
ISSN D44C 8888 

HISTOIRE 
DES SCIENCES MÉDICALES 
O R G A N E O F F I C I E L 
D E L A 
S O C I É T É F R A N Ç A I S E D ' H I S T O I R E D E LA M É D E C I N E 

TRIMESTRIEL - TOME XIX - № 2 - 1985 





HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES 
O R G A N E OFFICIEL D E LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE D E LA M E D E C I N E 

R E V U E T R I M E S T R I E L L E 
F O N D E E PAR LE D r A N D R E P E C K E R 

C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N 
E T 

C O M I T E D E R E D A C T I O N 

MEMBRES D'HONNEUR 

Doyen J.-P. KERNÉÏS, Docteur A. PECKER, Docteur T. VETTER, 
Mademoiselle D. WROTNOWSKA 

BUREAU 

Président d'Honneur Doyen Jean-Pierre KERNÉÏS 

Président Professeur Alain BOUCHET 

Vice-Président Docteur Michel VALENTIN 

Secrétaire général Professeur Jean ANGOT 

Secrétaire général adjoint Docteur Pierre DUREL 

Secrétaire des séances Docteur Jean-François LEMAIRE 

Trésorier Docteur Pierre GOUBERT 

Trésorier adjoint Docteur Pierre THILLAUD 

MEMBRES 

Docteur P. AMALRIC, Professeur J. ANGOT, Professeur A. BOUCHET, Médecin-Général 
A. CAMELIN +. Professeur J. CHEYMOL, Professeur A. CORNET, Médecin-Général 
L. DULIEU, Mademoiselle P. DUMAITRE, Docteur P. DUREL, Docteur E. GILBRIN, 
Docteur P. GOUBERT, Professeur M.D. GRMEK, Professeur G. LANCHOU, Médecin-
Général P. LEFEBVRE, Madame G. LEGÉE, Docteur J.-F. LEMAIRE, Professeur 
J. POSTEL, Professeur R. RULLIÈRE, Madame J. SAMION-CONTET, Professeur 
A. SICARD, Docteur H. STOFFT, Monsieur J. THÉODORIDÈS, Docteur P. THILLAUD, 

Docteur M. VALENTIN. 

La correspondance est à adresser : 
au Docteur Michel VALENTIN, 

52, rue de Garches, 92210 SAINT-CLOUD - Tél. 771-84.42 

Pour la rédaction : 
au Docteur Pierre DUREL, 

14, rue des Carmes, 75005 PARIS - Tél. 43-54-87-39 

L'adresse du Secrétaire général est : 
Professeur Jean ANGOT, 17, rue Clapeyron, 75008 PARIS 

ABONNEMENTS — ADMINISTRATION — PUBLICITE 

LES ÉDITIONS DE MÉDECINE PRATIQUE 

4. RUE LOUIS-ARMAND 926C0 ASNIÈRES - Tél. (1)47.91.12.80 



FbrisXV 
5664865 

98 



SOMMAIRE 

Société française d'histoire de la médecine : 

Séance du 23 février 1985 101 

Séance du 23 mars 1985 103 

La fondation de l'Ecole de médecine du Caire par Clot « Bey », de Grenoble, 

par le Dr Zaki Ali 107 

Histoire de l'acupuncture en Chine, 

par le Dr Jeannine Jacquemin 113 

Histoire des assurances sur la vie à la fin du XIX' siècle et au début du 
XXe siècle, 

par le Dr V.P. Comiti 123 

A propos d'un diplôme de doctorat en médecine de l'Université de Bordeaux 
en 1642, 

par le Pr J.-J. Dubarry 129 

Eloge du Pr Henrich Buess, de Bâle, 

par le Pr R. Bernouilli 145 

Jacques-Bénigne Winslow et chirurgiens français chez Frédéric Ruysh, 

par Carlos Gysel .. 151 

Suite page 100 — • 

99 



SOMMAIRE (suite) 

L'anatomie gynécologique dans Soranos d'Ephèse, 

par les Prs Y. Malinas, P. Burguière et M m e D. Gourevitch 161 

Parmenide et les médecins d'Elèe, 

par M. G. Rocca-Serra 169 

L'odieuse légende de la mort du Président Félix Faure, 

par le Dr G. Galérant 175 

Ouvrages et publications reçus ou annoncés 183 

Analyses d'ouvrages 187 

La cotisation annuelle à la Société française d'histoire de la médecine 
est, pour 1985, de 75 F et l'abonnement à la Revue « Histoire des 
sciences médicales » est de 225 F. 

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.P. Paris 2208-69, à 
l'ordre de la S.F.H.M. et adressé au Trésorier, le Dr Pierre Goubert, 
3, rue Meynadier, 75019 Paris. 

100 



SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SÉANCE D U 23 FÉVRIER 1985 

La séance se tient à l'Institut Fournier et est ouverte à 16 heures par le Prési
dent Alain Bouchet. Les premiers mots du Président sont d'ailleurs pour remercier 
l'Institut Fournier de son hospitalité, en la personne de notre collègue le Pr Barbier, 
Directeur général. 

Le Secrétaire de séance donne lecture du procès-verbal de la réunion du 
26 janvier 1985, puis formule les regrets de plusieurs membres de la Société qui 
ne peuvent être présents : M M . Amalric, Cheymol, Delaby, Kernéis, Grmek, Pecker, 
Sevestre. 

