

névrite infectieuse, Politzer a signalé des dégénérescences nerveuses primi

tives chez des sujets ayant présenté une fièvre typhoïde ; Collet rapporte des 

cas de surdité après vaccination antityphoïdique et attribue les lésions à 

une artérite chronique toxique qui expliquerait la progressivité des troubles 

(on se rappelle ici de l'état des vaisseaux labyrinthiques dans le rapport 

d'autopsie). Cette névrite post typhoïdique a été anatomiquement constatée 

par Wittmaack : les cellules ganglionnaires sont remplacées par du tissu 

conjonctif, les faisceaux nerveux cochléaires sont amincis ou épaissis, le nerf 

vestibulaire restant intact. Il existe un cas rapporté par Manassé, où le 

vestibule et la rampe tympanique étaient remplis par un tissu conjonctif, 

avec atrophie secondaire de l'organe de Corti et du nerf acoustique. 

Enfin, Ober remarque les nombreuses infections respiratoires et bron

chiques survenues après la maladie fébrile aiguë de 1797, les « attaques 

rhumatismales » et la pneumonie survenues après l'entérite de 1815, les nom

breux « catarrhes » et infections respiratoires répétés associés à la « ter

rible attaque rhumatismale » de 1817, la « fièvre rhumatismale » de 1820, 

l'érythème facial « en ailes de papillon » et la fragmentation des cheveux 

(visibles sur certains portraits), la splénomégalie et la néphropathie. Il 

avance l'hypothèse d'une étiologie auto-immune, notamment d'un lupus... 

Pourquoi pas, mais comment en faire la preuve ? 

Conclusion 

Il est évident que la cause de la surdité de Beethoven ne pourra jamais 
être établie : les hypothèses avancées de son vivant n'avaient pas de fonde
ment scientifique ; celles émises après sa mort ne sont que conjectures : 
« La vérité attend sa découverte dans un flacon manquant au musée de 
Vienne » (Seliars) et finalement, au-delà du jeu intellectuel, la question se 
pose de savoir si cela revêt une si grande importance. Une infirmité telle 
que cette surdité progressive porte en elle un impact émotionnel consi
dérable pour qui que ce soit et à plus forte raison pour celui dont la musique 
est la vie m ê m e . Elle a été son grand malheur et la perspective de vivre 
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des années coupé de ses instruments, de ses interprètes et. des salons mon

dains qu'il affectionnait fut insoutenable et faillit le conduire au suicide, 

mais sa volonté créatrice l'a sauvé. 

ESSAY ABOUT LUDWIG VAN BEETHOVEN'S DEAFNESS 

SUMMARY 

The authors recall Ludwig van Beethoven's medical story and 
present the different hypothesis offered to explain his deafness, leaving 
on the given facts from his biography, his autopsy, his writings and 
those of his friends. Each one of these hypothesis is the subject of 
a discussion as close as possible, which allows to keep back two 
aetiologies : a Paget's disease or an infectious or toxicneuritis. 

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

Elle est volontairement succincte. Des références plus complètes peuvent être obtenues 
auprès de l'auteur. 
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Nicolo Paganini, 
d é m o n , " surdoué " ou mutant ? * 

par Y.F. CUDENNEC, P. BUFFE et P. de ROTALIER ** 

« Combien crois-tu qu'il y ait de Paganini dans 
le monde ? » 
(PAGANINI à son ami GERMI). 

« Ce soir, Paganini : transport de l'âme. » 
(Robert SCHUMANN. Carnets intimes). 

Les auteurs évoquent le personnage de Paganini sous quatre 
aspects. L'illustre virtuose est d'abord présenté au travers de sa bio
graphie et de sa carrière artistique, puis les pérégrinations de sa 
dépouille sont rappelées à titre anecdotique. La pathologie de Paganini 
est ensuite abordée autour de deux thèmes : d'une part, la pathologie 
respiratoire dont il a souffert toute sa vie et, d'autre part, l'hypothèse 
de Schœnfeld selon laquelle Paganini aurait été porteur d'un syndrome 
de Marfan, hypothèse qui paraît bien étayée par les descriptions phy
siques et les documents dont nous disposons et qui permet d'expliquer 
partiellement son extraordinaire virtuosité. 

Le virtuose 

Nicolo Paganini fut sans conteste le plus grand violoniste de tous les 

temps, mais quel étrange personnage ! Sa naissance m ê m e , en plein cœur 

du quartier pauvre de Gênes, est entourée d'un premier mystère : officiel-

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1984 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

'** Y. Cudennec : oto-rhino-laryngologiste des Hôpitaux des Armées, Service ORL-HIA 
Bégin, 69, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé ; P. ButTe : professeur agrégé du Val-de-
Grâce ; P. de Rotalier : oto-rhino-laryngologiste des Hôpitaux des Armées. 
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Fig. 1. 

lement, ce fut le 27 octobre 1782, mais il préférait déclarer le 18 février 1784. 
Il grandit avec ses trois frères et sœur alors que les armées de Bonaparte 
occupent sa Ligurie natale et c'est peu avant l'âge de 4 ans que survient le 
premier fait pathologique : une grave rougeole emporte sa sœur Angela et 
lui-même est presque guéri lorsque survient une rigidité qui l'immobilise au 
lit c o m m e un cadavre ; sa mère prépare déjà le linceul quand il reprend 
conscience. Il s'agissait probablement d'une encéphalie tardive qui pourrait 
expliquer une partie de ses singularités. Son père Antonio, courtier au port 
de commerce,, est aussi un joueur de mandoline assez doué et lui donne ses 
premières leçons de musique à l'âge de 5 ans. 
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Deux ans plus tard, il lui offre le petit violon Amati, qui est toujours 

conservé à Milan. Il n'aime guère son père, qu'il considère c o m m e un rude 

contremaître et montrera peu d'affection pour celui qui reconnut son génie 

et n'épargna aucun effort pour l'aider. 

Dès ses débuts publics, à 9 ans, il est considéré c o m m e un prodige doué 

d'une sensibilité auditive extraordinaire. Sa mère fait d'ailleurs un curieux 

rêve, dans lequel il est le plus grand violoniste du monde, revêtu de l'habit 

noir qu'il portera toute sa vie, avec cette fameuse expression fanatique qui 

fera parler d'un pacte avec le diable. A 13 ans, son père l'emmène à Parme 

chez le musicien Rolla, qui lui donne à jouer en première lecture une œuvre 

inconnue et conclut, après l'audition, qu'il ne peut plus rien apprendre à 

ce jeune virtuose ; ses conseils permettront cependant à Paganini de devenir 

plus tard un bon compositeur. A 14 ans, il souffre d'une grave pneumonie 

et un admirateur, séduit par son talent, lui offre son propre Guarnieri. 

E n 1797, il entreprend sa première grande tournée de concerts en Italie 
du Nord, puis revient à Gênes où il travaille inlassablement, nuit après nuit, 
avant de quitter un jour la maison familiale pour devenir premier virtuose 
au théâtre de Lucques. C'était un joueur impénitent et il perdit un soir 
jusqu'à son violon ; il se rendit donc au théâtre sans instrument, mais un 
mécène lui offrit un autre Guarnieri, qu'il conserva et utilisa le reste de sa 
vie. Puis les tournées se succédèrent, au cours desquelles alternent des 
périodes d'activité extraordinaire et des phases de dépression et d'épuise
ment total. 

Entre 1801 et 1805, mystère : on dit qu'il passa cette période en prison, 
voire aux galères, pour coups et blessures : lui-même prétendait avoir passé 
ces années à Lucques, c o m m e chef d'orchestre, mais cette affirmation n'est 
pas vérifiée. Favori des dames de la haute société, et notamment à la cour 
d'Elisa, sœur de Bonaparte et princesse de Lucques, ses aventures féminines 
ont été brèves et violentes, et il ne s'est jamais « rangé », car son amour 
pour les femmes était largement supplanté par celui de son art et de sa 
liberté. A 33 ans, il paraît vieilli prématurément et de graves troubles 
nerveux le clouent au lit pour des semaines ; on parlera bien sûr de poussées 
évolutives d'une maladie vénérienne (Valensi signale en 1810 « d'atroces 
douleurs au bas-ventre qui le maintiennent au lit pendant plusieurs jours ») 
et Gelineau le range également au nombre des épileptiques célèbres. 

Il y avait toujours quelque chose de surnaturel dans les apparitions de 
Paganini. Malgré sa grande fortune, il continuait à se vêtir d'un frac noir 
effiloché dont la coupe était atroce et qui s'affaissait aux épaules ; le pan
talon noir battait les talons et l'étrange gilet jaune était bien trop grand. 
Avant chaque concert, il se trouvait dans un étrange état de nervosité, 
c o m m e si une force intérieure le dominait et il prisait du tabac pour 
retrouver son équilibre. D'une maigreur effrayante, cet h o m m e montait sur 
scène en traînant les pieds et ses gestes étaient singulièrement gauches. 
Pendant le concert, il avançait le pied droit pour marquer la mesure et se 
contorsionnait dans des positions bizarres, la hanche gauche et la tête très 
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en avant, le bras droit à l'horizontale. Dès qu'il commençait à jouer, le public 

était subjugué : ses yeux perçants lançaient des éclairs, ses longs cheveux 

entouraient son visage exsangue et de violentes secousses l'agitaient : l'aspect 

général était inquiétant ; des femmes s'évanouissaient et des critiques très 

sérieux croyaient voir le diable derrière lui. Tous ceux qui l'ont vu imiter la 

tempête sur son violon affirmaient qu'il était possédé. Il faut dire que nous 

nous replaçons ici à une époque où l'ignorance superstitieuse est largement 

répandue. La légende de Méphistophélès vient d'être popularisée par le 

Faust de Gœthe et les rumeurs sur les démons et la sorcellerie sont des 

sujets de conversation courante. Ce contexte a très certainement servi la 

personnalité de Paganini et il savait l'utiliser par des exhibitions susceptibles 

d'accréditer ses rapports avec le diable, n'hésitant pas à utiliser un violon 

dont il savait parfaitement que l'une des cordes casserait pendant le concert : 

le public manifestait devant ce contre-temps, mais lui continuait sur les trois 

cordes restantes, c o m m e s'il ne s'était rien passé. Il fut m ê m e accusé d'avoir 

provoqué un incendie sur le pupitre du premier violon, au début d'un 

concert. O n lui apportait ensuite un manteau et il s'y emmitouflait pâle 

c o m m e un mort, la sueur au front, effondré sur une chaise, les yeux fixant 

le vide c o m m e s'il ne vivait plus. 

Il traitait ses adversaires avec mépris, exécutant leurs compositions avec 

un jonc pour archet, ou encore en plaçant la partition à l'envers devant lui. 

Avec une seule corde, il faisait plus que d'autres virtuoses avec les quatre 

et personne n'a jamais réussi à le mettre en difficulté lorsqu'il s'agissait 

d'interpréter en première lecture une œuvre inconnue. Il composa de la 

musique pour violon à 3 cordes, puis 2 et m ê m e une seule corde, et parve

nait à produire 3 octaves complets sur la seule corde de sol. Il révolutionna 

l'art du violon et jouait c o m m e personne ne le fit avant ni après lui, sur 

un violon monté avec des cordes de violoncelle. Il mit au point de nombreux 

raffinements techniques, mais n'écrivit jamais le cours de violon qu'il annonça 

souvent. Il n'avait pas d'élèves pour ne pas partager son savoir. Bien qu'il 

ait composé très jeune, bien peu de ses œuvres furent publiées de son 

vivant, afin de ne pas livrer ses secrets à ses concurrents. Ses dons naturels, 

qu'il qualifiait lui-même de « magiques », le plaçaient très au-dessus des 

difficultés purement techniques de son art ; il avoua lui-même au Pr Schottky 

qu'il était en possession d'un « secret médical » et gardait toujours sur lui 

un carnet rouge (de mauvaise réputation) contenant des informations codées. 

Il était méprisant et dédaigneux envers ses inférieurs et n'était jamais 

obséquieux envers les gens aisés. 

Il eut un fils, Achille, né d'Antonia Bianchi, une cantatrice qu'il avait 
connue à Venise, qu'il n'épousa jamais et qui accepta, moyennant finances, 
d'abandonner ses droits sur l'enfant. Le bruit courait qu'il avait assassiné 
l'une de ses maîtresses et ce fils resta son unique compagnon au cours des 
voyages qui l'emmenaient d'un bout à l'autre de son pays et de l'Europe, 
emmitoufflé toute l'année dans ses fourrures, fébrile et toussant sans arrêt. 
A partir de 40 ans, il fut presque toujours mal portant. Sa maigreur était 
prodigieuse ; des quintes de toux le faisaient constamment souffrir et, en 
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janvier 1822, ii fut si mal que l'on fit venir sa mère à Milan. Il fut ensuite 

hospitalisé à Pavie, où il reçut de fortes doses de mercure, puis de l'opium, 

et finit par s'enfuir pour gagner Milan, où il s'effondra dans un bistrot. Il 

passe l'hiver suivant au repos, sur les bords du lac de Côme, mais la toux 

ne cesse pas. Décidant d'ignorer sa maladie, il se rend à Vienne et donne 

vingt concerts en un mois, puis à Prague, où survient une nouvelle poussée 

évolutive, accompagnée cette fois d'une tuméfaction de la mandibule qui 

fait évoquer une tumeur gommeuse et lui vaut l'avulsion de toutes les dents 

inférieures en deux séances suivies d'une laryngite (Kerner). Pour Valensi, 

une opération maladroite et initialement bénigne aurait provoqué une lésion 

mandibulaire suivie de l'avulsion dentaire, puis d'une laryngite accompagnée 

d'une dysphonie sévère. Il poursuit ses tournées à Dresde, puis à Berlin, où 

il doit encore s'aliter, à Varsovie pour le couronnement du Tsar, puis de 

nouveau en Allemagne, notamment à Francfort-sur-le-Main, où il aimait 

résider. Il se rend ensuite à Baden-Baden puis, en 1831, à Paris, où il est 

« terrassé par une toux effroyable ». Il fait une tournée triomphale en Angle

terre, où il est n o m m é directeur honoraire de l'Université d'Oxford, puis 

rentre épuisé à Paris. Rien ne le retenant plus en Italie après le décès de sa 

mère, il décide de se partager dès lors entre la France et l'Angleterre. 

E n novembre 1833, à 51 ans, apparaît une grave hémoptysie, mais il 
continue ses tournées et rentre en Italie après un « échec » en Angleterre. 
Il décide alors de s'installer à Parme, mais n'y reste que trois ans et reprend 
ses tournées en Italie avant de reparaître à Paris. Il est alors âgé de 55 ans 
lorsque s'installe une dysphonie sévère accompagnée du cortège habituel de 
quintes de toux, mais aussi d'un état fébrile et d'algies rhumatismales. O n 
n'entend plus sa voix qu'à grand-peine et, certains jours, il ne peut exprimer 
aucun son intelligible. Sarty signale que « le larynx est détruit et la voix ne 
passe plus que par le nez : pour parler, il pinçait les narines afin de forcer 
un filet de voix à passer par la bouche ». Il est si faible qu'il doit appuyer 
le coude gauche sur un meuble pour jouer du violon. Berlioz rapporte qu'à 
l'automne 1838 Paganini est contraint, c o m m e Beethoven mais dans l'autre 
sens, à l'usage de cahiers de conversation, sur lesquels il note : « Je suis 
attristé par une vérole volante du larynx, laquelle m'a privé de m a voix, et 
je suis obligé de m'exprimer par la plume. » Une sommité de la Faculté de 
Montpellier parle d'un « virus syphilitique ayant attaqué le voile du palais 
et peut-être la voûte palatine ». Il sera pratiquement aphone pendant les deux 
dernières années de sa vie : « Je souffre, écrit-il, d'une paralysie du larynx 
qui m'a dérobé m a voix. » 

Il poursuit cependant ses tournées tout en se livrant à diverses thérapeu

tiques, toutes aussi vaines les unes que les autres, mais il sait déjà que son 

mal est incurable et que son heure est venue. Il rentre à Gênes où il garde 

le lit, et donne déjà l'impression d'un messager de l'au-delà. Deux mois plus 

tard, il repart pour Nice où il se trouve si faible qu'il peut à peine tenir la 

plume. La toux le poursuit sans répit, jour et nuit, et au printemps 1840 

apparaît un œ d è m e des membres inférieurs ; Paganini ne peut plus marcher 

et la déglutition est devenue si pénible qu'il lui faut parfois des heures pour 

se nourrir un peu. « Je m e décompose littéralement et je suis effrayé par 

49 



tout ce que je crache quand je tousse, je n'ai plus d'appétit ; je n'ai plus de 

forces. » 

Il meurt à Nice, du choléra, le 27 mai 1840, à 5 heures de l'après-midi, à 

58 ans, avec la seule compagnie de son fils, à qui il laisse un héritage 

considérable, mais en emportant avec lui son « secret ». 