A 

ÉLECTIONS 

Il est alors procédé à l'élection de nouveaux membres de la Société, présentés 
lors de la séance de janvier : 

— Dr D. Weimann, médecin en chef des Armées, ophtalmologiste des Hôpitaux, 
chef du service « Ophtalmologie » du C.R.T. Gaston-Bourret de Nouméa, C.H.T. 
Gaston-Bourret, B.P. J. 5, Nouméa Cedex (parrains : M M . de Rotalier et 
Valentin). 

— Dr Patrick Tailleux, acupuncteur et homéopathe, 12, rue Dumont-d'Urville, 
76000 Rouen, tél. 70.32.37 (parrains : M M . Sournia et Delaby). 

— Dr PL. Giraud, 25, rue Paul-Valéry, 75116 Paris (parrains: M M . Angot et 
Valentin). 

— M. Georges Salamand, historien, fondateur de l'Association du musée Saint-
Martin d'Hères (38400, Isère) (parrains : M M . Stofft et Théodoridès). 

— Mlle Ludmilla Grabar, documentaliste, 192 bis, rue de Vaugirard, 75015 Paris. 
Mlle Grabar est la fille de M. le Pr Grabar, de l'Académie de médecine (par
rains : M M . Boisvert et Sournia). 

A 

Divers avis sont portés à la connaissance de la Société : 

— M. Selleret annonce que pour son 10* anniversaire, la Société des amis de 
Macquer commémorera, le 9 juin 1985, le souvenir de la Société royale de 
médecine. 

— Le Pr Alain Bouchet fait part de l'organisation d'un colloque consacré à l'his
toire de l'angiologie, qui se tiendra les 24 et 25 mai à Montpellier. Le Pr Bouchet 
a accepté lui-même de figurer dans le Comité de patronage de cette manifesta
tion dont l'organisation générale est assurée par le Pr Charles Janbon, C.H.R. 
de Nîmes (30000). 

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de : Deltacom, 39, rue de 
l'Est, 92103 Boulogne. Tél. (1) 825.01.80. 
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COMMUNICATIONS 

La fondation de l'école de médecine du Caire par Clot-Bey, de Grenoble (1793-1868) 

(Dr Zaki Ali). 

Le Dr Zaki Ali est le doyen de la Société, puisqu'il en est membre depuis 
cinquante-deux ans. Il n'a pu venir à Paris, pour cette réunion, et c'est le 
Secrétaire de séance qui lit cette communication consacrée à Clot Bey. 
Le Dr Clot, né à Grenoble, va exercer à Marseille où un h o m m e d'affaires, 
chargé par le vice-roi d'Egypte Mehemet Ali de recruter des « cerveaux » en 
France, lui propose de passer au service de ce prince. 

Le Dr Clot va passer de longues années entre Le Caire et Alexandrie, créant 
I'HôpitaI! d'Abou-Zabal et la première Ecole de médecine de la nouvelle Egypte. 

: Il recevra alors le titre de bey, équivalent à celui de comte en Europe, et c'est 
sous le nom de Clot Bey qu'il passera à la postérité. 

Intervention : M. Germain Galérant rappelle certains aspects de la vie de Clot 
Bey. M. Jean-François Lemaire met, pour sa part, l'accent sur plusieurs pas
sages du Journal des Goncourt où Clot Bey apparaît également. 

Oui était le Dr Bueno, dont Rembrandt a fait deux fois le portrait ? ( Pr Jean-
Jacques Dubarry, Bordeaux). 

Ce médecin, au nom espagnol et au prénom israélite (Ephraïm), fit ses études 
à Bordeaux où sa famille s'était enfuie sous la menace de l'Inquisition. Puis 
son père, également médecin, alla s'installer à Amsterdam où il pouvait exercer 
la médecine tout en vivant sa vraie foi. Son fils en fit autant. 

Interventions : M M . Alain Bouchet et Michel Valentin. 

Histoire de l'acupuncture en Chine des origines à la fin des Ming (Dr Jacqueline 
Jacquemin). 

L'acupuncture est pratiquée en Chine depuis l'époque néolithique. Une partie 
du Nei Jing, la référence des traditionnalistes, remonte au IIP millénaire. Il 
échappe à l'autodafé de l'empereur Shi Huang Ti. Sous les Han, Hua Tho 
utilise la narcose et propose pour unité de mesure, la phalange. Sous les Song, 
Wang Wei Yi fabrique une statue de bronze portant les méridiens et les 
657 points. Des répliques pour l'enseignement sont diffusées. La première 
Faculté d'acupuncture est fondée entre 1068 et 1086. Le Da Cheng, toujours 
utilisé, est publié sous les Ming. 

Histoire des assurances sur la vie, de la fin du XIX e au début du X X e siècles 
(Dr Vincent Pierre Comiti). 

Dans cette communication, deux aspects de l'histoire des assurances sur la vie 
sont présentés. Cette assurance commença à croître en France quand le terme 
mort prit la place du terme vie. Le deuxième aspect est le secret médical et 
ses rapports avec les assurances. 

* 
** 

Au terme de cette dernière communication, la réunion s'achève vers 19 heures. 

La prochaine séance se tiendra le samedi 23 mars, à l'ancienne Faculté de 
médecine de la rue de la Bûcherie, à proximité de ce qui fut l'amphithéâtre de 
Winslow. 