Mais ce n'est pas tout car, Paganini mort, commence l'histoire de son 

cadavre. 

La dépouille 

Tout d'abord, on ne peut l'enterrer au cimetière catholique de Nice car, 

malgré plusieurs tentatives des représentants de l'Eglise, il semble bien qu'il 

ait refusé les derniers sacrements. O n embaume donc rapidement le corps 

et le cercueil est déposé dans la cave de l'hôpital. U n recours est présenté 

devant le Sénat de Nice, qui le rejette, puis devant l'archevêque de Gênes 

qui, informé par son collègue niçois des circonstances du décès, le rejette 

également. Par ailleurs, il n'existe pas de cimetière laïc à Gènes et les pro

testants refusent également le corps. Des rumeurs circulent selon lesquelles 

Paganini aurait fait partie d'une secte satanique et pratiqué la magie noire ; 

d'ailleurs, m ê m e son n o m signifie « petits païens ». 

U n nouveau recours est alors présenté au Pape en personne, mais les amis 

de Paganini craignent un acte de vandalisme et le cercueil est transporté 

nuitamment et sous escorte dans la remise souterraine de l'hôpital de Ville-

franche-sur-Mer puis, quelque temps plus tard, il est enterré sur l'îlot de 

Saint-Ferréol, entre Saint-Jean-Cap-Ferrat et les îles de Lérins. 

Guy de Maupassant donne une autre version de ces pérégrinations ; après 

le décès, Achille aurait embarqué le corps de son père pour le conduire en 

Italie mais, nous l'avons vu, le clergé génois refuse d'accorder une sépulture 

chrétienne à ce démoniaque. La Cour de R o m e n'ose pas accorder son auto

risation et, de toute façon, la Municipalité de Gênes s'y oppose parce que 

l'artiste est mort du choléra : la ville est également victime d'une épidémie, 

mais on estime que ce nouveau cadavre aggravera le fléau. Achille revient 

alors à Marseille, mais l'accès de la ville est également interdit pour les 

m ê m e s raisons, et il en sera de m ê m e à Cannes. Il fait alors débarquer le 

corps sur l'îlot de Saint-Ferréol et revient le récupérer en 1845 pour le trans

porter à Gênes, où il est enterré provisoirement dans le jardin de la villa 

familiale. 

Pour Valensi, après avoir reçu l'autorisation d'enterrer son père à Gênes, 
mais hors du cimetières, Achille ramène discrètement le corps à l'hôpital de 
Nice, qu'il est censé ne pas avoir quitté, et le transporte par mer à Gênes. 
Mais, là aussi, il faut assurer la garde du corps, pour éviter une profanation, 
et le cercueil est transporté une fois de plus jusqu'à la propriété familiale de 
Parme et enterré sans pierre ni croix. 

Trente-quatre ans après le décès, la Commission papale se prononce enfin 

et autorise la sépulture au cimetière de Parme. L'opération se déroule de 
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nuit, car l'on craint toujours une manifestation populaire contre ce « suppôt 

de satan ». Plus tard, le corps est transporté dans le nouveau cimetière de 

Parme, toujours avec les m ê m e s précautions, et le cercueil est ouvert à 

cette occasion en présence d'Achille et d'un admirateur, le violoniste hongrois 

Ondriezek. Le corps se trouve actuellement au cimetière de Parme mais, 

entre temps, tourmenté par l'idée d'une possible substitution, Achille a fait 

ouvrir le cercueil une nouvelle fois, la sixième... 

Le malade 

Ce personnage insolite suscite l'intérêt médical de plusieurs façons, et tout 

d'abord par l'affection respiratoire qui a jalonné sa vie et l'a accompagné au 

seuil de la mort. Sa carrière de virtuose est assez incroyable, compte tenu de 

son état de santé qui fut déficient pendant toute sa vie d'adulte, sans 

l'empêcher pour autant de donner des centaines de concerts dans toute 

l'Europe. Quelle était la nature de cette toux tenace et de l'aphonie termi

nale ? Ces deux affections étaient-elles liées ? 

Trois hypothèses sont avancées : 

— La syphilis trouve naturellement des défenseurs parmi les auteurs du 
siècle dernier et du début de celui-ci. Bien sûr, il eut une vie dissolue et des 
relations féminines nombreuses ; bien sûr, il eut un traitement mercuriel, 
mais cette panacée était utilisée à cette époque pour de nombreuses autres 
affections. La notion de vertiges associés à la toux et signalés dans la dernière 
année de sa vie peut-elle être retenue en faveur d'une labyrinthite luétique ? 
Rien n'est moins sûr : il n'est pas fait état d'une surdité ou m ê m e d'une 
hypoacousie et cette étiologie explique-t-elle la toux ? N'était-ce pas tout bana
lement une bronchite chronique ? La lésion de la mandibule constatée en 1823 
est plus suspecte ; certains auteurs parlent de « tumeur gommeuse », d'autres 
d'ostéonécrose, mais dans les deux cas le doute existe. L'évolution terminale 
est compatible également avec une atteinte tertiaire du pharyngo-larynx. 

— La tuberculose pulmonaire et (ou) laryngée a été évoquée dès l'âge de 
37 ans et Fetis affirme qu'il s'agissait d'une tuberculose laryngée, mais il est 
curieux que son fils, qui l'accompagnait toujours et partout, soit resté en 
parfaite santé. L'association de ces deux affections, bien entendu, n'est pas 
exclue. 

— U n cancer laryngo-trachéal est peu compatible avec une durée d'évolu

tion de 21 ans, mais l'on sait qu'il peut s'associer à l'une des deux affections 

précédentes. Il n'est donc pas exclu, au moins pour la période terminale, où 

nous remarquons une dysphonie confinant à l'aphonie, associée à une dys-

phagie intense et à une cachexie extrême. 

C o m m e toujours dans ces cas, nous nous heurtons à l'impossibilité de 

toute vérification histologique, et le débat reste ouvert. 

Le mutant 

La morphologie et la virtuosité de Paganini ont également attiré l'attention 

et ont suscité une hypothèse intéressante de la part de Schœnfeld. Pour cet 
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auteur, il est superflu d'évoquer le surnaturel à propos de Paganini, la nature 

suffisant amplement à expliquer le personnage ; il considère, en effet, que 

Paganini était porteur d'un syndrome de Marfan, qui est caractérisé, c o m m e 

nous le savons, par une minceur et un allongement excessif des membres 

prédominant à leurs extrémités, notamment au niveau des doigts, d'où le n o m 

d'arachnodactylie qui lui est également donné. Il s'y associe une hyperlaxité 

articulaire, une taille au-dessus de la moyenne, des déformations thoraciques 

et crânio-faciales, une insuffisance du développement musculaire, des mani

festations pulmonaires à type d'emphysème ou de pneumothorax spontané. 

Il existe une ectopie du cristallin dans 50 % des cas et la gravité de la maladie 

est liée à l'atteinte des fibres élastiques de la média des artères, entraînant 

des complications vasculaires à type d'insuffisance aortique ou d'anévrisme 

de l'aorte ascendante. 

Revenons maintenant sur l'apparence physique de Paganini telle que la 

décrivent ses contemporains ; tous le montrent assez grand, anguleux, l'épaule 

gauche plus haute que l'autre, d'une pâleur cadavérique, avec des yeux 

sombres et creux, des cheveux longs noirs et désordonnés, une peau blafarde 

et cireuse, un nez saillant et étroit, « en bec d'aigle », et surtout si maigre 

qu'un aubergiste le transporta un jour sur son lit, en pleine rue, sous le 

prétexte qu'une personne aussi décharnée ne pouvait être que tuberculeuse 

ou pestiférée. Cet aspect physique fait irrésistiblement évoquer un autre 

marfanique célèbre, le président Abraham Lincoln. 

Balzac et Gœthe, tous deux contemporains de Paganini et en relation avec 

lui, étaient convaincus que sa virtuosité était due en grande partie à sa consti

tution anatomique, sans apporter plus de précision. Par contre, le Dr Benatti, 

qui eut à s'occuper de Paganini pendant de nombreuses années et qui l'a 

longuement observé, arrive à la conclusion que « la supériorité du célèbre 

violoniste est moins le résultat d'un exercice prolongé que celui d'une organi

sation (anatomo-physiologique) spéciale », et il donne à l'appui des précisions 

importantes : « Il existe une extraordinaire extensibilité des ligaments capsu-

laires des deux épaules, des poignets et des doigts. La main n'est pas plus 

grande que la normale, mais il en double l'amplitude par l'extensibilité de 

chaque doigt, à tel point que non seulement chacun d'eux est capable de 

mouvements indépendants, mais encore la laxité des articulations phalan-

giennes de la main gauche leur permet des mouvements latéraux sur la touche. 

D'autre part, la laxité du poignet droit et de l'épaule droite leur donne l'ampli

tude nécessaire à un coup d'archet magistral. » (fig. 2 et 3). 

La portée et l'indépendance de mouvements de ses doigts étaient si extra
ordinaires qu'il fut m ê m e soupçonné d'avoir procédé à un geste chirurgical 
sur les tendons digitaux, ce qui est évidemment invraisemblable. Sa virtuosité 
elle-même fait partie du tableau clinique et il était passé maître dans l'art 
de certains tours de force, tels que la montée et la descente rapide de plu
sieurs octaves, les harmonies doubles, les pizzicati, les variations jouées sur 
une seule corde, les trilles, l'association de coups d'archet de la main gauche, 
ou encore l'imitation de deux violons jouant ensemble. Toutes ces difficultés 
font pâlir les violonistes confirmés ; pourtant, on ne l'a jamais vu s'entraîner 
et il ne jouait que pour les répétitions et les concerts. 
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Schœnfeld trouve un autre argument diagnostique dans l'aphonie termi
nale, qu'il attribue à une paralysie laryngée par anévrisme de la crosse de 
l'aorte (complication classique du syndrome de Marfan), mais nous ne pou
vons le suivre sur ce point, car il s'agit dans ce cas d'une paralysie récuren-
tielle gauche, généralement compensée, donc sans altération durable de la 
phonation. 

Enfin, nous ne pouvons omettre la qualité particulière de son ouïe : il 

entendait très bien à grande distance et la voix haute à proximité était 

ressentie douloureusement, notamment du côté gauche. Il était capable 

d'accorder son instrument d'une légère touche au milieu du fracas de 

l'orchestre et pouvait distinguer, dans les m ê m e s conditions, la dissonance 

d'un instrument. O n l'a m ê m e entendu jouer juste sur un violon désaccordé. 

Plus que d'une absence du muscle stapédien, génératrice de phonophobie, ce 

tableau est en faveur d'un « recrutement » auditif marqué, qui ne pouvait 

que servir encore ses extraordinaires possibilités gestuelles. 

Ainsi s'explique sans doute l'immense talent de cet artiste, mais ce « don » 

de la nature n'enlève rien à la valeur de son œuvre et à notre regret de ne 

disposer d'aucun enregistrement du « violoniste du diable » (Teufelsgeiger), 

c o m m e l'appellent les biographes allemands. 

NICOLO PAGANINI : DEVIL, « SUPERBRIGHT », OR « MUTANT » ? 

SUMMARY 

Four aspects of Paganini's personnage are related by the authors. 
The famous virtuose is at first presented through his biography and 
his artistic life ; then his mortal remain's peregrinations are recalled 
as an anecdote. The Paganini's pathography is then entered upon 
two subjects : on one side, the breathing pathology which he has 
endured all his life long, and, on the other side, the Schcenfeld's hypo
thesis, according to which Paganini could have had a Marfan's 
disease, hypothesis which seems well supported by the physical des
criptions and the documents we dispose and which allows to explain 
partially his prodigious virtuosity. 

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

1. BRUNER J.M. — « Moto perpetuo (Paganini). A theme tor surgery of the hand », 

The hand, 1974, 6, n° 2, p. 115-120. 

2. DE GOURCY G.I. — « Paganini, the genoese », University of Oklahoma press, 1957. 

3. GELINEAU. — « Les épileptiques célèbres », La Chronique médicale (Paris), 1900, 
n° 8, p. 545-557. 

4. PROD'HOMME J.G. — « Paganini », in : « Les musiciens célèbres », Editions Laurens 
(Paris), 1916. 

5. KERNER D. — « Nicolo Paganini », in : « Krankheiten grosser musiker », Schattauer 

Verlag, Stuttgatr, 1977. 

6. DE SAUSSUNE R. — « Paganini », Greenwood press, Westport, Connecticut, 1954. 

7. SCHONFELD M.R. — « Nicolo Paganini. Musical magician or Marfan mutant ? », 

JAMA, 1978, 239 (n° 1), p. 4042. 

8. VALENSI Th. — « Paganini », Editions du livre français (Paris), 1950. 

52 





La curieuse histoire de la découverte 
des sulfamides hypoglycémiants 
(premiers antidiabétiques actifs 

par voie buccale) 

par Philippe DECOURT ** 

L'histoire n'a pas encore été publiée complètement et ce qu'on en 
a dit est souvent erroné. Elle commença en 1941 quand l'auteur tenta 
de trouver une thérapeutique de la fièvre typhoïde. Des accidents, 
parfois mortels, firent apparaître la forte activité hypoglycémiante 
inattendue qui conduisit à la découverte de la thérapeutique anti
diabétique aujourd'hui la plus répandue. Erreur de la Société indus
trielle qui en empêcha l'usage pendant longtemps. 

En 1960, dix-huit ans après la découverte, le Pr Marcel Janbon écrivit que 

l'on connaissait mal encore « le déroulement réel des recherches originelles, 

et un certain nombre de travaux récents sur les sulfamides hypoglycémiants 

témoignent, à ce sujet, d'une information incomplète (et parfois erronée). 

Les constatations initiales furent, il est vrai, publiées à une période (1942-

1943) peu favorables à leur diffusion. » (1). Je dois donner ici des renseigne

ments complémentaires. 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 84 ter, Chaussée-de-l'Etang, 94160 Saint-Mandé. 

(1) M.M. JANBON. — «La naissance des sulfamides hypoglycémiants», Gazette des 
Hôpitaux, 20 octobre 1960. 
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L'histoire commença en 1941 lorsque je reçus des sociétés Spécia-Rhône-

Poulenc (dont j'étais conseiller scientifique médical) une note sur un nou

veau dérivé du sulfamide, le 2254 RP, dont la synthèse avait déjà été faite 

en Allemagne par von K e m m e l et Kimming (le V K 5 7 ) . O n doit remarquer 

qu'avec le m ê m e produit les recherches allemandes n'ont abouti à aucune 

thérapeutique nouvelle, et qu'il n'en fut pas de m ê m e en France. Nous allons 

voir pourquoi. 

En plus de l'action antibactérienne déjà connue de nombreux corps 

sulfamides, le 2254 se révéla pour la première fois légèrement actif in vitro 

sur les bacilles typhiques (Eberth, para A et B) et sur Brucella melitensis 

(appartenant au groupe des microbes dont l'un provoque chez l'Homme la 

fièvre ondulante ou fièvre de Malte). Mais sa faible activité avait fait juger 

inutile une étude plus complète. 

Je fus d'un avis différent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en dehors 

des bains froids, nous étions tout à fait désarmés contre la fièvre typhoïde, 

maladie alors fréquente et grave. Et pourtant, on avait l'impression qu'au 

moment le plus critique (le plus souvent deux semaines après son début) 

une action légère sur les bacilles typhiques suffirait à la faire évoluer vers 

la guérison. C'était, en effet, le moment où s'amorçait soit la chute progres

sive de la température et la guérison, soit l'aggravation des symptômes et 

la mort. Enfin, les essais de laboratoire avaient montré qu'on pouvait utiliser 

le 2254 à doses relativement élevées sans inconvénient. O n pouvait donc 

espérer atteindre des concentrations sanguines au moins légèrement actives. 

La brucellose humaine (ou fièvre de Malte) est longue, mais relativement 

moins grave que la fièvre typhoïde, les malades sont moins affaiblis. C'est 

par elle qu'il était donc préférable d'entreprendre les premiers essais théra

peutiques. Cette maladie n'existant que dans les départements voisins de 

la Méditerranée, j'en parlai d'abord à un médecin de Perpignan que je 

connaissais depuis longtemps, le Dr Puig. U n malade atteint de fièvre de 

Malte fut traité à la dose de 10 g/j pendant 5 jours. Le 2254 fut très bien 

toléré, bien qu'il ait atteint des concentrations extrêmement élevées dans 

l'organisme : après 24 heures de traitement, 400 mg/1 dans le sang et 5 g 

dans les urines; après 4 jours, 1 g/1 dans le sang et 11 g dans les urines ; 

60 heures après la fin du traitement, on trouva encore 30 m g dans le sang 

et 2,60 g dans les urines. Résultat : la température est restée oscillante, mais 

avec un degré de moins pendant la durée du traitement. De plus, le malade 

avait des œdèmes abondants et une ascite libre. Dès le début du traitement : 

diurèse abondante, les œdèmes disparaissent et l'ascite presque complète

ment. Quand j'examinai le malade au 8 e jour après la fin du traitement, la 

température était remontée à la hauteur précédente, la diurèse revenue à 

son taux antérieur, les œdèmes et l'ascite reparaissaient. 