Dr Jean-François Lemaire. 
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SÉANCE D U 23 M A R S 1985 

La séance se tient dans une salle de l'Ecole de formation de la ville de Paris 
qui occupe l'emplacement de la Faculté de médecine de la rue de la Bûcherie. 
Elle jouxte ainsi la grande salle circulaire où se trouvait installé, au XVIIP siècle, 
l'amphithéâtre de Jacques-Bénigne Winslow. 

La réunion est ouverte à 16 heures par le Président Alain Bouchet. 

* 
** 

Retardé par des encombrements, le Secrétaire de séance ne peut lire le procès-
verbal de la séance du 23 février qui, de ce fait, sera présenté avec celui de mars, 
lors de la séance d'avril. 

Le Pr Jean Angot, Secrétaire général, annonce le décès du Médecin-Général 
Aimé Camelin, survenu ces jours derniers. Cette nouvelle affecte l'assistance qui 
n'ignore pas combien le Général Camelin, membre du Conseil, était attaché à 
notre Société. Un hommage particulier lui sera rendu lors d'une prochaine réunion. 

Les regrets de plusieurs membres sont présentés : 

— M m e Imbert-Valassopoulos ; 

— M M . Cheymol, Kernéis, Lanchou, Lefebvre, Sevestre, Sicard. 

*** 

ÉLECTIONS 

Il est alors procédé à l'élection de nouveaux membres de la Société, présentés 
lors de la séance de février : 

— Pr Guy Pallardy, radiologiste de l'Hôpital Cochin, Secrétaire général du Centre 
Antoine-Béclère, 152, boulevard Masséna, 75013 Paris (parrains : M M . Angot et 
Valentin). 

— M m e Guy Pallardy, m ê m e adresse, mêmes parrains. 

— M. Guillaume Rocca-Serra, helléniste, CNRS, 57, boulevard de Reuilly, 75012 Paris 
(parrains : M M . Grmek et Valentin). 

— M. Philippe Ceillier, éditeur, Cavalière, 83980 Le Lavandou (parrains : M M . Valen
tin et Pierre Goubert). 

— Dr Patrice Bourée, chef de travaux responsable du Service de médecine tropi
cale, Hôpital de Bicêtre, 78, rue du Général-Leclerc, 94270 Kremlin-Bicêtre 
(parrains : Mlle Sonolet et M. Percebois). 

** 

Divers avis sont portés à la connaissance de la Société : 

— La « Spinal Cord Society », association internationale pour l'étude et l'histoire 
des maladies de la moelle épinière, rappelle ses coordonnées : S.C.C., M. Michael 
Mercado, 6203 Bellaire Avenue, N. Hollywood, CA 91606, U.S.A. 
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— Une exposition sur le trésor de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry a eu lieu du 
samedi 13 au dimanche 21 avril 1985, dans les salons de l'Hôtel de Ville de 
Château-Thierry (Aisne). 

— Tous renseignements sur l'enseignement du Département d'histoire de la méde
cine du Collège de France peuvent être demandés au Dr Vincent-Pierre Comiti, 
laboratoire d'Anthropologie physique, C.I.E.R.A.M., Collège de France, 11, place 
Marcelin-Berthelot, 75005 Paris. 

— Le Dr Labeyrie signale les Journées médicales franco-helléniques de Paris, qui 
se dérouleront du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 1985, dans différents 
hôpitaux ou établissements. 

— Deux séances de films scientifiques auront lieu le mardi 26 mars et le mercredi 
27 mars, 38, avenue des Ternes, 75012 Paris, avec au programme : la naissance 
de la découverte de la radioactivité, le satellite Spot, et les « navateros » 
transporteurs de bois flottants. 

A 

COMMUNICATIONS 

Eloge du Pr Heinrich Buess, de Bàie (Pr René Bernouilli). 
Le Pr H. Buess (1911-1984) consacra sa vie à l'histoire de la médecine, s'effor
çant de lui donner le plus large rayonnement au sein de la Suisse alémanique. 
Chargé de cours d'histoire de la médecine en 1950, il devenait professeur extra
ordinaire en 1956. 

Malgré tous ses efforts, il ne parvint néanmoins pas à la création d'une chaire. 

Jacques-Bénigne Winslow et les chirurgiens français chez Frédéric Ruysch 
(Pr Carlos Gysel, Anvers). 

Parmi les signataires des « albums amicorum » de Frédéric Ruysch et de son 
fils Henri, se trouvent une douzaine de médecins ou chirurgiens français dont 
Winslow, « interprète royal de la langue teutonique » en 1720. Dans son auto
biographie, ce dernier s'est sans doute trompé en situant en 1719 son deuxième 
voyage dans les Pays-Bas. 

L'anatomie gynécologique dans Soranos d'Ephèse (Pr Yves Malinas, Pr Burguière 
et Daniele Gourevitch). 

Soranos d'Ephèse décrit de façon précise les organes génitaux féminins et 
s'attache plus spécialement aux rapports avec la vessie. Il ignore les pédicules 
utérins, ne cite pas les trompes, mais décrit un conduit spermatique qui va 
de l'utérus à la vessie en traversant l'ovaire. Il nie l'existence de la membrane 
hyménéale et interprète de façon surprenante l'hémorragie de défloration. 

Parmenide et les médecins d'Elée (M. G. Rocca-Serra, Paris, C.N.R.S.). 