A la m ê m e époque, j'avais porté du produit au Pr Janbon en lui propo

sant d'entreprendre des essais thérapeutiques analogues. Médecin de la 

Clinique des maladies infectieuses de Montpellier, son service recevait de 

nombreuses fièvres de Malte et fièvres typhoïdes. Il a raconté lui-même ces 
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essais thérapeutiques qui commencèrent en août 1941 (toute la bibliographie 

de ces expériences de Montpellier se trouve dans l'article déjà cité). Je n'ai 

pas à reprendre ici l'excellent exposé de M. Janbon en 1960. Je m e borne 

à rappeler que, sur 10 cas de typhoïde d'abord traités, les résultats théra

peutiques ne parurent pas négligeables. O n eut seulement à déplorer deux 

cas mortels, proportion qui n'était pas anormale en ce temps-là. Ces deux 

cas furent alors « considérés c o m m e des formes encéphalitiques graves, 

éventualité fréquente à cette époque » (Janbon). Voici quelques renseigne

ments complémentaires extraits de mes notes d'alors (adressées à la Direc

tion Rhône-Poulenc que je tenais régulièrement au courant des études en 

cours). Voici l'essentiel du deuxième cas mortel : 

« Femme adulte, arrivée au premier tiers de la période du plateau fébrile. 
Traitée immédaitement par le 2254 RP à la dose de 12 g/ha pendant deux jours, 
puis 4,5 g au troisième jour. L'effet sur la fièvre typhoïde parut d'emblée remar
quable : la température s'abaisse rapidement et atteint 37° en 48 heures ; amélio
ration clinique considérable, la malade se sent très bien ; crise sudorale (qui 
marque habituellement la guérison) ; diurèse augmente ; pouls et tension arté
rielle excellents ; urée sanguine et glycémie normales. La malade, très présente, 
réclame à manger. La nuit suivante, on lui donne un cachet (0,50 g) à 23 heures, 
2 heures et 4 heures. Une demi-heure après chaque cachet, léger malaise. A 5 h 
du matin, la malade paraît dormir ; à 6 h 30, on s'aperçoit qu'elle est dans le 
coma et elle n'en sortira plus pendant les 4 jours suivants, qui se terminent par 
la mort. Tableau clinique d'une encéphalite, avec contractures et symptômes 
extra-pyramidaux. Hémoculture positive. L'autopsie n'a révélé aucune lésion carac
téristique. Pas de lésion intestinale. Nous fûmes d'autant plus étonnés que le 
malade de Perpignan avait reçu sans aucun inconvénient au total 50 g de 2254, 
alors que dans le cas mortel, la malade n'en avait reçu au total que 28,5 g. Nous 
pouvions d'autant moins penser à une action hypoglycémiante que rien ne la lais
sait prévoir et que la glycémie (0,80) était normale. Rétrospectivement, Janbon 
pensa que le taux de glucose dans le sang avait été " faussé par une injection 
préalable de sérum glucose isotonique ". » 

Au cours de ses remarquables travaux sur la fièvre typhoïde, J. Reilly 

avait fait une prédiction : si on trouve plus tard un médicament capable de 

détruire les bacilles typhiques, avait-il dit, il faudra faire très attention, car 

la toxine dangereuse est une endotoxine (qui se trouve donc à l'intérieur 

des microbes). Si les bacilles sont détruits, l'endotoxine sera libérée, ce qui 

augmentera la gravité de l'intoxication. En d'autres termes, le malade pour

rait être guéri de l'infection, mais il serait mort. Cette explication nous 

parut d'autant plus légitime que les malades atteints de fièvre de Malte, 

dont les microbes ne contiennent pas d'endotoxme, supportaient tous par

faitement de fortes doses de 2254. De toutes façons, il fallait essayer 

d'empêcher, ou au moins de ralentir, la multiplication des bacilles (action 

« bactériostatique »), sans les tuer (action « bactériolytique »). Ce fut cette 

question que je m e proposai d'étudier au laboratoire. 

E n novembre 1941, je partis pour la Tunisie où je devais reprendre des 

études sur le paludisme et tenter de trouver une thérapeutique contre deux 

maladies bovines (piroplasmose et theilériose) qui décimaient le troupeau 

de l'Afrique du Nord au moment où la guerre entraînait une grande pénurie 
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de viande. Ces études furent faites en partie à l'Institut Pasteur de Tunis, 

en partie à l'Institut Arloing (équivalent de l'Institut Pasteur pour les mala

dies vétérinaires). C'est à l'Institut Arloing que je fis les expériences dont 

voici le principe. Des bacilles typhiques sont ensemencés dans un milieu de 

culture contenant du 2254 à des concentrations variées et, pour chaque 

concentration médicamenteuse, avec des quantités de germes allant de 

un pour un milliard à un pour cent par ce. Quand les bacilles n'appa

raissaient pas, chaque jour je « repiquais » quelques gouttes du premier 

milieu de culture dans un autre sans 2254. Si les bacilles avaient été 

tués, rien ne poussait évidemment dans le nouveau milieu, donc action 

« bactéricide ». Au contraire, s'ils n'avaient pas été tués, ils poussaient dans 

le nouveau milieu, donc action « bactériostatique ». Ces expériences m e mon

trèrent que, pour une même concentration médicamenteuse, l'activité variait 

avec la concentration en germes : plus ceux-ci étaient nombreux, moins ils 

étaient sensibles au sulfamide. Autre constatation : le sulfamide se trouvait 

à des concentrations beaucoup plus élevées dans les germes microbiens que 

dans le milieu de culture où ils s'étaient multipliés. Peut-être est-ce la raison 

de la plus grande activité du sulfamide dans les milieux contenant peu de 

germes. Sans pouvoir donner ici les détails de ces expériences, il suffit de 

savoir que, le nombre de bacilles dans la fièvre typhoïde étant le plus 

souvent inférieur à 10 par ce, on pouvait atteindre des concentrations actives 

avec le 2254. La prédiction de J. Reilly sur l'augmentation de l'intoxication 

microbienne par la destruction des germes typhiques se révéla juste quand, 

plus tard, furent découverts des antibiotiques très actifs sur ces germes 

microbiens. Notre première explication des rares cas mortels avec le 2254 

était donc légitime, mais ne s'appliquait pas à ce cas particulier. 

Ces expériences, fort longues, furent interrompues par m o n retour en 

France. L'action hypoglycémiante du 2254 R P fut constatée pour la première 

fois dans les derniers jours de mars 1942. A ce sujet, l'un des cosignataires 

des premières publications de Janbon, André Vedel, m'écrivit il y a plusieurs 

années : 

« Le temps a passé, mais je m e souviens fort bien de vous lorsque vous veniez 
à la clinique Pasteur pour l'expérimentation du 2254. J'étais alors interne du 
service et je m e souviens d'autant plus de cette période que c'est moi qui, alerté 
de nuit pour un typhique traité par le 2254 qui entrait dans le coma hypoglycé-
mique — il était cliniquement évident — l'ai traité par du glucose hypertonique 
qui, en quelques minutes, a réveillé sa conscience. Par la suite, M. Janbon et moi 
avons suivi un certain nombre de comas dus à la m ê m e drogue, certains involon
taires, d'autres provoqués, qui ont tous évolué favorablement, à la condition tou
tefois d'apporter rapidement du glucose. » 

L'action hypoglycémiante fut retrouvée chez l'animal dans les labora

toires de Rhône-Poulenc (Halpern ; Bovet) et Specia (Durel), à Montpellier 

(Loubatières), mais la question primordiale était maintenant : peut-elle agir 

dans le diabète ? et, dans ce cas, dans quel type de diabète ? Pouvait-on 

espérer trouver aussi une action hypoglycémiante dans des corps plus ou 

moins voisins chimiquement du 2254 (sulfamido isoproriylthiodiazol) ? 
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Les essais cliniques dans le diabète furent faits en partie à Paris, dans 

le service de Paul Rambert (qui sera plus tard président de la Société fran

çaise des diabétiques) et dans le service de Janbon à Montpellier. 

Le premier fait important fut que le 2254 agissait dans le diabète. Par 

exemple, chez une malade de 42 ans, traitée à Paris avec 4 g/j pendant 

9 jours, la glycémie descendit de 2,10 g et 2,40 g habituellement à 1,87 g au 

premier jour du traitement, et à 1,60 g au neuvième jour, tandis que la 

glycosurie disparaissait presque complètement. Chez un autre malade dont 

le diabète était apparu à l'âge de 55 ans, traité à Paris par 4 g/j pendant 

8 jours, la glycémie s'abaissa de 1,90 à 1,63 g et la glycosurie disparut dès 

le quatrième jour. 

Le second fait important fut que le 2254 était inefficace, m ê m e à fortes 

doses, dans le diabète plus grave apparu dans l'enfance ou l'adolescence. Il 

en résultait que l'action antidiabétique ne pouvait pas apparaître sans la 

présence de cellules pancréatiques insulinogènes encore capables de sécréter 

de l'insuline. La sécrétion insuffisante était stimulée. Mais les cellules trop 

gravement atteintes (en cas de diabète avec acidose en particulier) ne pou

vaient pas réagir. 

Pour quelle raison des accidents (mortels ou non) s'étaient-ils produits 
dans les fièvres typhoïdes traitées par 2254, alors que celui-ci était toujours 
bien toléré dans les fièvres de Malte ? La première explication (destruction 
des germes typhiques avec libération d'endotoxine) ne pouvant plus être 
conservée, j'arrivai à la conclusion que j'exprimai ainsi dans une note aux 
sociétés Specia-Rhône-Poulenc, en août 1942 : « Il est vraisemblable que la 
raison pour laquelle le 2254 n'a provoqué d'accidents hypoglycémiques que 
dans le cas de fièvre typhoïde réside dans le fait qu'il s'agit de malades qui, 
pendant longtemps, ne reçoivent aucune alimentation hydrocarbonée. Il est 
d'ailleurs facile d'empêcher ces accidents en utilisant du sérum sucré, avant 
que l'hypoglycémie ait atteint des taux irréversibles. Ceci est facile depuis 
qu'on connaît la genèse des accidents qui nous avaient beaucoup intrigués 
au début. » 

Les autres corps demandés dans la m ê m e série clinique furent essayés 

dans le service de M. Janbon. Parmi eux, le 2301 R P et le 2302 R P donnèrent 

de meilleurs résultats que le 2254. Exemple de l'action d'une seule dose de 

5 g de 2301 : avant, 1,02 g ; à la 6 e heure suivant l'absorption, 0,55 g ; à la 

24 e heure, 0,67 g ; à la 48 e heure, 1,10 g. Autre exemple avec le 2302, une 

seule dose de 5 g : la glycémie descend de 1,06 g avant à 0,60 à la 3 e heure 

et remonte à 1,10 g à la 24 e heure. 

Voici quelques conclusions que j'envoyai alors aux Sociétés sur les deux 

corps précédents : la chute de la glycémie est constante ; elle débute géné

ralement à la 3 e heure et peut durer jusqu'à la 24f, parfois la 48 e heure ; 

pour le 2302, l'action hypoglycémiante est plus précoce, plus constante et 

plus courte que pour le 2301 ; ceci est d'autant plus caractéristique que les 

taux de 2302 dans le sang restent nettement moins élevés que pour le 2301 
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et le 2254 ; l'absorption de 5 g de ces corps en une fois et l'hypoglycémie 

qui la suit n'ont jamais provoqué de trouble clinique. 

U n essai clinique avec le 2301 : une diabétique recevant un régime alimen

taire fixe qui comporte 200 g/j de glucides, reçoit 5 g/j de 2301 en 5 fois. La 

glycémie passe de 2,20 g avant traitement à 0,72 g après 4 jours de traite

ment qui est alors interrompu parce que la malade commence à présenter 

de légers symptômes d'hypoglycémie. Le résultat est donc remarquable. Au 

contraire, le résultat est complètement négatif dans un cas de diabète plus 

sévère (avec élimination de quantités considérables de sucre, jusqu'à 500 et 

600 g/j.). 

A ce sujet, Janbon écrit : « Dans deux cas de diabète acétonurique, 

observés chez deux jeunes filles de 18 et 14 ans et non encore traitées, l'essai 

du 2301 R P chez l'une et du 2254 R P chez l'autre fut un échec complet, 

malgré les fortes doses employées, et la cure insulinique leur fut substituée 

avec succès après quelques jours. Dès ce moment (1943) paraissait s'établir 

une opposition nette entre le comportement des diabètes sévères du jeune 

et celui des diabètes bénins : seuls ces derniers étaient sensibles au médi

cament. » 

Dès cette époque les indications des sulfamides hypoglycémiants sont 

donc déjà bien établies, exactement celles que l'on connaît aujourd'hui. 

Elles sont importantes puisque l'on estime maintenant que 20 % seulement 

des diabétiques sont traités par l'insuline, le médicament « héroïque » des 

diabètes graves, surtout de l'enfance ou de l'adolescence, mais qui n'est pas 

sans inconvénients : d'abord, le désagrément des injections quotidiennes 

(parfois pluri-quotidiennes) et de leurs réactions locales obligeant à changer 

le lieu d'injection tous les jours, le risque des hypoglycémies beaucoup plus 

grands et plus dangereux qu'avec les comprimés dont l'action peut être bien 

mieux répartie dans la journée suivant les besoins, les repas, les exercices 

physiques. Enfin, l'usage régulier de l'insuline risque de mettre au repos les 

cellules pancréatiques qui fabriquent l'hormone, alors que les sulfamides les 

stmulent. C'est pourquoi on utilise beaucoup plus, maintenant, les anti

diabétiques par voie buccale, dans 80 % des cas environ. 

Nos expériences cliniques furent malheureusement interrompues préma

turément. Les raisons précédentes expliquent pourquoi le traitement des 

diabètes par voie buccale m e paraissait très important. Mais la Direction 

de Rhône-Poulenc estima que ces nouveaux agents thérapeutiques avaient peu 

d'intérêt parce qu'ils étaient moins actifs que l'insuline. Elle voulait bien 

fabriquer de petites quantités de produits nouveaux pour des essais de labo

ratoire, mais reculait devant la nécessité d'en fabriquer beaucoup plus pour 

les essais cliniques qui devraient consommer des doses relativement 

importantes pour chaque malade, et pendant de longues durées. Les provi

sions des divers produits dont j'avais disposé ne furent pas renouvelées. 

Ainsi, à m o n grand regret, toutes les expériences cliniques furent aban

données jusqu'au moment où, en Allemagne, 12 ans après nous, on redé

couvrit fortuitement l'action de sulfamides hypoglycémiants. Les Allemands 
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en comprirent immédiatement la portée et firent une large publicité autour 

de cette découverte qu'ils déclarèrent d'une grande importance. L'erreur 

d'appréciation de la Société a donc retardé d'au moins 10 ans le bénéfice 

que la majorité des diabétiques auraient pu tirer de la découverte primitive 

en France (2 ; 3). 

(2) Le manque de produit m'a aussi empêché d'essayer le 2254 dans une autre indica
tion à laquelle je songeai dès août 1942. Mes expériences à Tunis m'avaient montré que 
ce produit était certainement actif sur les bacilles typhiques aux concentrations médi
camenteuses qu'il était facile d'atteindre, et au petit nombre de germes (moins de 
10/cc) dans le sang des malades. En dehors des hypoglycémies, le produit était remar
quablement bien toléré. Il était donc possible d'agir sur la maladie infectieuse en sur
veillant l'hypoglycémie et sous couvert de l'administration de glucose. Le principe de 
cette méthode n'a plus d'intérêt depuis la découverte des antibiotiques très actifs sur 
les bacilles typhiques mais, à l'époque où nous étions très désarmés contre cette maladie 
grave, je suis persuadé qu'elle aurait pu être utile et empêcher les accidents mortels 
de l'infection. 

(3) En terminant cet historique, je dois rectifier une erreur souvent répétée qui 
attribue la découverte des sulfamides hypoglycémiants à Loubatières. Je crois donc utile 
de préciser dans quelle condition il fut amené à étudier ces produits au laboratoire. 
Après la découverte de l'action hypoglycémiante du 2254 et de son activité antidiabétique, 
M. Janbon et moi avons été d'accord pour demander à un physiologiste d'étudier le 
mécanisme de cette nouvelle thérapeutique au laboratoire. Janbon proposa d'en parler 
à Loubatières, parce qu'il était l'agrégé de la chaire de physiologie de la Faculté de 
Montpellier où, depuis longtemps, avec les Prs Hédon, on s'intéressait au diabète. 
Loubatières répondit qu'il voulait d'abord me voir parce qu'il désirait une entente avec 
la Société Rhône-Poulenc. A cause de la guerre et des restrictions alimentaires particuliè
rement sévères dans le Midi de la France, il se heurta à beaucoup de difficultés maté
rielles pour ses expériences. Il m'écrivit — ce qui me donna froid dans le dos — que 
pour faire des expériences sur un chien, il lui fallait en trouver trois, deux d'entre eux 
devant servir de nourriture au troisième. Il a confirmé au laboratoire ce que nous 
avions vu en clinique chez l'Homme, ses expériences lui ayant servi à présenter une 
thèse de doctorat ès sciences en 1946. Il ne fit pas d'essais thérapeutiques en clinique 
humaine. 