Nous désirons examiner à nouveau quatre inscriptions grecques découvertes à 
Velia, qui portent le nom de trois médecins et celui de Parmenide. Nous nous 
interrogeons sur la possibilité d'un rapport entre ces médecins et le philo-
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sophe et nous attirons l'attention sur quelques fragments et témoignages qui 
nous permettent de voir dans Parménide un auteur lu par les médecins et 
utilisé comme autorité par une association médicale. 

L'odieuse légende de la mort du Président Félix Fautre (Dr Germain Galérant). 
Avec une surprenante légèreté, les chroniqueurs s'obstinent à entretenir la 
légende scabreuse de Félix Faure mort subitement à l'Elysée, au cours d'un 
exploit galant. Ce récit ne repose que sur la seule version d'une mythomane 
de la plus notoire immoralité qui, compromise dans le meurtre de son mari 
et de sa mère, cherchait à se faire passer pour détentrice de secrets d'Etat, 
ce qui n'est pas crédible. Au contraire, des témoignages émanant de person
nalités insoupçonnables permettent d'affirmer que le Président souffrait 
d'athéromatose et de coronarite, si bien que, plusieurs jours avant sa mort, il 
eut le sentiment prémonitoire de l'imminence de son destin fatal. 

Le décès est dû à un accident vasculaire cérébral dont les premiers signes 
cliniques se sont manifestés de longues heures auparavant, selon l'avis des 
sommités médicales présentes aux derniers moments. 

Il faut déplorer que l'étrange conception de leur métier qu'ont certains 
informateurs aboutisse à occulter l'œuvre remarquable et la prestigieuse 
personnalité du plus efficace de nos présidents de la IIP République. 

*** 

C'est sur cette dernière communication que la réunion s'achève, vers 19 heures. 

La prochaine séance est fixée au samedi 27 avril et, passant d'une ancienne 
Faculté à l'autre, se tiendra dans la salle du Conseil de la Faculté de la rue de 
l'Ecole-de-Médecine. 

Dr Jean-François Lemaire. 
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La fondation de l'École de médecine du Caire 
par Clot " Bey " de Grenoble (1793-1868) * 

Ancien médecin à l'Hôpital Kasr El-Aini, Le Caire 

Ancien médecin à l'Hôpital psychiatrique Bel-Air, Genève 

E n 1825, le vice-roi d'Egypte M o h a m m e d Ali, chargea Tournon, un h o m m e 

d'affaires français résidant au Caire, de chercher en France un médecin 

compétent, capable d'établir un service de santé pour son armée. 

A Marsesille, Tournon fit part de ce projet à un médecin de l'Hôpital de 

la Charité, le célèbre chirurgien grenoblois Antoine Clot. Celui-ci accepta 

aussitôt l'offre et partit pour l'Egypte. Il se mit à organiser un service sani

taire aussi simple qu'efficace pour l'armée et la marine égyptiennes. Il créa 

un hôpital militaire à Abou-Zabal, une banlieue du Caire. En reconnaissance 

de services rendus, le vice-roi conféra à Clot le titre honorifique de « Bey ». 

Clot Bey fut ainsi le premier Européen à porter ce titre. 

E n 1827, Clot Bey fonda la première école de médecine en Egypte. Voici 

un extrait de ce qu'il dit lui-même à ce sujet, dans son livre « Aperçu 

général sur l'Egypte» (1840, pages 409-411): 

« Encouragé par les succès dont mes premiers efforts furent couronnés, je 
conçus bientôt l'idée de fonder en Egypte l'enseignement médical, et je fis part 
de mon projet au gouvernement. Je lui fis sentir les avantages qui résulteraient 
de l'instruction d'un grand nombre d'Arabes et de leur agrégation à l'armée en 
qualité d'officiers de santé militaires. Méhémet Ali comprit aisément ces avan
tages mais, dès que mon projet fut connu, il rencontra de toutes parts des adver
saires qui s'efforcèrent de détourner le vice-roi de mon projet. Ils grossirent à 
ses yeux les obstacles déjà bien assez grands qui se présentaient à sa réalisation... 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. ... 

** 29, rue du 31-Décembre, CH-1207 Genève. 

par le Docteur ZAKI ALI * * 
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Mais le vice-roi, à l'aide de sa sagacité ordinaire, eut bientôt démêlé les vrais 
motifs que couvraient ces objections, et l'école fut fondée en 1827... 

La première difficulté était de décider en quelle langue aurait lieu l'enseigne
ment. L'impossibilité de trouver des élèves connaissant le français, le temps qu'il 
eût fallu pour les instruire suffisamment dans cette langue, et plusieurs autres 
motifs m e démontrèrent la nécessité de leur transmettre la science médicale dans 
leur propre idiome. Il s'agissait donc de fournir à des professeurs tout à fait 
étrangers à la connaissance de la langue arabe les moyens d'opérer cette trans
mission, je crus possible de surmonter cette difficulté à l'aide de traducteurs 
possédant également bien la langue des élèves et celle des professeurs, traduc
teurs qui devraient être eux-mêmes les premiers élèves et à qui l'on enseignerait 
la Science afin qu'ils pussent la communiquer. 

Une autre difficulté non moins grande était l'introduction des études anato-
miques pour laquelle il fallait vaincre les préjugés de la religion. La religion 
musulmane commande, en effet, le plus grand respect pour les morts... C o m m e 
de ce point seul dépendait presque le succès entier de l'entreprise, j'employai 
toutes les ressources pour obtenir la permission de disséquer... Je parvins, à 
force de raisonnements, à avoir un consentement secret de la part des ulémas... 
Peu à peu, les élèves surmontèrent tout préjugé, toute répugnance, et se sont 
convaincus de l'indispensable nécessité de l'étude de l'anatomie. Us ont porté 
ensuite cette conviction chez leurs parents, la leur ont fait partager et, aujourd'hui, 
le public est complètement accoutumé à l'idée de la dissection des cadavres. 

L'école fut établie à l'hôpital d'Abou Zabal. Cent jeunes gens versés dans la 
langue arabe y furent réunis et soumis à une discipline sévère. Us furent répartis 
en sections de dix qui eurent chacune pour chef le plus instruit. Ces élèves, logés, 
nourris, vêtus, payés m ê m e par l'Etat, formèrent un collège. » 

E n l'espace de dix ans, 420 médecins furent gradués. E n 1832, Clot Bey 

choisit 12 étudiants égyptiens d'entre les médecins diplômés pour partir en 

mission d'études médicales, pour la France. Ils s'acheminèrent donc vers 

Paris, turbannés et habillés en costumes orientaux, où ils subirent officiel

lement, en novembre 1832, un examen devant d'illustres professeurs de 

médecine français dont Larrey, Pauset, Magendie, Orfila et Dupuytren. Us 

réussirent si brillamment l'examen que Dupuytren leur adressa bien des 

éloges. 

E n 1837, l'école de médecine et l'hôpital furent transférés d'Abou Zabal 
à leur emplacement actuel à Kasr El-Aini. La durée d'études à cette époque 
était de cinq ans et le nombre des étudiants atteignait 300. Aussi, l'école 
marqua un progrès considérable ; elle avait des rapports scientifiques avec 
les milieux médicaux français. La renommée de l'école de Kasr El-Aini 
déborda en Afrique du Nord, en Arabie et en Syrie, à tel point que l'émir 
Béchir El-Chehabi, prince du Liban, demanda à Clot Bey, qui accompagnait 
Ibrahim Pacha, fils de M o h a m m e d Ali, lors de sa campagne syrienne, d'inter
céder auprès de M o h a m m e d Ali pour que celui-ci accorde le départ de 
quelques jeunes Libanais pour l'Egypte, pour y apprendre la médecine à 
Kasr El-Aini, ce qui fut accordé. 

Rentrés en Egypte après un séjour à Paris de huit ans et neuf mois, les 

12 membres de la première mission médicale se mirent, avec un zèle extra

ordinaire, à composer des livres de médecine et traduisirent du français en 
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arabe 86 traités dans tous les domaines des sciences médicales de l'époque. 

Grâce à ces traductions, l'enseignement de la médecine se fit en arabe durant 

quelques décennies. 

Son œuvre magnifique achevée, Clot Bey rentre définitivement en France, 

en 1856. En 1894, un buste de l'illustre fondateur de l'Ecole de médecine du 

Caire fut solennellement dressé dans le hall de Kasr El-Aini, en présence 

des hautes autorités du pays. 

BIBLIOGRAPHIE SUR CLOT BEY 

Grâce à l'aide de Mlle Bernadette Molitor, bibliothécaire à la Bibliothèque inter
universitaire de médecine de Paris, nous avons pu établir une bibliographie des ouvrages 
relatifs à Clot Bey, présents sur les rayons de la Bibliothèque de l'Ancienne Faculté. 

90945. — « Le Docteur Clot Bey, sa vie, ses travaux en Egypte », in Mélanges divers, 
t. 26, n° 21. 

Paris Médical, 1928, t. 70 ; annexe : G. MORIN, « Clot Bey », p. 534 à 538. 

C.R. du Congrès international de Médecine tropicale de 1928 : H. PEREZ, « Le Docteur 
Clot Bey et son œuvre en Egypte », p. 269 à 277. 

Marseille Médical, 1929, t. 66, p. 3 à 41 + 4 pl. - ROGER (H.) : « Clot Bey ». 

42602. — CLOT BEY. — Instructions pour les élèves de l'Ecole d'Abou-Zabel, imprimerie 
de l'Ecole, s.d., texte arabe. 

42601. — CLOT BEY. — «Maladies des enfants», abrégé, s.d., 1 vol. in 8°, texte arabe. 

42565. — CLOT BEY (Antoine Barthélémy). — «Philosophie naturelle», s.d., 1 vol. in 8°, 
texte arabe. 

42605. — CLOT BEY. — « La peste, traité sur les quarantaines », Le Caire, année 1250 
de l'Hégire, texte arabe. 

42606. — CLOT BEY. — « Traitement de la gale », Boulâk, 1251 de l'Hégire, texte arabe. 

42604. — CLOT BEY. — «Inoculation de la vaccine», in 8°, Boulâk, 1252 de l'Hégire, 
texte arabe. 

42599. — CLOT B E Y . — «Médecine populaire», in 8°, Boulâk, imprimerie du Khédive, 
an 1260, texte arabe. 

42575. — CLOT BEY. — «Traité d'hygiène», 1 vol. in 8°, texte arabe. 

42606. — CLOT BEY (A.B.). — « De la gale», in 8°, 7 p., texte arabe. 

42608. — CLOT BEY (Antoine Barthélémy). — « Manuel de médecine militaire », 1 vol. 
in 12, an 1248 de l'Hégire, texte arabe. 