SUMMARY 

This history has not been yet fully published and what is said 
about it is often wrouy. If started in 1941, when the author tried to 
find a therapy as typhoid fever. Accidents, sometime inducing death, 
showed anunexjected strong hypoglycemic action which led to the 
antidiabetic therapy to-day widespread. This was a mistabre of the 
industrial Society which forbid its use during a long time. 
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Analyse critique d'un ouvrage rarissime : 
« La vie d'Olivier le Daim » 

de l'érudit gantois Gustave van Hoorebeke(i) * 

par Jacques FOSSARD ** 

Ce livre, paru en 1904, a l'intérêt de préciser, à partir d'archives 
locales, les origines du barbier et compère de Louis XI. Par contre, 
l'auteur se révèle un partisan inconditionnel de la Cour de Bourgogne 
et un adversaire acharné de la France, ce qui lui fait condamner, 
souvent aveuglément, les Flamands qui ont choisi de servir ce pays. 

Le célèbre barbier et ministre de Louis XI nous est surtout connu par le 
terrible portrait qu'en ont fait Walter Scott, les romantiques, Victor Hugo 
en tête, et plus récemment, en 1952, le romancier allemand A. Neumann, 

(j) Il s'agit d'un homme important, comme en témoignent les titres qui accompa
gnent son nom d'auteur. Docteur en droit ; avocat à la Cour d'appel de Gand ; membre 
de l'Académie d'archéologie de Belgique, de l'Académie royale et nationale d'archéo
logie d'Espagne ; conseiller honoraire de l'Institut héraldique et archéologique de 
Londres... Les références françaises ne sont pas moins nombreuses : membre de la 
Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne ; de la 
Société d'agriculture, sciences et belles-lettres du département de l'Aube ; de la Société 
d'émulation du département des Vosges ; de la Société d'archéologie de Lorraine ; de 
la Société archéologique de Béziers ; de la Société nationale académique de Cherbourg ; 
de la Société historique et archéologique de Langres ; correspondant de l'Institut des 
archives et inscriptions historiques de France... 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Chemin de la Baume, 06140 Tourrettes-sur-Loup. 
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dans un best-seller, « Der Teufel ». Par contre, cet ancêtre des chirurgiens, 

ce « compère » d'un grand roi, particulièrement intelligent, intéresse assez 

peu les historiens. Les biographes de l'Universelle Araigne le citent, sans 

vraiment s'y attacher, donnant au besoin un aperçu plus juste du person

nage, éventuellement dans une simple note. Petit-Dutaillis reconnaît : « Nous 

avons naturellement fort peu de renseignements sur les besognes secrètes 

accomplies par Olivier le Daim. » Paul Murray Kendall lui accorde « un 

talent peu ordinaire dans l'art d'administrer une maison et... d'organiser les 

voyages. » Urbain Legeay : « O n ne voit pas sur quoi se fondent à (son) égard 

les rigueurs des historiens. » « Il y a exagération, écrit Gaussin, à lui attri

buer beaucoup des injustices, maux et violences du règne. » Augustin Bailly 

va plus loin : « Il nous apparaît c o m m e un des moins reprehensibles parmi 

les auxiliaires du roi. » Avec lui on aborde les auteurs qui l'estiment, parmi 

lesquels on trouve le grand historien belge Henri Pirenne : « Olivier le Daim 

dut bien certainement la faveur royale à son intelligence et à la souplesse 

de son esprit... Mais le poste de conseiller intime se dérobe presque toujours 

à l'historien. Plus une mission est confidentielle, moins il en reste de trace 

et nous ne connaîtrons jamais les secrets du roi et de son barbier. » 

E n effet, on est mal renseigné sur les détails de la vie du Diable (2). Son 

n o m lui-même pose des problèmes qui ont été étudiés par l'écrivain gantois 

Gustave Van Hoorebeke, dans un livre paru à compte d'auteur, à peu 

d'exemplaires, en 1904, sous le titre exact : Biographie du fameux Olivier 

le Daim reprise en sous-œuvre. Il y précise, après d'autres chercheurs, que 

le patronyme du barbier n'est connu que par les textes français, que ce soit 

le Malin ou le Diable puis, à partir de 1474, le Daim. Les autres noms 

flamands ou allemands ont été établis à partir de ceux-ci, car on ne les 

retrouve nulle part. O n a proposé Teufel, de Duivel, de Kwaage ; le plus 

admis est Necker. Notre auteur est allé plus loin ; étudiant le livre de la 

corporation des barbiers de Gand de 1433, il découvre un « Jan de Necker », 

bourgeois de cette ville par naissance, reçu maître en son art et ainsi imposé 

d'un droit important. Mais il disparaît des registres et notre érudit suppose 

qu'il a quitté la cité ; il ajoute un peu gratuitement, n'apportant aucune 

preuve, « avec femme et enfants... ces derniers donc nés avant 1433 », ce qui 

pose la double discussion du lieu de naissance et de l'âge d'Olivier (3). 

Cependant, aidé d'un archiviste local, M. de Samville, il épluche les comptes 

(2) Van Hoorebeke écrit d'ailleurs à ce sujet : « Les Archives nationales de Paris 
surtout, n'étant pas assez fouillées, faute de chercheurs compétents et intrépides : il 
doit y avoir là cependant des pièces d'une importance incontestable ; rien d'étonnant 
donc que jusqu'à ce jour, on soit en détresse de preuves écrites pour compléter les 
données que nous possédons à l'endroit d'Olivier. » 

(3) Autres noms proposés : de Quaede, de Quade, de Neckere (orthographe flamande 
de Necker), le Nequere... La plupart des auteurs font naître Olivier à Tielt, non loin 
de Gand ; d'autres, dans cette ville. Le majorité des historiens l'estiment de 10 à 15 ans 
plus jeune. Cordelier-Delanoue, dans un sombre drame heureusement oublié, donne des 
dates : 1435-1483. Si la dernière est fausse, il est mort en 1484, la première n'est pas 
invraisemblable. 

64 



du bourg de Tielt et y trouve, cité plusieurs fois, le n o m de « Janne de 

Neckere, barbier et bourgeois », propriétaire de maisons en ce village (4). 

Cette étude nous apprend un autre fait important. Lors du carême de 

1457, le dauphin de France séjourne à l'auberge de premier rang « het 

Schaeck, l'Echiquier », voisine de la barberie. Assez logiquement, van Hoo-

rebeke conclut à la rencontre des deux h o m m e s à cette époque, rejoignant 

l'opinion de M. de Barante et contredisant l'avis habituel d'une entrevue 

initiale bien plus tardive (5). 

Ensuite, Olivier disparaît des documents écrits jusqu'en 1465, date d'un 

Edit des Barbiers du roi Louis XI, inspiré par lui. Je ne rappellerai ici que 

le problème de la saignée, acte manuel, que ne peuvent pratiquer les clercs 

médecins. Ceux-ci font alors appel à différents auxiliaires souvent douteux. 

Plusieurs arrêts tentent d'assainir la corporation, avec grande difficulté. 

« Plusieurs personnes de divers états, m ê m e des meurtriers, des voleurs, 

des débauchés, des charlatans, des alchimistes et m ê m e des usuriers s'ingè

rent de pratiquer publiquement la chirurgie, malgré leur ignorance, c o m m e 

s'ils avaient passé un examen suffisant. » (Edit de 1352). 

L'arrêté de Louis XI commence ainsi : 

« Sçavoir faisons, à tous présents et advenir, nous avoir reçu l'umble suppli
cation de notre bien aimé varlet de chambre et premier barbier, Olivier le 
Mauvais... » 

Il institue des juges examinateurs. « Une juste redevance de cinq sous 

parisis sera payée au barbier royal » qui ne s'oublie pas. Rappelons que les 

fonctions connues du Flamand sont à la fois « rasier » et « varlet de 

chambre », organisateur des voyages. E n réalité, on ne sait rien de la façon 

dont il procédait pour toiletter et soigner le roi. 

O n a retrouvé au Plessis-lès-Tours un nécessaire en argent que lui aurait 
offert le monarque. Henri Wickersheimer en doute, ainsi que du propriétaire 
exact de cette trousse. 

Il est vraisemblable que le « terrible Figaro » (Victor Hugo) a œuvré 

lui-même dans les débuts. Il a été ensuite investi de missions diverses et 

devient le maître d'un service important. Il semble cependant difficile de 

suivre H. Pirenne qui écrit : « Olivier devait avoir pris ses grades dans 

quelque Université... il fut donc un de ces clercs ès lois qui ont tant 

contribué à favoriser les progrès de l'absolutisme à la fin du Moyen Age. » 

(4) Comptes du l*r juillet 1455 ; 13 septembre 1456 ; 30 septembre, 10 octobre 1458 ; 
22 novembre 1460. 

Janne n'est pas un prénom féminin ; on écrit indistinctement Jean, Jan, Jehan, Janne... 

(5) Comptes de la ville du 13 septembre 1456 au 30 septembre 1458 : présent d'un fût 
de 9 litres de vin au dauphin, d'un autre à son compagnon, le sieur d'Estampe ; frais 
de gardes de guet. 

Il est habituel de dire que Louis rencontra Olivier en 1469. Or, l'Edit des Barbiers 
est de 1465 ! 
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L'opinion la plus admise, défendue par van Hoorebeke, fait de l'épithète 

de « Maistre » attribuée au Mauvais, la preuve d'une situation reconnue dans 

un corps de métier. A la fin de sa vie, le comxe de Meulan, le châtelain 

féodal, occupait d'autres charges et à cette époque seulement, on peut 

rejoindre, au moins en partie, les conclusions de l'historien belge : 

« Il y a loin, on le voit, de ce docteur en droit, de ce conseiller du roi 

richement doté, à l'humble barbier de la légende. Cette charge de barbier, 

Olivier l'exercera, mais sûrement à titre honorifique et de la m ê m e manière 

que tant de grands seigneurs de l'époque s'acquittaient de leurs fonctions 

d'écuyer ou de valet de chambre. » 

Le nouveau riche est avide, ostentatoire, et ce sont là ses deux plus grands 

défauts. Il a d'autres fonctions que nous nous contenterons d'énumérer : 

concierge du bois de Vincennes, gardien du parc de Vayre, « gruerier » du 

territoire de Sénart. Dans le domaine de Rouvray-lès-Saint-Cloud, il fait 

œuvre d'urbaniste, y perçant deux routes, à partir de Passy, l'une vers Bou

logne, l'autre vers le parc de Neuilly. Le roi lui confie des postes-clés : les 

ponts de Meulan et de Saint-Cloud, le château de Loches, la forteresse de 

Saint-Quentin. E n son absence, Louis lui délègue la réception fastueuse du 

légat Julien de la Rovère, ce qui lui attirera les moqueries jalouses des 

envieux. Il est m ê m e ambassadeur officiel, quoique méprisé, auprès de 

Marie de Bourgogne (6). 

Les récompenses pleuvent. E n dehors des sommes d'argent clandestines, 

les articles de compte du roi le mentionnent souvent. Il a à ferme la foire 

du Lendit et les biens de l'abbaye de Saint-Denis. Henri Stein a retrouvé 

son contrat de mariage avec Marguerite Herbelot, le 13 septembre 1467, où 

sont énumérés des avoirs importants. Il est anobli, avant 1474, doté d'armes 

évoquant son nouveau n o m de Dain et son emploi de barbier. Dès lors, il 

est comblé. Il réunit un territoire qui correspond à peu près à l'ancien 

département de Seine-et-Oise. Enfin, en 1481, ses domaines sont érigés en 

châtellènie, avec droit de justice et juridiction, ce qui fait de lui un seigneur 

souverain. Et dans cette élévation suprême, il est difficile de ne pas voir 

une malice du roi, adversaire irréductible de la féodalité. A propos de ce 

triomphe, van Horebeke montre un autre aspect de son caractère. Nous 

avons vu le chercheur minutieux, nous allons voir le partisan aveuglé de la 

Cour de Bourgogne et l'ennemi du roi de France, de tous les Flamands qui 

l'ont rallié depuis Commines jusqu'à Olivier. Quelques citations l'évoquent. 

A propos du barbier : « Glorieux Français de contrebande, triste enfant 
dégénéré de Flandres, englouti dans le tourbillon des grandeurs, avec ton 
exécrable soif de l'or que tu as préféré à la vertu, que ta mémoire est ternie 
par tes égarements si avérés et si bien prouvés que m ê m e la calomnie est 
devenue impossible. » 

(6) Il est avec le roi à Péronne, a peut-être démasqué La Balue, qu'il n'aime pas. Il 
s'occupe des chasses, des animaux, des menus soins... Le droit de « gruerie » est la liberté 
de transformer un taillis en haute futaie. La forêt du Rouvray (de rouvre : chêne) est 
notre Bois de Boulogne. 
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Commines « fut assez éhonté pour se charger d'aller négocier à Gand le 

mariage du Dauphin Charles avec Marguerite de Flandre qui en fut ensuite 

répudiée. Il sut rendre de grands services au roi et de ce chef on passa 

l'éponge sur ses exactions et ses rapines ». 

Des Flamands en général, passés au service de Louis, ce sont des 

« traîtres, parjures et félons, et ce n'est pas par des arguties insensées 

qu'on peut justifier leur lâche conduite... ». 

Le pire est le souverain lui-même. Déjà le Dauphin, « vicieux et libidieux », 

débauche son barbier, le « forme à la dissimulation, à la ruse, à cette 

bonhomie d'apprêt ». Puis l'élève domine le maître et l'érudit gantois, 

emporté par son élan, nous donne un aperçu nouveau et particulièrement 

original des rapports entre les deux compères. « Il doit y avoir eu entre le 

roi et Olivier plus que de l'affection, plus que de l'intimité et de la reconnais

sance pour les services rendus. » Cette détermination du favori n'aurait-elle 

pas « sa raison d'être dans des secrets nullement d'Etat ? ». Quel mystère 

peut expliquer « cette soumission idiote... Il était assolé de lui c o m m e la 

reine de sa levrette. Pourquoi ? ». 

Son compte rendu du procès d'Olivier est aussi tendencieux. Aussi, le 
présenterons-nous, résumé, d'après le remarquable travail de Georges Picot. 
Il a été arrêté avec son fidèle lieutenant Daniel Bart, à la fin de l'année 1483. 
Il est le bouc émissaire de la politique de Louis XI ; le peuple en fait le 
responsable de sa misère. Les féodaux désirent se venger de son ancienne 
puissance ; plus particulièrement le duc d'Orléans, le futur Louis XII, veut 
s'approprier ses immenses biens et y réussira en grande partie. Plusieurs 
membres du Parlement, qui ont eu affaire à lui, en profitent, sans compter tous 
ceux qui s'estiment, avec plus ou moins de raison, avoir été sa victime. E n 
effet, il a su user « en juriste consommé » de la grave accusation de « lèse-
Majesté » qui peut rapporter gros. U n seul crime lui est imputable. C'est 
trop aujourd'hui, mais à cette époque, du moins à un certain niveau, ce 
n'était que vétille. Le procès est accéléré, saboté, le prisonnier malmené, 
enfin exécuté au gibet de Montfaucon, où il se comporte avec dignité. L'histo
rien Pierre Champion écrit : « Qui nous assure que le procès d'Olivier le Daim 
n'est pas entièrement à réviser... dont le moins qu'on puisse dire est 
qu'(il fut) scandaleux. » (7). 

Par cette communication, j'ai poursuivi un double but. D'abord une réha
bilitation m ê m e partielle du barbier. U n ignorant ne codifie par un Edit, 
n'est pas l'ambassadeur des causes parfois hasardeuses confiées par le 
monarque. Louis, un h o m m e parmi les plus intelligents, le prend non seule
ment c o m m e valet, mais aussi c o m m e confident. C'est Olivier qui lui annonce 
sa mort imminente. Aussi doit-il s'y préparer en grand souverain. Cet acte 

(7) Avant de mourir, Louis XI avait recommandé ses fidèles au Dauphin. Mais la 
régente Anne de Beaujeu a fort à faire pour juguler les menaces de troubles. Contre 
son gré, elle a dû sacrifier l'ancien favori et quelques autres. A la demande de 
Charles VIII, il sera enterré dans un cimetière, en terre sainte. 
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lui est d'ailleurs reproché par Commines, souvent jaloux, essentiellement 

parce qu'il est de basse extraction. Il meurt non en être vil, mais avec 

courage et dignité. Michelet juge : « Cet h o m m e très fidèle était capable 

aussi. » 

M o n deuxième but est de faire connaître un ouvrage intéressant, un des 

rares consacrés au barbier, ouvrage étonnant par la double attitude de son 

auteur : un esprit minutieux de recherche, mais aussi un parti-pris parfois 

débridé. Ce livre est introuvable en France, il n'est pas à la Bibliothèque 

nationale. J'en possède la photocopie du spécimen de la Bibliothèque Royale 

de Bruxelles que je remercie à nouveau. Ayant terminé m o n travail sur notre 

célèbre ancêtre chirurgien, je suis heureux d'offrir ces documents, et quel

ques autres rares aussi, à la bibliothèque de notre Société (8). 

(8) Liste des documents, outre le livre de G. van Hoorebeke : 

PIRENNE. — « Notice sur Olivier ». 

H. STEIN. — « Olivier le Daim, seigneur de Vayres ». 

H. STEIN. — « Olivier le Daim était-il marié ? ». 

Baron de REIFFENBERG. — « Notice sur Olivier le Daim ». 

Baron de REIFFENBERG. — « Mémoire sur le séjour que Louis, dauphin... fit aux 
Pays-Bas... ». 

Extrait des Mémoires de la Société historique, littéraire et scientifique du Cher 
(1906-19074e s., p. 16). 

« L'Universit éde Louvain, 1425-1975 ». 

Dessins de J. Brandy pour « Olivier le Daim, barbier et compère de Louis XI » (à 
paraître) et autres illustrations. 

Lettre de Louis XI concernant Olivier. 

SUMMARY 

This book, published in 1904, has the interest to specify from local 
archives the extractions of Louis XI, barber and associate. On the 
other hand the author reveals himsef Burgundy's as an inconditional 
partisan of court and France's fierce adversary. Which makes him 
often blinding proscribe flemisch people who choose to serv this 
country. 
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A partir de trois lettres, 
un m o m e n t peu connu 

de la carrière de Pariset * 

par Jean-François LEMAIRE ** 

Trois lettres inédites résument les états d'âme d'Etienne Pariset, 
démissionnant de la Commission de la censure alors que celle-ci 
n'osait pas sanctionner les ultras. 

Beaucoup de soucis pour Pariset que Louis XVIII récompensa en 
l'imposant comme Secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. 

Depuis la Révolution, en fait depuis les assemblées élues, les liens tissés 

entre le corps médical et le personnel politique sont nombreux. Nombreux 

également ceux qui glissèrent de l'un à l'autre, du sénateur Cabanis au 

député Pasteur Vallery-Radot, en passant par les députés Baudin, Paul Bert 

ou Pinard. Parmi tous les noms qui viennent en foule à l'esprit, il en est un 

qu'on oublie habituellement : Etienne Pariset, le premier Secrétaire perpé

tuel de l'Académie de médecine. La distraction est excusable, Pariset ne fut 

jamais parlementaire, mais ce n'en fut pas moins à la seule politique qu'il 

dut sa fonction académique dans laquelle chacun sait combien il excella. 

Trois lettres, récemment passées en vente, mettent en lumière ce moment 

de sa vie. Adressées au baron Mounier (1), directeur général de la Police en 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

*- 97, rue du Bac, 75007 Paris. 

(1) Claude Mounier (1784-1843) fut l'un des plus proches collaborateurs de Richelieu. 
Directeur général de l'Administration et de la Police, c'était lui le véritable ministre 
de l'Intérieur. 
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1820, c'est-à-dire sous le second Cabinet Richelieu, elles ont trait à la manière 

dont Pariset vivait mal sa présence au sein de la Commission de censure, 

établie consécutivement à l'assassinat du duc de Berry. Mais aller plus loin 

suppose de planter le décor des événements eux-mêmes. L'assassinat du 

duc de Berry venait de remettre en cause la politique d'ouverture libérale 

que, depuis un peu plus d'un an, Louis XVIII tentait avec Decazes. La 

droite s'agitait, le ton montait, le roi faisait alors de nouveau appel à 

Richelieu, tout auréolé par la libération du territoire et qui proposait deux 

lois d'exception auxquelles son prédécesseur avait déjà songé : une loi de 

sûreté générale, permettant de détenir durant trois mois toute personne 

présumée de complot contre le roi ou la sûreté de l'Etat. Une loi de censure 

de tous les écrits, qu'il s'agisse de livres, libelles ou journaux. C'est à la 

commission chargée d'appliquer cette seconde loi, la Commission de censure, 

que se trouva n o m m é Pariset (2). 

Dans sa première lettre, en date du 4 avril 1820 — il était depuis peu (le 

26 février) rentré de Cadix où il avait été enquêter sur la fièvre jaune — 

Pariset remercie Mounier de sa nomination. Remerciements dénués de tout 

enthousiasme : 

« ...Bien que je sois surchargé de travail, bien que je sache que je compromets 
pour l'avenir mes intérêts personnels, pour peu que vous insistiez, je n'hésite pas 
à accepter et à m'associer plus que jamais à la fortune d'un gouvernement que 
je considère comme le salut de la France... » 

Pariset est un libéral. Entre Decazes et Richelieu, m ê m e si le second est 

plus marqué à droite, il ne choisit pas. Tous deux ont, à ses yeux, le m ê m e 

sens des intérêts de la France et, à travers la Charte, de la couronne. Sur 

les ultras, il est plus inquiet. Or, la Commission, à peine constituée, laisse 

sans réagir un pamphlet d'une extrême violence écrit par Clauzel de Cous-

sergues (3), ultra s'il en fut, contre l'administration de Decazes : « Proposi

tion d'accusation contre M. le duc Decazes ». Entre Louvel, qui a assassiné 

le duc de Berry, et Decazes, « qui a armé son bras », où est la différence ? 

s'exclame-t-il. La Commission de la censure ne réagit pas. Ainsi est-il évident 

que celle-ci n'existe que contre les libéraux et la gauche. Pariset, le 15 août, 

éclate et, de son service de Bicêtre, adresse à Mounier sa lettre de démission 

de la Commission : 

« Décidément, je ne suis point propre à la censure. La censure a été nécessaire, 
elle a été indispensable. Sans elle la France se précipitait dans les horreurs de la 
guerre civile (...). Cependant, il y a dans les fonctions de la censure quelque chos^ 
que je ne démêle pas, mais qui m e gêne, m e tourmente et m e tient dans les plus 
vives anxiétés. Mon esprit s'évertue à trouver ce que c'est, sans pouvoir y par
venir. Serait-ce parce que la censure est un jury et que tout jury, qui est un 
instrument d'équité, est par cela m ê m e livré à son propre arbitre ? Mais je 

(2) « On avait été assez heureux pour recruter des hommes de la meilleure répu
tation, plusieurs même fort avantageusement connus dans les lettres [pour accepter] les 
pénibles fonctions de censeurs. » (Mémoires de Pasquier, tome IV, p. 276, Pion, 1894). 

(3) Ancien fonctionnaire de l'Empire, Jean-Claude Clauzel de Goussergues (1756-1840) 
soutint par sa plume les ultras jusque dans leurs positions les plus extrêmes. 
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souffre, mais je m'inquiète et il m e semble que je ne sers pas au gouvernement 
comme je devrais le faire. Et le singulier état où je suis m'ôte la liberté d'esprit 
qu'exigent mes autres devoirs. Et ces autres devoirs demandent un h o m m e tout 
entier, quel qu'il soit... » 

Puis Pariset expose que la Commission ne peut laisser M. Clauzel, « qui 

manque tellement de mesure, qui se montre si extravagant », traiter ainsi 

Decazes. « O n peut penser de M. Decazes, on peut écrire de lui tout ce 

qu'on voudra (...) je n'y contredis point. Mais ce que prends la liberté de 

soutenir, c'est que l'autorité qui permet l'attaque doit permettre la défense 

(...). La Commission se rejette sur la nécessité d'étouffer la discorde, en 

fermant les journaux à quiconque tentera de parler de l'ouvrage de 

M. Clauzel. » Mais le mal est fait, les propos de Clauzel, « si outré dans ses 

inculpations, je n'ose dire criminelles et je le pourrais », courent partout. 

Mettre l'éteignoir sur le tollé à ce point-ci, c'est prendre parti pour les 

ultras et contre les libéraux. Puisqu'il n'est pas possible de faire entendre 

sa voix au sein de la Commission, Pariset préfère donc en démissionner. 

« Au n o m du ciel, qu'il m e soit permis de m e renfermer dans m a chère 

médecine. Il m e semble qu'ainsi rendu à moi-même et respirant à m o n aise, 

j'aimerai mieux et le roi et m o n pays et vous, et tous ceux qui avec vous 

travaillent avec tant d'ardeur et de zèle au maintien de la paix, de la vraie 

liberté, c'est-à-dire au maintien de la dynastie et de la Charte. » 

Démarche qui honore l'homme dans ses scrupules et ses convictions, car 

si l'attitude de la Commission vis-à-vis de Decazes le heurte, lui-même ne 

doit rien à l'ancien président du Conseil. Sans doute est-ce celui-ci qui lui 

a confié la mission d'aller enquêter sur la fièvre jaune à Cadix, mais dans 

un contexte dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'enchaîne pas à vie 

le médecin à l'homme politique. Cela s'était passé en octobre 1819, lors 

d'une réunion du Conseil des prisons que Decazes présidait. Soudain, le 

ministre avait proposé à Pariset, qu'il connaissait à peine et sur qui ses 

yeux venaient de tomber, alors qu'ils parcouraient le tour de la table : 

« Vous serait-il agréable d'aller à Cadix observer la fièvre jaune ?» — 

« Oui certainement, Monseigneur », avait répondu le médecin. Il y a des 

engagements plus chaleureux ou plus compromettants. 

Voilà donc Pariset démissionnaire. Mais Mounier, aux prises avec les 

mille difficultés que la montée progressive des ultras lui occasionnent, en 

voit une de plus dans cette démission à laquelle, à un autre moment, il 

aurait sans doute applaudi. Là, elle le dérange. L'intéressé aurait pu au moins 

le consulter. Il s'en exprime sans doute vertement et c'est, en réponse à cette 

mercuriale, la troisième lettre, expédiée de Bicêtre, le 4 septembre : 

« Au ciel, Monsieur le Baron, permettez que j'ai l'honneur de vous voir, tout 
indigne que je vous puisse paraître. Je suis surtout bête, mais je ne suis ni 
méchant, ni traitre, ni versatile. J'aime, j'ai aimé, j'aimerai jusqu'à mon dernier 
souffle et le roi, et sa famille, et vous et tous ceux qui pensent et agissent comme 
vous. Je ne suis qu'une pauvre bête, dupe de m a simplicité et mon ardeur 
irréfléchie pour le bien. Imposez-moi une pénitence, car je ferai tout pour effacer 
m a bêtise, car ce n'est, Dieu merci, que cela. Je ne vous demande qu'un moment, 
un de ces moments perdus que vous donnez au repos. » 
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Etienne Pariset. par David d'Angers. 
Dans les quelque 500 médaillons que sculpta David d'Angers se trouve un certain nombre 

de médecins en vue (Bichat, Broussais, Larrey, etc.). 

La cote de Pariset, admettons-le, n'est pas brillante. A l'Académie de 

médecine, qui se crée alors, il se porte candidat au poste de secrétaire et 

n'obtient que 12 voix contre 56 à Béclard. Il a visiblement besoin de changer 

d'air. Opportunément, une nouvelle épidémie se déclare en Espagne, à 

Barcelone cette fois. Voilà notre épidémiologue de circonstance prestement 

sur les lieux. A son retour, la droite est, avec Villèle, officiellement au pou

voir. De fonctions académiques ou autres, Pariset semble bien devoir faire 

son deuil. Mais c'est compter sans Louis XVIII. De son cabinet des Tuile

ries, son corps épais affalé derrière la table en bois blanc ramenée de son 

exil, le roi se tait, mais il sait tout, suit tout. Ainsi a-t-il su qu'à la Commis

sion de la censure, un médecin avait pris fait et cause pour Decazes, allant 
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jusqu'à démissionner, se mettant mal avec le monde. O n sait la tendresse 

que Louis XVIII portait à son ministre. Monarque constitutionnel, il n'avait 

pu faire grand-chose pour éviter à celui-ci la chute. Mais au fond de sa 

mémoire — et peut-être de son cœur dont il n'abusait pourtant pas — le 

souverain tenait la comptabilité secrète de ceux qui, tel Chateaubriand, 

avaient hurlé plus fort que les loups (4), c o m m e de ceux qui, à la Pariset, 

s'étaient compromis pour celui qu'il appelait son « cher fils ». 

Chateaubriand ne perd rien pour attendre. Jusqu'en 1823 où il quittait 

le gouvernement, « chassé c o m m e si j'avais volé la montre du roi sur la 

cheminée », dira-t-il naïvement. Pour Pariset, mais dans l'autre sens, celui 

de la gratitude, les choses iront plus vite. N e vient-on pas dire au roi que 

l'Académie va élire son Secrétaire perpétuel et que Béclard a toute chance 

de se voir confirmer dans son mandant provisoire ? Le 2 novembre 1822, 

Pariset est, par ordonnance royale, n o m m é au poste convoité, le texte de 

l'ordonnance admettant avec un certain humour qu'en procédant ainsi, 

Louis XVIII dérogeait « pour cette fois seulement aux dispositions faites 

à ce sujet au deuxième paragraphe de l'article 15 de l'orodnnance du 

20 décembre 1820, portant création de l'Académie de médecine ». Le deuxième 

paragraphe en question précisait qu'il revenait au souverain « d'approuver » 

l'élection du Secrétaire perpétuel. 

Mais n'était-il pas encore plus simple, « pour cette fois seulement », de 
le n o m m e r directement ? Nomination à laquelle Louis XVIII — afin que nul 
n'en ignorât — ajoutait le cordon noir de Saint Michel. 

O ù mène une démission ? Sur le moment, nul ne le sait vraiment et 
l'intéressé moins que les autres. Pariset fut un grand secrétaire perpétuel 
et sans doute Béclard en place, ne l'eût-il jamais été. O u peut-être, beaucoup 
plus tardivement, sous la Monarchie de Juillet. A ce titre, « l'affaire de la 
censure » fut, pour lui-même, mais plus encore pour l'Académie de méde
cine, une bonne affaire. 

(4) « Le pied lui a glissé dans le sang. » Ainsi, Chateaubriant s'était-il exprimé sur la 
chute de Decazes, 

SUMMARY 

Three unpublished letters summarize Etienne Pariset's feelings 
while resigning from the censorship Commission while the latter did 
not dare to penalize the " ultras ". 

This was much trouble for Pariset whom Louis XVIII rewarded by 
imposing him as the Perpetual Secretary of the "Académie de 
médecine ". 
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La pellagre et les Landes * 

par J. PEYRESBLANQUES ** 

La pellagre fut décrite à La Teste en 1829, par J. Hameau, et 
reconnue dans les Landes où elle était fréquente (mal de Sainte-Rose). 
Les médecins landais (dont une quarantaine sont cités) l'attribuaient 
à la misère et non au maïs, base partielle de l'alimentation avec le 
millet. Les conditions de vie dans les Landes furent transformées en 
vingt ans par l'œuvre de Chambrelent, diffusée par la loi de 1857 
= 650000 ha assainis et plantés de pins et par la création de puits 
filtrés. Les médecins propagateurs de la méthode virent disparaître la 
pellagre en une trentaine d'années. 

Introduction 

Les maladies vivent et meurent, surtout quand elles ont une cause socio
logique. Tel est le cas de la pellagre, très répandue dans notre région au 
siècle dernier puisqu'elle fut m ê m e appelée le « mai de la Teste » ou « pellagre 
des Landes ». 

A partir de témoignages directs de l'époque, nous essaierons de brosser 
une petite histoire locale de cette triste maladie, heureusement disparue, 
mais qui eut son heure d'importance. 

J. Hameau, médecin à La Teste-de-Buch, présenta le 4 mai 1829 à la 

Société royale de médecine de Bordeaux une note sur « une maladie peu 

connue observée dans les environs de La Teste » : « une maladie de la peau, 

que je crois peu connue et qui est des plus graves, menace d'attaquer toute 

la population du pays que j'habite ». En août suivant, Hameau publiait un 

mémoire sur les cas observés. Artaud, qui arrivait d'Italie où il avait observé 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

*ir 52, rue d'Aulan, 40100 Dax. 
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des cas de pellagre, fit le rapprochement avec les observations rapportées. 

Gintrac en rapporta un nouveau cas en 1836. Le Conseil de salubrité, alerté, 

s'émut et chargea le médecin de l'épidémie d'une enquête : « Rapport sur 

l'état sanitaire des Landes », signé Jolly. La pellagre, appelée par son nom, 

est une entité reconnue dont il faut trouver la nature. Le Conseil vote deux 

prix de 100 F qui sont décernés en 1839 à Hameau et à Labesque, tous deux 

habitant La Teste. Mais à ce concours furent mentionnées, entre autres, les 

observations de Bieyris, officier de santé à Linxe. 