42582. — CLOT BEY. — « Principes de philosophie naturelle et d'anatomie générale », 
in 8°, Boulâk, an 1253 de l'Hégire, texte arabe. 

42599. — CLOT BEY (A.B.). — «Manuel populaire de santé», in 8°, Boulâk, an 1260 de 
l'Hégire, texte arabe. 

42601. — CLOT BEY. — « Traité abrégé des maladies des enfants », in 8°, Boulâk, an 1260 
de l'Hégire. 
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90960. — CLOT BEY. — « Introduction de la vaccination en Egypte en 1827, organisation 
du service médical des provinces en 1840», Collection in 8°, t. 476, n° 4, Paris, 
Masson, s.d., in 8°, VIII + 32 p. 

90963. — CLOT BEY. — « Relation de l'épidémie de choléra qui a régné en Î832 en Arabie 
et en Egypte», mél. choisis, t. 26, n° 15 bis, in 8°, Marseille, 1866; suivi de: 
«La non-contagiosité du choléra», in 8°, 4 p. 

90963: — CLOT BEY. — « Quelques mots usr le choléra à l'Institut et à l'Académie de 
médecine de Paris, épidémie de choléra de 1831 en Arabie et-en Egypte», mél. 
choisis, t. 36, n" 3, Paris, Masson, s.d., in 8°, 7 + IX + 46 p. 

90960. — CLOT BEY. — «Aperçu sur le dragonneau observé en Egypte», coll. in 8°, 
t. 907, n° 6, Marseille, Foissat, in 8°, 1860, 32 p. (autre exemplaire cote 50265 [16]). 

50265(17). — CLOT BEY. — « Extirpation d'une tumeur squirrheuse du cou pratiquée 
avec succès à l'Hôpital d'Abou Zabel en Egypte», Marseille, Foissat, 1830, in 8°, 
14 p., 1 pl. 

50265 (15). — CLOT BEY. — «Histoire d'une tumeur éléphantiasique du scrotum extirpée 
avec succès chez un Arabe», Marseille, Foissat, 1830, in 8°, 26 p., 4 pl. 

90960. — CLOT BEY. — « Note sur la fréquence des calculs vésicaux en Egypte et sur 
la méthode employée par les chirurgiens arabes pour en faire l'extraction, suivie 
de réflexions sur les résultats de 38 opérations de cystostomie », coll. in 8°, t. 213, 
n° 7, Marseille, Foissat, 1830, in 8°, 25 pl. + 1 pl. (autre exemplaire n° 50265 [12]). 

90960. — CLOT BEY. — « Observation d'une amputation dans l'articulation coxo-fémo-
rale », coll. in 8°, t. 210, n° 14, Marseille. Foissat, 1830, in 8°, 16 p. + 1 pl. (autre 
exemplaire n" 50265 [14]). 

9096C. — CLOT BEY. — « Observation d'une amputation du bras dans l'articulation sca-
pulo-humérale avec réfection du col de l'omoplate», coll. in 8°, t. 210, n° 19, 
Marseille, Foissat, 1830, in 8°, 11 p. + 1 pl. (autre exemplaire n° 50265 [18]). 

90960. — CLOT BEY. — « Observation de la ligature de l'artère iliaque externe pratiquée 
à l'Hôpital d'Abou Zabel en Egypte», coll. in 8°, t. 217, n" 5, Marseille, Foissat, 
1830, in 8°, 16 p. (autre exemplaire n° 50265 [13]). 

90963. — CLOT BEY. — « Quelques mots sur le choléra », mél. choisis choléra, t. 26, u° 15, 
1801, in 8°, 22 + 44 p. 

75261. — CLOT BEY. — «Aperçu général sur l'Egypte», Bruxelles, Méline, 2 vol. in 8°, 
1840, 1 portrait, 1 carte. 

34498. — CLOT BEY. — « De la peste observée en Egypte », Paris, Fortin, Masson & Cie, 
1840, in 8°, 439 + XXIV p. (autres exemplaires n° 45476 et n° 48420). 

21223. — CLOT BEY. — « Compte rendu de l'enseignement médical civil et militaire et 
du Service de santé de l'Egypte», Paris, Masson, 1849, in 8°, VIII + 91 p. 

36536. — CLOT BEY. — « Coup d'œil sur la peste et sur les quarantaines, à l'occasion 
d'un congrès sanitaire», Paris, Masson, 1851, in 8°, VIII + 99 p. (autres exem
plaires 90946, t. 35, n° 7, et 90960, t. 251, n° 10). 

90960. — CLOT BEY. — « De l'ophtalmie, du trichiasis, de l'entropion et de la cataracte 
observés en Egypte», coll. in 8°, t. 476, n° 3, Paris, Masson, 1864, in 8°, 54 p., 1 pl. 

90960. — CLOT BEY. — « Derniers mots sur la non-contagiosité de la peste, 14 notes sur 
la peste, 1 sur la fièvre jaune », coll. in 8°, t. 344, n° 14, Paris, Masson, 1866, in 8° 
(autre exemplaire 90960, t. 456, n° 3). 