La pellagre 

La pellagre fut reconnue et isolée par des médecins lombards qui lui 

donnèrent son n o m au XVIII e siècle. A la m ê m e époque, Antonio Pujati 

isolait une affection qu'il appelait le « scorbut alpin », dans la région 

vénitienne. Les médecins, au moment de la Révolution française, identi

fièrent ces deux maladies c o m m e une m ê m e entité déjà décrite en Espagne, 

à Oviedo, en 1730 par Gaspard Cajal sous le n o m de « mal de la rosa ». 

Fanzago en Italie eet Thouvenel, qui étudièrent alors cette maladie, lui 

conservèrent le n o m de pellagre. Mais elle était peu connue et, lorsqu'en 

1818 Hameau la découvrit dans la Lande girondine, le diagnostic ne fut 

porté qu'en 1830. 

Pour décrire cette maladie, citons le spécialiste de la question, Henri 

Gintrac, dont le père avait participé à l'identification de l'affection à Bordeaux 

et qui dirigea l'enquête sur la pellagre en 1862, avec Demaisons et Sentex 

(de Saint-Sever). 

« La pellagre est une maladie complexe. Elle se caractérise par trois 

ordres de symptômes : 

1° un érythème squameux bordé aux parties les plus exposées à l'action de 

la chaleur et de la lumière ; 

2° une phlegmoasie chronique des voies digestives dont l'indice le plus 

ordinaire est une diarrhée opiniâtre ; 

3° une lésion plus ou moins grave du système nerveux aboutissant à l'alié

nation mentale et à la paralysie. 

Ces diverses manifestations morbides sont d'abord légères et c o m m e 
périodiques. Elles commencent ou se renouvellent au printemps, pour 
diminuer ou disparaître en hiver puis, devenues persistantes et de plus en 
plus intenses, elles arrivent à une terminaison funeste. » 

E n 1810, Marzari, de Venise, l'attribua au maïs, ce qui explique le n o m 

de la théorie « zéisme ». La population se nourrissant de maïs plus b u moins 

altéré en serait atteinte. D'autres l'attribuèrent au soleil, ou à des moisis

sures se développant sur le maïs et sur d'autres grains... Le grand argument 

anti-zéiste, très développé dans les Landes, était que de nombreux malades 

n'avaient jamais mangé de maïs, mais du millet. L'exemple landais est 

typique et justifie d'ailleurs l'autre appellation italienne de la maladie : 

« mal de la miseriae ». -----
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O n sait aujourd'hui qu'elle est liée à une carence en nicotinamide ou 

vitamine PP, vitamine anti-pellagreuse, appartenant au complexe B. O n la 

trouve surtout dans la viande, le foie, la levure de boulangerie et de bras

series, les céréales (blé, riz). Or, il est exact que le maïs, pauvre en trypto-

phane, présente une partie de l'acide nicotinique combiné au carboxyle 

inassimilable. Il existait, par ailleurs, un facteur antivitaminique (l'acétyl B 

pyridine). Ces trois éléments se retrouvent dans le millet, semble-t-il. En fait, 

seule une carence majeure de régime peut le faire attribuer au maïs seul, 

aliment rare des populations atteintes. En l'ait, il s'agissait de polycarences 

et les observations des médecins landais le précisèrent bien. 

La pellagre landaise 

Isolée par Hameau, Lalesque, Gintrac, Jolly, Roussel, elle suscita, entre 

autres, les thèses de Bonnan (1878) pour les Landes, Cazaban (1878) pour 

Saint-Sever, Condu (1858) pour le Béarn, G. Hameau (1878) pour la Gironde, 

Lavielle (1879) pour la région dacquoise, enfin Le Fiers (1907) pour les Landes 

et des monographies de Marchant (1847), Gintrac (1863), Desmaisons (1879). 

C'était une affection reconnue et fréquente. 

Les témoignages de l'affection abondent ; nous en isolerons les plus 
typiques : Marchant écrit en 1843, dans son rapport sur la pellagre : 

« Le Dr Hameau n'hésita pas à répondre que la pellagre est endémique 

dans tout le littoral du bassin d'Arcachon : qu'il l'a vue non seulement dans 

toutes les communes dépendantes des cantons de La Teste et d'Audenge, 

mais dans deux communes du département des Landes (Sanguinet et 

Biscarosse). 

Et lorsque M. Hameau dit qu'elle doit être répandue sur toute la contrée 

landaise comprise entre la Gironde et l'Adour, votre Commission s'est assurée 

sur les documents qui lui ont été mis sous les yeux qu'elle existe effective

ment du côté de Captieux et de Villandraut (Bazadais) ainsi qu'à Lesperon 

et à Linxe (Landes). Quant au nombre d'individus atteints de pellagre que 

M. Hameau aurait vus depuis qu'il s'en occupe, il dit en avoir rencontré 73, 

dont la majorité a succombé. E n compulsant les rapports du médecin des 

épidémies, on reconnaît que ce chiffre n'a rien d'exagéré, car ces rapports 

constatent l'existence de la maladie dans des lieux que le Dr Hameau n'a 

pas visités. » 

Et il ajoute : « Bieyris, l'un de mes confrères, établi dans le canton de 

Linxe, m'écrivait qu'il y avait plus de 100 cas de pellagre dans la contrée 

qu'il habite, qu'elle y règne inconnue. J'ai moi-même constaté l'existence de 

ce mal à Sanguinet (Landes) : pour celui de la Gironde, je l'ai observé dans 

plus de vingt communes, et je n'exagère pas en disant que j'ai pris des notes 

sur au moins 150 individus porteurs de cette affection. » 

« L'existence de la pellagre dans le département des Landes et dans celui 

de la Gironde, écrit Bieyris, de Linxe (1839), n'est plus une question, elle est 

constatée, elle règne endémiquement de Bordeaux à Bayonne... J'ai observé 

une douzaine de pellagreux dans m a c o m m u n e seulement et certainement je 
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n'en connais peut-être pas la moitié, tant on se cache ou on ne consulte pas 

le médecin. » 

Le Dr Tartas, de Rion, écrit : « Dans m a commune, j'avais depuis m o n 

retour de Paris, en 1836, quelques malades atteints. » 

Sarran, à Sabre, écrivait en 1904 : « Cette maladie a sévi longtemps dans 

la région où j'exerce m a profession. Il y a une vingtaine d'années, cette 

maladie était fréquente ici. » 

Daraignez, à Mont-de-Marsan : « La pellagre, vieille spécialité des Landes, 

existe encore (1904) dans nos régions. Pour ce qui concerne la partie fores

tière lande proprement dite, la pellagre y a existé de tous temps et y existe 

encore, beaucoup moins qu'autrefois. » 

Roussel, en 1847, précise qu'à Mimizan la maladie était connue depuis 

longtemps et appelée : « mal d'Arrouzé », « de Sainte-Arraus », de « Sainte-

Rose », à cause des sensations de piqûres qu'ont les malades. O n la soignait 

en allant à des sources spécialisées c o m m e Sainte-Rose à Samadet. 

A Gabarret, on l'appelait « mal de Bascons » car, le 15 août, les pellagreux 

venaient en pèlerinage à l'église de Bascons demander leur guérison à un 

Christ « colossal », dont les mains croisées au-devant du tronc étaient 

enduites d'une couche de p o m m a d e blanche. Les pèlerins étaient autorisés 

à en lever une petite quantité pour frictionner les parties malades. C'était 

là ce que l'on nommait le remède des « Saintes mains ». D'où les autres 

noms qu'elle portait : « maladie des Saintes mains », « maladie de Sainte-

Grâce » ou « maladie dartreuse ». 

E n Chalosse, Degos précise : 

« M o n père exerça la médecine à Mugron de 1830 à 1863 ; il put donc 

suivre l'invasion de la pellagre, ses phases et son évolution. 

Il rapportait cette maladie à la misère, à la malpropreté, au manque 

d'hygiène... 

Ce fut vers 1837 que les médecins du pays furent étonnés de constater 
chez les h o m m e s les plus vigoureux une déchéance physique et morale. 
Aux accidents des voies digestives succédaient une faiblesse excessive, un 
vrai découragement et enfin l'érythème du dos des mains... et des décès 
fréquents par submersion et strangulation. C'est avec la m ê m e intensité que 
cet état des choses dura jusqu'en 1852 ; il m e serait bien difficile d'établir 
une statistique, mais je ne serais pas étonné quand, dans notre commune, 
qui compte 2 000 habitants, on aurait observé tous les ans 25 à 30 pellagreux. » 

Le Dr Sentex, de Saint-Sever, qui connaissait bien la pellagre pour avoir 

fait avec Gintrac, dont il était l'interne, et Desmaisons, l'enquête en 1862 

en Gironde, écrivait : « Le pays dans lequel j'exerce présentait autrefois de 

nombreux cas de pellagre. » 

L'enquête établie par Le Fiers en 1907 est très précieuse. Il y mentionne 

17 médecins landais, six seulement ont connu des cas de pellagre qui a 
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presque disparu : Labrit, de Labouheyre ; Daraignez et Pailhes, de Mont-de-

Marsan ; Sentex, de Saint-Sever ; Degos, de Mugron ; Belliart, de Biscar-

ros. Onze la considèrent c o m m e disparue : Destouesse (Parentis-en-Born) ; 

Fougs (Linxe) ; Tartas (Rion) ; Lavielle (Dax) ; Malet (Morcenx) ; Hérail 

(Arengosse) ; Sarran (Sabres) ; Dufilh (Saugnac et Muret) ; Degos (Onesse) ; 

Castera (Saint-Sever) ; Dibos (Labastide-d'Armagnac). 

Jusqu'en 1901, les aliénés du département des Landes étaient dirigés, 

lorsqu'il était nécessaire de les interner, sur l'asile de Pau ; le Dr Girma, 

médecin en chef de cet asile, écrivit à Le Fiers : « Pendant la période de 

trente ans, qui va de 1875 à 1905 inclus, on compte 26 pellagreux, dont 

13 h o m m e s et 13 femmes, encore le dernier cas remonte-t-il à 1895. » 

Ces malades étaient tous des Landais, sauf trois qui étaient originaires 

des Basses-Pyrénées, mais sur les confins des Landes. Ce n'est d'ailleurs que 

chez les indigents à passé misérable que survenaient ces manifestations 

pellagreuses. 

La moyenne annuelle des admissions des Landais de 1876 à 1905 a été 

de 33 ; 23 pellagreux s'y sont rencontrés sur un total de 811 admissions. 

E n Gironde, Le Fiers interrogea ainsi 17 médecins de la lande girondine; 
5 seulement ont connu des malades pellagreux : Bezian (Lacanau) ; Hirgoyen 
(Salles) ; Peyneaud (Mios) ; Roumieu (Bazas) ; Degrocq Saint-Ange (Saint-
Symphorien). Les 12 autres la déclarèrent disparue et, parmi eux, les 
descendants des découvreurs, H a m e a u et Labesque, d'Arcachon. Et, avec 
eux : Bos (Lespare) ; Rouca (La Teste) ; Dutauzin (Belin) ; Lescarret (Beliet) ; 
Pareau (Le Barp) ; Dusson (Captieux) ; Pouchet (Grignols) ; Hillcock (Lern) ; 
Dartigolle (Villandraut). 

Ce dernier précise bien : « Nous avons constaté la disparition de la 
pellagre à tel point que nos futurs confrères entendront parler de la maladie 
sans l'avoir vue. Elle a existé et sa disparition remonte à quelque vingt 
ans. » (Dartigolle). 

Et on ne peut mieux la définir que Bezian : « La pellagre est une maladie 

de misère ou, pour mieux dire, de miséreux. » 

L'opinion des médecins landais, qu'ils soient du département des Landes 
ou de la Gironde, est la m ê m e . 

A la fin du X I X e siècle, la pellagre a disparu de nos régions, mais je ne 
puis terminer sans citer le Dr Saint-Martin, à Bonnut, qui écrivait au début 
du siècle : 

« Le pellagreux finissait généralement par le suicide et ceci était telle
ment dans l'opinion générale que tout individu qui se suicidait avait un 
certificat médical de complaisance affirmant la pellagre, pour permettre des 
obsèques religieuses. » 

Nous reproduisons la carte de Le Fiers (1907) publiée dans sa thèse : 
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Les causes : la misère 

L'unanimité des médecins met en cause la misère et l'alimentation 

carencée. 

Pour les Landes, écoutons ce que le Dr Dusson dit de l'état ancien : 

« L'habitation ancienne, dont il reste encore quelques types, était très 

insalubre ; on peut dire que la seule bonne chose qu'on put y trouver était 

son exposition à l'Est. Arrivons dans une de ces maisons. Elle est située en 

plein bois de pins ou sur une lande. Tout autour, sur un espace d'un hectare 

environ, les pins font place à des chênes et à de l'herbe. Cet espace constitue 

le « pradeou », qu'il ne faut pas confondre avec le « prat » qui est un pré 

entretenu. Devant la maison, un carré d'un à deux ares est creusé en bas-fond, 

pour recevoir une épaisse couche de bruyère qui va macérer dans l'eau de 

pluie et qui absorbera les eaux de vaisselle et les immondices. Cela constitue 

une sorte de fumier qui sera utilisé avec le fumier de l'étable. C'est le 

« soustrey ». 

La façade de la maison est ornée d'un auvent fermé au nord et au sud 

par les prolongements des murs correspondants. Sous cet auvent, vont se 

mettre les outils, de vieux bancs, très souvent un monceau de paille à la 

saison. Les habitants s'y installent l'été pour faire de petits travaux ; ils y 

battent quelquefois le blé quand il pleut trop. 

L'auvent est appelé « emban » (prononcez imbann). Il est séparé du 

soustrey par un pin pelé étendu sur le sol. 

Entrons dans la maison, une porte de bois y donne accès. Nous sommes 
dans le « dehenn » (ce qui signifie le dedans), salle commune, où l'on se tient 
le soir pour les petits travaux d'hiver. O n y fait la cuisine, on y mange, on 
y suspend les jambons, le salé, les saucisses, boudins et tous les ustensiles 
de cuisine. Le plafond, noirci par la fumée, est en planches soutenues par 
des poutrelles qui reposent sur deux énormes solives. Il est si bas que vous 
ne pouvez passer sans heurter de la tête tous les objets suspendus. Le sol 
est en terre : on y verse de l'eau, on y crache, les enfants y font leurs 
déjections, pas de fenêtres : c'est la porte entrouverte qui fait pénétrer la 
lumière. 

S'il y a une petite fenêtre, elle est exclusivement en bois, non vitrée. O n 
ne peut l'ouvrir l'hiver sans établir un courant d'air mortel entre elle et la 
cheminée. 

Cette dernière est vaste, haute. O n y fait de grandes flambées de bois 
de pin, autour desquelles viennent se griller en cercle les membres de la 
famille, y compris les malades, s'il y en a. Car la chambre étant sans feu, 
le malade qui doit s'aliter est transporté sur un « paillât » en guise de 
coussin. C'est là, d'ailleurs, que les femmes s'installent pour accoucher. Si 
le malade est très fatigué, il fait ses nécessités sur un « linço », grande ser
viette qu'on met ensuite dans un coin. 

Entrons dans la chambre. Trois grands lits occupent trois coins. Le 
quatrième est pris par une armoire. Entre deux lits, se trouve une porte de 
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bois qu'un trait de scie horizontal, pratiqué à mi-hauteur, partage en deux 

battants. Le supérieur sert de fenêtre, l'inférieur joue le rôle de porte : pas 

un carreau de vitre. Dans cette chambre s'entassent h o m m e , femme, garçons, 

filles. S'il y a deux ou trois chambres, c'est qu'il y a deux ou trois ménages 

et elles sont toutes sur le m ê m e modèle. Inutile de dire que le sol est en 

terre, le plafond bas. Pas de vase de nuit, on fait un pas dehors pour aller 

uriner. » 

Le Dr Dusson étudie, ensuite, la nourriture d'autrefois : 

« C'était, dit-il, presque exclusivement de la « cruchade » de maïs et des 

« iniques » ; peu de pain. C o m m e assaisonnement de la cruchade, on prenait 

surtout des sardines de baril avec beaucoup de vinaigre et d'ail, quelquefois 

du salé, rarement du confit. 

C o m m e boisson : de la piquette, dite « sourbat » ; de l'eau vinaigrée, 

rarement du vin, jamais de café. 

Le sucre était le grand luxe. » 

Nous avons dit déjà ce qu'était la cruchade : voici quelques détails donnés 

par le Dr Dusson sur la façon dont on utilisait le maïs et sur la confection 

des « miques » et du « sourbat » : 

« Le maïs, une fois récolté, est mis en épis au grenier. O n le prend là, 

au fur et à mesure du besoin, pour l'égrainer et le moudre. Avant de faire 

la farine, on met le maïs au four, quand le pain est cuit et a été retiré, et 

ce, jusqu'à ce que le four soit froid. Cette précaution, généralement prise, 

m'a paru importante à vous signaler. Il pourrait se faire que la négligence 

apportée à cette sorte de stérilisation, ou sa moins grande généralisation, 

aient été pour une part dans le développement de la maladie autrefois. 

Les « miques » sont faites avec de la farine de « pabiat » ou sarrazin, 

échaudée avec de l'eau miellée. O n fait une pâte à laquelle on donne la 

forme de petits pains coniques et qu'on fait cuire ensuite dans l'eau 

bouillante. 

Le « sourbat » est ainsi appelé parce qu'il se fait ordinairement avec des 

sorbes : mais on utilise aussi pour sa confection des p o m m e s ou des poires 

sauvages ou encore des prunelles. O n met ses fruits dans un fût « malé » et 

dont l'extrémité supérieure est défoncée, et on verse de l'eau jusqu'à ce 

que les fruits soient recouverts. Le tout fermente et donne une boisson que 

l'on tire à l'aide d'un robinet placé à la partie inférieure du fût... » 

Gin trac écrivait en 1850 : 

« Dans ces contrées landaises, tout est défectueux, la terre et l'air et 

l'eau ; tout y est misérable et rabougri, les végétaux croissent avec peine, 

les animaux sont d'une petite taille ; l'homme lui-même, maigre et chétif, 

est détérioré par l'infécondité du sol et les populations languissantes offrent 

le cachet d'une débilité profonde. » 

Ajoutant que : 

« les maladies cutanées sont fréquentes dans ces régions où la gale 

semble avoir élu domicile. » 
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Il est facile, à notre époque, par de semblables descriptions, de les 

attribuer au « Romantisme ». Mais la maladie existait à l'état endémique ; 

c'est une carence grave, donc la misère prolongée existait. 

Pour la Chalosse, à Mugrons, en 1870, le Dr Degos fils écrit au Dr Des

maisons : « M o n père commença à exercer la médecine en 1835 ; à cette 

époque, on n'observait pas de pellagre. La culture de la vigne formait la 

seule industrie du pays : le vin se vendait bon marché mais, vu la quantité 

du produit, son prix rémunérait le cultivateur. 

Vers 1840, nos vignes commencèrent à péricliter et la misère se faisait 

sentir. O n observa alors des cas de pellagre. La misère augmentant, les 

pellagreux deviennent plus nombreux et leur fin par pendaison était très 

fréquente. Cela dura quelques années. Ce fut alors que l'oïdium fit dispa

raître nos vignes. O n cultiva désormais les terres c o m m e partout ailleurs, 

en variant la culture... Le maïs fut cultivé en quantité plus considérable. 

Pendant l'hiver, jusqu'au mois de juin, on ne mangeait à la campagne que 

du maïs. C'est précisément à partir de cette époque que la pellagre devint 

plus rare et, en descendant jusqu'à nous, cette maladie finit par être 

ignorée... » 

Et le Dr Degos donne c o m m e cause de cette diminution de la maladie 
la disparition de la misère... 

Les observations médicales sont formelles : 

« Le bien-être matériel que la hausse des résines, pendant la guerre 

d'Amérique, nous a donné, écrit le Dr Meaule (d'Escource), a fait diminuer 

de deux tiers les cas de pellagre. Peu de nouveaux cas. Aujourd'hui, la résine 

est à un prix peu rémunérateur, la pellagre est en augmentation. » 

Au Dr Desmaisons qui faisait une enquête sur les Basses et Hautes-

Pyrénées : 

« La pellagre est un mal de misère, répondent d'un c o m m u n accord les 
médecins de ces deux départements : le maïs est plus que dans les Landes 
la base de l'alimentation des populations agricoles et, depuis que le bien-
être se répand, le chiffre des pellagreux est en décroissance réelle... » 

Aussi Desmaisons conclut-il en 1879 : 

« Le remède de la pellagre consiste à procurer et à répandre, par tous 

les moyens possibles, le bien-être dans les populations. » 

Et au début du siècle, Le Fiers précisait : 

« L'opinion des médecins landais actuels, touchant l'étiologie de la 

maladie, est identique à celle de leurs devanciers. 

Pour la grande généralité, la pellagre est due, non au maïs altéré, mais 
bien plutôt à un ensemble de causes générales et locales : insalubrité du 
pays, oubli des règles les plus élémentaires de l'hygiène, régime alimentaire 
défectueux : en un mot, à la misère physiologique et sociale. » 
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La disparition : maladie sociale 

La maladie a disparu avec l'amélioration du sort des habitants qui a 

coïncidé avec l'assainissement des Landes et leur mise en valeur qui « a fait 

d'un pays les plus pauvres une des contrées les plus fertiles, les plus saines 

et les plus riches de France» (1900). Cette transformation est liée à l'œuvre 

de Chambrelent, ingénieur des Ponts et Chaussées, qu'il résume lui-même 

dans un opuscule : « Assainissement et mise en valeur des Landes de 

Gascogne » (1862). 

Avant de mettre en culture cette immense étendue de terrains incultes 

qui forment les landes et n'embrassent pas moins de 8 000 kilomètres carrés, 

Chambrelent pensait qu'il fallait l'assainir et, pour l'assainir, l'assécher. 

« Il est vrai, dit-il, que le terrain des landes avait toujours été considéré 

c o m m e ayant par lui-même si peu de valeur et qu'en général les procédés 

de dessèchement d'un terrain marécageux nécessitent des dépenses si 

considérables qu'on avait toujours reculé devant les dépenses à faire. » 

Il ne fallait pas songer aux conduites souterraines pour drainer toute l'eau 

qui couvrait les landes, ce système était coûteux : Chambrelent trouva mieux. 

« Sur tout le plateau que forment les landes, dit-il, il existe depuis le 

faîte jusqu'au versant des vallées, une pente générale, régulière et sur aucun 

point le terrain ne forme cuvette, de manière à nécessiter des travaux 

spéciaux pour l'écoulement des eaux. Cette pente est tellement faible que 

les moindres accidents, ou plutôt les simples irrégularités du terrain la 

contrarient et empêchent l'eau d'en suivre la déclivité. Mais ces irrégularités 

n'ont jamais plus de 0,30 m à 0,40 m de hauteur m a x i m u m et de telle sorte 

que, si sur un point quelconque de la lande on ouvre un fossé de 0,40 m à 

0,50 m de profondeur, dont le plafond soit dressé suivant un plan bien 

parallèle à la pente générale du terrain, on est certain que ce fossé pourra 

être exécuté dans toute son étendue sans nécessiter des déblais de plus de 

0,60 m ou 0,50 m de profondeur et qu'il écoulera parfaitement toutes les 

eaux qui y arriveront : traversant d'ailleurs un terrain de sable très per

méable, il attirera à lui les eaux superficielles jusqu'à une certains distance 

et, c o m m e la pente de ce fossé, tout en étant bien suffisante pour l'écoule

ment des eaux, n'est jamais de plus de 0,001 m à 0,003 m par mètre, les 

eaux y couleront toujours lentement et régulièrement, sans en corroder les 

bords. Par suite de la perméabilité du terrain, il suffira du reste que ces 

fossés soient à des distances encore assez grandes les uns des autres, pour 

obtenir le dessèchement complet du terrain. » 

Ce plan, appliqué en 1849 aux landes de Saint-Alban, eut un tel succès 
avec les plantations de pins et chênes qu'on y adjoignit, que la méthode 
fut appliquée partout, si efficacement qu'en 1857, une loi fut votée, prescri
vant l'assainissement et la mise en valeur de toutes les landes communales 
existant dans les deux départements de la Gironde et des Landes. O n planta 
des pins c o m m e sur la côte, suivant la technique des frères Desbieys et 
Brémontier (1784), et la région se transforma. 
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La plus-value de la résine lors de la guerre d'Amérique joua un rôle 

incitatif, mais à la m ê m e époque le chemin de fer arrivait et tous les capi

taux de la lande financèrent directement ces voies ferrées des Landes qui 

furent à l'économie pour les débouchés ce que les canaux furent à l'écou

lement des eaux. A 1'« arête de poisson » des chemins de fer des Landes 

succède l'écoulement des produits, l'amélioration de vie des habitants, les 

routes tracées et empierrées remplacent les chemins, à bros. La misère 

disparut et la pellagre avec. Il faut aussi mentionner l'invention et la diffu

sion par Chambrelent de la technique des puits filtrés, puits de 4 m de 

profondeur, bien cimenté sur son pourtour ; au fond de ce puits était 

disposée une couche de 0,50 m de gravier argileux et de pierrailles car, 

prétendait-il avec raison : « Si on fait passer l'eau en partie épurée à travers 

une forte couche calcaire et de gravier argileux, elle est parfaitement lim

pide et saine. » L'extension de cette technique de puits eut un rôle bénéfique 

dans l'amélioration des conditions hygiéniques des Landais, et Crouzet y 

participa activement. 

L'assainissement de la lande eut un effet bénéfique sur la Chalosse ; on 

planta les landes, auparavant ouvertes à la transhumance pyrénéenne. Le lin 

fut remplacé par le maïs ; les concours agricoles, en provoquant l'émulation 

et en récompensant les résultats, entraîna une amélioration de la sélection 

et des conditions de vie des habitants. La pellagre disparut, bien qu'on 

continuât à manger du maïs. 

« Aujourd'hui, on consomme autant de maïs, de millet et de panis que 

dans l'ancien temps. Certaines années ces denrées, qui ont mal mûri, sont 

positivement avariées et cependant la pellagre ne reparaît pas. » (Dr Sarran). 

Et comment ne pas terminer ce chapitre en citant le Dr Tartas, de Rion : 

« Dans m a commune, j'avais depuis m o n retour de Paris, en 1836, quel

ques malades atteints : une bonne nourriture, de la propreté venaient à 

bout de la maladie. » 

Les médecins landais savaient observer et traiter... 

E n fait, la pellagre était une maladie sociale et est m ê m e l'archétype de 

ce type d'affection. 

Des études récentes qui font honneur à l'école géographique bordelaise, 
que ce soit le livre de Papy ou celui de S. Lerat et Lescarret, ont développé 
le problème socio-économique des Landes au X I X e siècle ; mais n'ont pas 
mis suffisamment en évidence, nous semble-t-il, l'importance de la maladie 
et de son étiologie dans ses aspects particuliers. Il s'agit d'une avitaminose 
sévère confirmée, liée à la misère et non au maïs. Les conditions de vie très 
dures, l'ignorance de l'hygiène, certaines conditions climatiques défavorables 
entraînaient la carence en vitamine PP par ration alimentaire insuffisante. 
Ceci n'était pas lié au travail, mais à l'absence de rentabilité du travail. Dès 
qu'il y eut amélioration des conditions de vie, l'avitaminose disparut et avec 
elle la maladie. Le rôle de Chambrelent fut immense et les médecins furent 
dans toute la lande les propagandistes de ses idées révolutionnaires. Le 
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rapport de Gintrac, en 1865, est très net confirmant avec l'assainissement des 

Landes la disparition des fièvres imposant la quinine. Les examens de la 

conscription, effectués de manière précise par les médecins militaires, 

indiquent bien que de 1837 à 1849 le nombre des conscrits réformés pour 

scrofule était de 16 % , en 1882 moins de 1 %. La durée de vie moyenne, 

qui était de 34 ans 9 mois entre 1853 et 1859, était passée à plus de 39 ans 

de 1865 à 1869. L'œuvre extraordinaire de mise en valeur des Landes a duré 

vingt ans, pour une surface grande c o m m e un département (650 000 ha -

Papy). La pellagre, maladie socio-géographique, est un volet peu connu à 

intégrer dans le chapitre socio-économique de l'évolution landaise au 

X I X e siècle. Elle est un argument majeur de l'évolution de la santé publique 

à cette époque et le rôle des médecins des Landes est à tous points 

exemplaire. 

Il serait souhaitable qu'un travail compare point par point les enquêtes 

médicales sur la pellagre (Jolly, Marchant, Gintrac, Desmaisons) et l'enquête 

socio-géographique du ministère de l'Agriculture de 1852. Il y aurait matière 

â réflexion. 

Caractères landais 

La pellagre, maladie carentielle, était endémique dans toutes les Landes 

et donna lieu à des appellations spécifiquement landaises : 

— mal d'Arrouzes (en gascon arrouze = rose) ; 

— mal de Sainte-Rose ; 

— mal de Saint-Amand ; 

— mal de Saint-Ignace ; . 

— maladie des Saintes-Mains. 

Pour la pellagre, on faisait porter à l'enfant, sur la poitrine, un bouquet 

de brucs blancs ou bruyère à fleurs blanches. 

Si cela ne réussisait pas, on portait l'enfant et on le baignait à la fontaine 

des Ages à Ousse-Suzan. 

Mais la fontaine la plus célèbre était celle de Sainte-Rose à Samadet, 

dont il reste le proverbe : 

Lou mau d'arrouzes ue houn de Sainte-Rose {ou Samadet) qu'où 

gouarech. 

(Le mal des croûtes blanches à la fontaine de Samadet on le guérit.) 

Une autre coutume, aussi, existait pour les pellagreux et aussi les gal-
leux : « Le matin de la Saint-Jean, avant le lever du soleil, un galleux qui 
cherche guérison n'a qu'à se promener tout nu dans un champ d'avoine et 
prendre un bain de rosée. La recette serait infaillible. » (Dauge). 

Enfin, la pellagre prit dans les Landes les formes classiques, cause fré

quente d'autodestruction, puisque tout suicide était réputé « pellagreux » 

88 



par le certificat médical d'inhumer, afin de lui permettre les obsèques 
religieuses (Dr Saint-Martin). 

Conclusion 

L'assainissement des Landes de Gascogne, l'amélioration des conditions 

de vie ont eu raison, rapidement, en cinquante ans, de la maladie. Il était 

normal, et plus attrayant semble-t-il, de laisser la parole aux acteurs, 

médecins landais qui, face aux théories pathogéniques à la mode, opposèrent 

l'observation et le bon sens. Ce sont eux qui avaient raison ; aussi les avons-

nous tirés de l'oubli, car ils le méritent, et le maïs est plus que jamais 

cultivé dans nos régions, mais si nous en mangeons maintenant, c'est sous 

forme de viande plus savoureuse que m o n récit... 

PELLAGRA IN THE GASCON LANDES 
SUMMARY 

Pellagra was described in La Teste, in 1829 by J. Hameau, and 
recognized in the Landes, where it was frequent (Saint-Rose's disease). 
The doctors from the Landes (whom some forty cited) attributed it 
to misery and not to corn, partial base of nutrition with bird seed. 
The living conditions in the Landes were transformed in twenty years 
by Chambrelent's work, broadcasted by the law of 1857 : 650,000 ha 
cleansed by draining and planted with maritime pines, and by the 
establishment of filtered open wells. The doctors, propagators of 
this method, saw the pellagra disappearing in some thirty years. 
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CHAMBRELENT. — « Assainissement des landes de Gascogne ». Bordeaux, 1862. 

CHAMBRELENT. — « Des résultats hygiéniques et sociaux de l'assainissement des landes 
de Gascogne ». IIe Congrès français de climatothérapie et d'hygiène urbaine. 
Arcachon-Pau, 1905. 

DESMAISONS. — « Lettre sur la pellagre dans le Sud-Ouest de la France ». Bordeaux, 
1879. 

GINTRAC E. — Fragments de méd. clinique. Bordeaux, 1941. 
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GINTRAC H. — « La pellagre dans le département de la Gironde ». Bordeaux, 1863. Nou
veau dictionnaire de méd. et de chir. pratiques (Jaccoud) ; article « Pellagre », 
t. 26, 417-458 (bibliographie). 

HAMEAU (de La Teste). — «Pellagre des Landes». In: Bull, de l'Acad. de Méd., II, 
1832, et X, 1845. 

HAMEAU G. — « Sur la pellagre ». Thèse, Paris, 1878. 

JOLY. — « Rapport sur l'état sanitaire des Landes au Conseil de salubrité », 1836. 

LAVIELLE. — «Essai sur la topographie médicale des environs de Dax ». Thèse, Paris 
1879. 

LE FLERS F. — « La pellagre des Landes ». Thèse, Bordeaux, 1907 (enquête). 

MARCHANT. — « Documents pour servir à l'étude de la pellagre des landes ». Bordeaux, 
1817. 

II. Ouvrages généraux spécifiques essentiels 

CUZACQ René. — « Propos landais-bayonnais ». Chabas éd., 1932, p. 174-194. 

GUINIER Ph. — « L'œuvre de Chambrelent ». Delmas, Bordeaux, 1943. 

LERAT Serge. — « Landes et Chalosse ». T. II, Pau, 1984 ; en particulier chapitre II 
(691-744) écrit avec J.P. Lescaret. 

PAPY L. — « Les Landes de Gascogne et la Côte d'Argent ». Toulouse, 1978. 

SARGOS. — « Contribution à l'histoire du boisement des Landes de Gascogne ». Bordeaux, 
1949. 