M. Valentin. 
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Note du Dr Germain Galérant 

Flaubert et Maxime D u C a m p s'embarquèrent le 4 novembre 1849, pour 
le fameux voyage d'Orient. Voici ce que Gustave écrivait, ce jour-là, à sa 
mère : 

« Clot Bey, auquel nous venons de faire nos adieux (il est de passage à Mar
seille), nous donne quantité de lettres pour l'Egypte ; ce ne sont qu'ingénieurs, 
généraux, beys, pachas, etc. Il nous engage à nous dépêcher au commencement 
[...] afin de partir du Caire avec l'expédition du miri (= prélèvement de l'impôt) 
qui va vers la Haute Egypte. [...] Nous voyagerions avec une armée! Quel chic! 
C'est ça qui serait Pompadour, maréchal de Richelieu et mousquetaire gris ! Il 
nous a dit que [...] pour nos lettres, ce serait assez facile. Il y a sur tout le fleuve 
(jusqu'en Abyssinie m ê m e !) des médecins franks. Clot Bey m'a l'air d'un excellent 
bougre dans toute la force du terme. Il ira à Paris. Ecris à Cloquet* de t'en pré
venir, tu dîneras avec lui, cela te ferait grand bien, il te rassurerait beaucoup. » 

Tous les « médecins franks » n'étaient pas de la classe de Clot Bey, et 
Flaubert fut souvent déçu de leurs rencontres. La palme revient au 
Dr Chamas, du Caire, 

« un être bouffi de vanité, gredin, voleur et qui assomme tout le monde par la 
lecture de ses œuvres, des tragédies dans le goût de Marmontel », 

où se rencontrent des vers c o m m e celui-ci : 

« C'est par là, par Allah, qu'Abdallah s'en alla », 

et, dans une Ode à Lamartine : 

Vive à jamais le Gouvernement Provisoire ! ». 

* L'anatomiste, grand ami de la famille Flaubert ; il recommanda le voyage dans les 
pays chauds pour guérir Gustave de son épilepsie ! 
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Histoire de 

L'ACUPUNCTURE 
EN CHINE 

Des origines à la fin des Ming 

par 

le Dr Jeannine JACQUEMIN ** 

L'acupuncture est pratiquée en Chine depuis l'époque néolithique. 
Une partie du Nei Jing, la référence des traditionalistes, remonte au 
IIIe millénaire. Il échappe à l'autodafé de l'empereur Shi Huang Ti. 
Sous les Han, Hua Tuo utilise la narcose et propose pour unité de 
mesure, la phalange. Sous les Song, Wang Wei Yi fabrique une statue 
de bronze portant les méridiens et les 657 points. Des répliques pour 
l'enseignement sont diffusées. La première faculté d'acupuncture est 
fondée en 1068. Le Da Cheng, toujours utilisé, est publié sous les Ming. 

Il convient d'abord de préciser les limites de cet exposé, limites dans 

l'espace et dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne sera envisagé aujourd'hui que 

l'histoire de l'acupuncture en Chine, des origines à la fin des Ming (1644). 

Ensuite, à partir des T'Sin, l'histoire de l'acupuncture doit être considérée 

non seulement en Chine, mais également au Japon, au Vietnam et notam-

* Communication présentée à la séance du 23 février 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 72 bis, rue des Martyrs, 75009 Paris. 

113 



ment en Occident, ce qui pourrait faire, éventuellement, l'objet d'un autre 

exposé, en particulier sur Georges Soulie de Morant, au sujet duquel je 

rassemble actuellement une documentation. 

Dans l'exposé d'aujourd'hui, j'ai délibérément choisi, plutôt que de vous 

infliger la liste exhaustive, mais fastidieuse, des livres et de leurs auteurs, 

de privilégier certaines anecdotes, tout en respectant, bien évidemment, 

l'ordre chronologique des dynasties chinoises. 

Je rappelle que l'enseignement de l'acupuncture a été souvent une trans

mission orale de maître à élève et surtout de père à fils. Il était m ê m e 

conseillé de se choisir un médecin, fils et petit-fils de médecin. 

L'histoire de l'acupuncture est une longue, très longue histoire, puis

qu'elle se confond avec l'histoire de la civilisation chinoise (elle se confond 

aussi, bien évidemment, avec l'histoire de la médecine chinoise, dans laquelle 

elle s'insère — mais dont elle n'est qu'une partie). 

La « Méthode des aiguilles et des moxas » « Tchen Tsiou Fa » (Zhen Jiu 

Jia), qui est ia dénomination chinoise pour l'acupuncture, semble avoir été 

pratiquée en Chine depuis la période qui a précédé l'écriture. Elle aurait son 

origine dans les vallées du moyen Fleuve Jaune, en particulier au Chan-Tong, 

à l'époque néolithique. O n a retrouvé des silex taillés en forme de pointe et 

de poinçons dans les fouilles de 1963 au Chen-Si. 

Une des hypothèses avancées serait qu'en pratiquant des tatouages 

rituels, en piquant toujours au m ê m e endroit, on obtenait des effets constants 

dans un lieu du corps souvent très éloigné du lieu de la piqûre — et les 

Chinois, qui sont minutieux et observateurs, établirent des rapports de 

cause à effet. 

Une des preuves que, dès la période néolithique on pratiquait l'acupunc

ture, est retrouvée dans le Huang Di Nei Jing, la bible de l'acupuncture. 

Huang Di Nei Jing peut se traduire par « Classique de l'intérieur (Classique 

de médecine interne, dirait-on peut-être aujourd'hui) de l'Empereur Jaune ». 