TOLGOUAT Pierre. — « La vie rurale dans l'Ancienne Lande ». Marimpouey, Pau, 1975. 
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AVIS D I V E R S 

— Les cours d'Histoire de la médecine de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
IVe section, auront lieu ainsi : sous la direction du Pr Grmek, Directeur d'études, 
les jeudis de 14 à 16 h, à la Sorbonne, 45-47, rue des Ecoles, sur «Les maladies 
de l'Antiquité gréco-romaine », puis sur « L'expérimentation physiologique de 
Galien à Claude Bernard », par M. Michel Gourevitch, chargé de conférences ; 
« Psychiatrie et société en France sous la IIIe République », les !" et 3e jeudis, 
de 16 à 18 h, par M. le Dr Pierre Niaussat, chargé de conférences ; sur 1'« His
toire de la Médecine navale et d'Outre-Mer », selon le programme déjà annoncé, 
le 2e mercredi de chaque mois, au musée de la Marine (Palais de Chaillot), à 
17 h 30 pour les auditeurs parisiens, et le 1" lundi de chaque mois, à l'Ecole 
du Service de santé des Armées (ex-Santé Navale), 127, cours de la Marne, à 
Bordeaux, à 17 h 30, pour les auditeurs bordelais (Services médicaux mari
times européens au XIX e siècle, à la lumière d'épisodes graves, et quelques 
grandes figures médicales maritimes du XVIII e et du XIX e siècles). De plus, 
un cours de M. Guy Mazars, chargé de conférences, traitera, les 1 e r et 3e lundis 
de 16 à 18 h, à la Sorbonne, de 1'« Histoire médicale de l'Inde ». 

— Nous avons reçu les programmes de cours et de conférences du « Wellcome 
Institute », 183 Euston Road, London N W I 2 BP, en particulier tous les mer
credis de 17 h 30 à 19 h, et les tenons à votre disposition. 

— Notre collègue Selleret nous annonce que, pour son 10-' anniversaire, la Société 
des Amis de Macquer commémorera, le 9 juin 1985, les fastes de la Société 
royale de médecine. 

— Notre éminent collègue le Dr Charles Mérieux, vient d'être désigné avec Jean-
Claude Pecker, professeur au Collège de France, et le Pr William Dément, 
directeur du Laboratoire du sommeil à l'Université Stanford de Californie, 
comme lauréat scientifique 1984 par l'Association « Personnalités de l'année ». 
Nous l'en félicitons très vivement. 

— Le Dr K.K. Roy, éditeur du « Traditional Médical Systems » de Calcutta, serait 
heureux de trouver un collègue qui puisse lui donner l'hospitalité ou lui indi
quer une pension ou un hôtel très bon marché, pour un séjour de 3 ou 4 jours 
en avril 1985 à Paris, où. il doit faire quelques recherches sur l'histoire de la 
médecine par les plantes. Lui écrire à l'adresse suivante : Dr K.K. Roy, 
55 Gariahat Road, P.O. Box 10210, Calcutta 700 019, India. Tél. 47.4872 ou 47.5069 
(Calcutta). 

— Communiqué de la Société internationale d'histoire de la médecine. Au cours 
du XXIX e Congrès de la Société internationale d'histoire de la médecine, au 
Caire, le Conseil d'administration et le Bureau avaient élu le nouveau Bureau, 
le 31 décembre 1984. Le nouveau Président, remplaçant M. le Pr Jean-Charles 
Sournia, Paris (France), sera M. le Pr Hans Schadewaldt, Directeur de l'Institut 
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d'histoire de la médecine de l'Université Dusseldorf (République fédérale 
allemande) et jusqu'à présent Vice-Président de la Société internationale d'his
toire de la médecine. Il sera remplacé comme Vice-Président par M. le Dr Roger 
Joris, Nyon (Suisse) ; M m e le Pr Marie-José Imbault-Huart, Paris (France), a 
été nommée Secrétaire générale, au lieu de M. le Dr Louis Dulieu, Montpellier 
(France), démissionnaire après tant d'années de service extrêmement fructueux. 
Ont été nommés encore : M. le Dr Garnet-Russel Patterson, Toronto (Canada), 
Trésorier ; M. Roger Price, Londres (Grande-Bretagne), Secrétaire adjoint ; 
M. Roussel, Paris (France), Trésorier adjoint. 

En outre, ont été nommés membres honoraires : M. le Dr Louis Dulieu, Mont
pellier (France) ; M. le Pr Franz-André Sondervorst, Louvain (Belgique) ; M. le 
Dr Fortier de La Broquerie, Québec (Canada) et M. Isidore Simon, Paris 
(France). 

Le Pr Schadewaldt devra organiser en qualité de futur Président, le prochain 
Congrès de la Société qui se déroulera pendant la semaine du 31 août jusqu'au 
6 septembre 1986, à Dusseldorf (République fédérale allemande). 

— Lettre d'informations n° 2 du Département d'histoire de la médecine, Labora
toire d'anthropologie, C.I.E.R.A.M., Collège de France. 

Pour toute correspondance, veuillez vous adresser à : M. Vincent-Pierre Comiti, 
Responsable du Département d'histoire de la médecine, Laboratoire d'anthro
pologie physique, C.I.E.R.A.M., Collège de France, 11, place M.-Berthelot, 

75005 Paris (France). 

Editorial. — Ce numéro est le deuxième du département. De nombreuses 
demandes nous ont conduit à augmenter notablement sa diffusion. A partir du 
n° 3, deux nouvelles rubriques viendront l'enrichir. L'une sera consacrée à la 
vie du département, l'autre à la présentation d'un historien contemporain. 

Enseignements - Année 1984-1985 (rappel). 

• Ecole pratique des Hautes études en sciences sociales. 

— M. Jacques Roger : « La théorie de l'évolution. Essai d'une approche socio
culturelle. Les sciences de la vie à l'époque pré-révolutionnaire et révolution
naire ». 

— M. Jean-Pierre Goubert : « L'eau et l'histoire : savoirs et codes socio-sanitaires 
dans la France des XVIII e et XIX e siècles ». 

— M m e Claudine Herzlich et M. Marc Augé : « La maladie, parcours et recours, 
et anthropologie et sociologie de la maladie ». 

— M m e Gladys Swain et M. Marcel Gauchet : « Histoire de la psychiatrie et du 
fait psychopathologique ». 

— M. Jean-Paul Aron : « Corps et santé en France à l'époque contemporaine. La 
maladie et la souffrance, problèmes de recherche ». 

— M. Jean-Noël Biraben : « Santé, épidémie, mortalité et hygiène publique à Paris, 
des XVI e au XIX e siècles ». 

Pour tous renseignements : cf Secrétariat de l'Ecole, 54, boulevard Raspail, 

75006 Paris, tél. 544-39-79. 
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• IV" section de l'Ecole pratique des Hautes études {Sciences historiques et phi
lologiques). 

— M. Guy Beaujouan : « Histoire des sciences au Moyen Age. L'école médicale de 
Montpellier au Moyen Age ». 

— M. Mirko Grmek : « Histoire de la médecine et des sciences biologiques : Les 
maladies de l'Antiquité gréco-romaine. Textes, images et vestiges. L'expérimen
tation physiologique de Galien à Claude Bernard ». 

— M m e Michèle Pirazzoli : « Consommation alimentaire, récipients de stockage et 
vaisselle de table à l'époque Han ». 

— M. Michel Gourevitch : « Psychiatrie et société en France sous la IIP Répu
blique. Les grands cliniciens, le refus de la psychanalyse. Lecture des textes 
psychiatriques, dans leur contexte historique et social ». 

— M. Pierre Niaussat : « Etude comparée des services médicaux maritimes euro
péens au XIX e siècle, à la lumière d'épisodes sanitaires, grâce à la mer et 
Outre-Mer. Quelques grandes figures médicales maritimes du XVII e et du 
XIX e siècles ». 

Pour tous renseignements : cf Secrétariat de la section Sorbonne, escalier B, 
r r étage, 45-47, rue des Ecoles, 75005 Paris. 

• Université Paris-Val-de-Marne. 

— M M . A. Fagot et G. Lanteri-Laura : « Histoire et structure des connaissances en 
médecine ». 

Pour tous renseignements : cf Secrétariat, 8, rue du Général-Sarrail, 94000 Créteil 
Cedex. 

93 



A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Encyclopédie vivante. Service culturel de la ville de Saint-Martin-d'Hères. — « Pre
mier recueil de documents (dont nombreux inédits) présentés par M. Georges 
Salamand sur l'histoire des inoculations et des premières vaccinations en 
Europe et en France ». 

A la suite des manifestations marquant le bicentenaire de la mort de Diderot, 
une série de thèmes ont été choisis pour montrer l'évolution des idées et des 
techniques qui s'inscrivent dans le prolongement de l'Encyclopédie. En médecine 
et en biologie, le sujet retenu a été la lutte contre la variole, annoncée par 
l'inoculation (ou variolisation), puis conduite au succès par la vaccine. Evénement 
capital du côté des idées, car c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité 
qu'on ne se contentait plus de soigner ce qui était malade, mais on soignait ce 
qui ne l'était pas encore ; événement sensationnel au point de vue pratique, car 
le succès total concerne la plus grave et la plus contagieuse des maladies infec8 

tieuses : la variole. 

La ville de Saint-Martin-d'Hères ayant accepté la charge de réunir la documen
tation adéquate s'est trouvée ainsi amenée à scruter les débuts de l'Immunologie. 
Son Service culturel depuis 10 mois a relevé plus de 1 700 textes à cet égard et 
suscité l'enthousiasme de plus de 500 correspondants bénévoles. 

Dans ce premier recueil, M. Georges Salamand présente une étude sur une 
inoculation genevoise en 1757 (celle du chevalier de Barrai), sur des correspon
dances inédites de La Condamine (avec en exergue la phrase fameuse : la variole 
nous décimait ; l'inoculation nous millésime), sur des lettres du Dr Valentin, 
propagateur des vaccinations, sur Mgr Claude Le Coz et la vaccine. D'autres 
recueils suivront puis, en juin 1985, une exposition sur le m ê m e thème s'ouvrira 
à Saint-Martin-d'Hères. 

L'Académie de médecine a été particulièrement heureuse des contacts établis 
entre son « Musée de la vaccine » et M. Georges Salamand. En cette année 1985, 
elle n'oublie pas que, 100 ans plus tôt, c'est à la tribune de l'Académie de médecine 
(dont son acte de fondation lui prescrivait de propager la vaccine) que Pasteur, 
inspiré par « la vaccine de Jenner », après le succès de ses « vaccins » contre le 
choléra des poules et le charbon des moutons, exposa le succès chez l'homme de 
son « vaccin » contre la rage. En sens inverse, l'épopée pasteurienne aida l'Aca
démie de médecine à obtenir du Parlement le vote de la loi de 1902 sur la vacci
nation antivariolique obligatoire. 

De même, la Société d'histoire de la médecine se félicite de la liaison établie 
avec M. Georges Salamand et le Service culturel de Saint-Martin-d'Hères, pour 
célébrer l'évolution des idées et des techniques en Immunologie jusqu'à son plus 
magnifique résultat jusqu'à ce jour : l'éradication de la variole dans le monde. 
Cette éradication est-elle définitive ? Cela est une autre histoire... 

Robert Fasquelle. 
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Leca (Ange-Pierre). — « Histoire illustrée de la rhumatologie. Goutte, rhumatismes 
et rhumatisants ». Paris, Editions Roger Dacosta, 1984. 20 x 28, 520 p., 24 pl. h.t. 

Ce beau livre est à la hauteur de la réputation déjà solidement établie des 
Editions Dacosta qui nous ont habitués à des ouvrages médico-historiques soigneu
sement édités et superbement illustrés. Il s'agit non seulement d'une histoire de 
la rhumatologie en tant que branche spéciale du savoir médical et de pratiques 
diagnostiques et thérapeutiques, mais aussi et surtout d'une histoire détaillée des 
principales maladies qui affectent l'appareil locomoteur et qui de nos jours, 
intéressent les rhumatologues. La définition de la rhumatologie suppose histori
quement celle du rhumatisme et se heurte à des difficultés épistémologiques telles 
qu'une analyse à la fois logique, historique et clinique est nécessaire pour saisir 
son sens véritable et les conditions de sa constitution conceptuelle. L'auteur de 
ce livre a très bien réussi cette tâche particulièrement délicate et difficile. Rhuma
tologue de profession, il maîtrise aussi les méthodes d'investigation historique, 
dont il s'est déjà servi avec succès dans ses recherches sur l'ancienne médecine 
égyptienne. 

Le premier chapitre est consacré à la goutte. Cette place privilégiée se justifie 
par la fréquence de la goutte dans certaines sociétés du passé et, plus encore, par 
le fait que sous ce diagnostic se cachaient jadis plusieurs autres maladies 
articulaires. En fait, une bonne partie de l'histoire des rhumatismes ne peut être 
comprise qu'en suivant de près le morcellement de la goutte en tant que concept 
nosologique. Dans les neuf autres chapitres, Leca passe en revue l'impact histo
rique réel et les vicissitudes des connaissances et des pratiques médicales 
concernant les arthropathies métaboliques non uriques, le rhumatisme articulaire 
aigu, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, les arthropathies 
virales, les arthroses, la sciatique et quelques maladies systémiques et syndromes 
neurologiques. La période contemporaine est particulièrement bien étudiée. Une 
excellente bibliographie et un index des noms cités (assorti d'utiles indications 
biographiques) complètent ce livre et facilitent son usage. Par son style et par 
sa documentation, cet ouvrage s'adresse aussi bien aux spécialistes qu'aux autres 
membres des professions médicales. Chacun y trouvera des informations intéres* 
santés et matière à réflexion. 

M.D. Grmek. 

Bruneel (Claude). — « Sources et méthodes de la démographie historique avant 
1850 », tiré à part des Archives et Bibliothèque de Belgique, Daelemans, 
Bruxelles, 1984, n° spécial 24, 137/167 (Actes de la journée d'études du 23 mai 
1984 à Bruxelles). 

C'est en se replaçant dans le cadre des sources belges de la démographie histo
rique que Claude Bruneel nous a donné cette très intéressante étude. L'imperfec
tion des statistiques du passé, voire leur indigence apparente, ne doivent pas 
engager l'historien à déclarer forfait. Au contraire, comme l'ont montré des 
travaux récents, comme ceux de Michel Dorban, de Guido Gadeyne, de Denis Morsa 
et de Karel Velle, la succession des régimes politiques à la fin du XVIII e et 
au début du XIX e siècles en Belgique aboutit à une multiplication bénéfique de 
la documentation. 

Dans les Pays-Bas autrichiens, ce sont les épidémies qui font réagir utilement 
le Gouvernement. Mais il semble que la motivation des enquêtes soit de l'ordre 
d'une bonne police plutôt que d'une véritable politique de santé. Le règne de 
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Marie-Thérèse, puis l'avènement de Joseph II, marquent un tournant qui se reflète 
dans la richesse des Archives du Conseil du Gouvernement général. Mais les 
mesures d'hygiène publique se retrouvent surtout dans les actes des magistrats 
communaux répertoriés partiellement à l'occasion de comptes de travaux, de 
paiements de gages, ou lors de l'ouverture d'un compte spécial lié à une épidémie. 
L'avènement du régime français, puis hollandais, et ensuite l'indépendance, amè
nent une modification radicale. Les journaux officiels, les statistiques des préfets 
font ressortir, par exemple en l'An X, une étude inspirée de l'ancienne Société 
royale de médecine sur les rapports entre la météorologie et les maladies 
régnantes, encore que le vocabulaire pathologique soit difficile à traduire en 
termes actuels. Les causes de mortalité alléguées dans les statistiques du gouver
nement hollandais ou dans les registres des curés sont sujettes à caution. Ce ne 
sera qu'en 1841 que les Bulletins et les Mémoires de la nouvelle Académie royale 
de médecine de Belgique apporteront des renseignements décisifs complétés par 
les Archives des provinces et des communes. Dans les hôpitaux, trop souvent 
alors voués à une tâche d'hospice plutôt qu'à une vocation d'établissement de 
soins, la richesse documentaire varie beaucoup d'une source à l'autre. Les registres 
de décès, ceux des admissions apparaissent à Gand et à Bruxelles à des dates 
fort variables s'étageant jusqu'à 1879. De même, leur précision inégale arrête le 
chercheur, qui peut cependant y trouver des renseignements significatifs s'il se 
souvient que certaines catégories, comme les contagieux, les vénériens, les 
femmes enceintes et les enfants étaient parfois écartés à l'entrée par des direc
teurs d'institutions trop exclusives. Mais les Archives militaires, celles des Eglises 
ou des Œuvres sociales ou mutualistes sont encore souvent à explorer, ainsi que 
les fonds judiciaires et les papiers privés des médecins, leurs thèses ou leurs 
travaux. Ainsi la tâche, pour les chercheurs, ne fait que commencer... 

M. Valentin. 
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