Le Nei Jing, qui se compose de 18 rouleaux, est divisé en 2 parties, les 

9 premiers rouleaux, le Su Wen, ou simples questions, « simples dans le sens 

de, sans artifices et relatives au fonctionnement normal de la vie » (Cl. Larre). 

Les 9 autres rouleaux constituent le Ling Shu ou Pivot spirituel qui s'inté

resse à la vertu des aiguilles. 

A u début du Ling Shu, l'Empereur Jaune, Huang Di, s'adressant à son 

ministre Qi Bo, fait allusion à un procédé très archaïque utilisant les 

aiguilles de pierre. 

Les propos de Huang Di à Qi Bo pourraient être actuels entre notre 

ministre des Finances et le directeur de la Sécurité sociale (...encore 

qu'aujourd'hui, on serait, peut-être, plus hypocrite ?) : 

« Je regrette tout ce que mes peuples arrêtés par les maladies ne me payent 
pas en taxes et en corvées. Mon désir est qu'on ne leur donne plus de médica
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ments toxiques à des doses qui les empoisonnent et qu'on ne serve plus des 
antiques poinçons de pierre. Je désire qu'on utilise les fines aiguilles de métal 
avec lesquelles on harmonise le sang et l'énergie. » 

Ce métal était alors du cuivre, mais il dut y avoir des régions, dans le sud 

de la Chine, où on se servait de bambous effilés. 

11 semble que le Nei Jing ait été publié pendant la période des Royaumes 

Combattants (du V e au IIIe siècles avant J.-C). Le Nei Jing est un mélange 

de textes chronologiquement étalés sur, peut-être, un millénaire. Les frag

ments les plus anciens pourraient m ê m e remonter au IIIe millénaire avant 

J.-C. De cette absence d'homogénéité résultent certaines contradictions et 

des différences évidentes de style — car certains passages sont, manifeste

ment, postérieurs au I e r siècle de l'ère chrétienne. 

Quant à Huang Di, l'Empereur Jaune, c'est un empereur mythique qui 

aurait régné de 2797 à 2696 avant J.-C. Il est un des trois Augustes avec 

Fu Xi, l'auteur présumé du Yi Jing (le livre des mutations), et Shen Nong, 

le Divin Laboureur, le père de la Phytothérapie. 

Dans les textes chinois, il y a fréquentes confusions entre la réalité et 
la légende. Les faits historiques sont déformés pour glorifier un passé, vécu 
dans la mémoire collective c o m m e un âge d'or auquel il convient de se 
référer, et les acupuncteurs modernes se réclament toujours de l'antique 
Nei Jing. 

... Comment ne pas rester confondu lorsqu'on y lit : « La rate harmonise 

le sang qu'elle reçoit et le rend purifié aux autres organes. » ou : « Les bords 

de la mer sont peuplés de gens qui se nourrissent de poissons et qui aiment 

le sel. Le sel vainc le sang et la saveur salée nuit au rein. » 

Mais les livres sont brûlés en 213 avant J.-C, sur ordre de l'empereur 

Quin Shi Huang Di (259-210 avant J.-C), le César chinois, le fondateur de 

l'Empire, en 221 avant J.-C, celui-là m ê m e qui fit construire la Grande 

Muraille. O n exhume actuellement de son fabuleux tombeau de Xian, des 

centaines de statues de terre cuite. 

Cet autodafé de livres (et de lettrés) fut la première de ces révolutions 

culturelles dont la Chine a le secret... c o m m e vous savez. Les livres soule

vaient des doutes sur la légitimité de l'Empereur, considéré c o m m e un usur

pateur, et émettaient une opinion peu flatteuse sur ses ancêtres. 

Mais, c o m m e chaque fois que les livres sont brûlés, quelques exemplaires 

sont sauvés du désastre, et l'acupuncture, malgré la destruction partielle du 

Nei Jing, survécut. Grâce au Nei Jing, la doctrine va se transmettre avec 

une relative fidélité. 

Au Nei Jing viendra s'adjoindre le Nan Jing ou Livre des difficultés, qui 

tente d'éclaircir certaines parties du Nei Jing. 

Dès la période Han - 200 avant J.-C. - 220 après J.-C, plusieurs médecins 

vont laisser des noms historiques. 
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Fig. 2. — L'empereur Shi Huang Ti fait exécuter des lettrés et brûler leurs livres. 

D'abord le chirurgien H u a Tuo — 110-207 après J.-C. — qui serait né à 

Tsiao, dans l'Etat du P'Eï (actuellement Ngan-Houeï). L'œuvre qui lui est 
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attribuée s'étale sur une plus longue période que sa vie et cette œuvre est 

probablement celle de plusieurs médecins, dont un, au moins, fut génial. Il 

sut différencier « l'action des aiguilles et des moxas, l'opposition alternante 

du Yin et du Yang, de l'énergie et du sang ». 

Hua Tuo savait préparer une décoction de chanvre (Ma fei san) qui ren

dait, disent les textes, c o m m e ivre. Il connaissait donc l'action du chanvre 

indien et des daturas, dont la stramoine). 

« Alors, ouvrant le ventre, il lavait et réparait l'intestin. Pendant 4 à 

5 jours, le malade ne s'éveillait pas, il était frotté d'un onguent et la douleur 

était transformée en démangeaison. En un mois, il était en pleine santé. » 

(mais de la mortalité, on ne parle pas...). O n attribue à Hua Tuo des splénec-

tomies et des césariennes. 

Hua Tuo aurait opéré le général Guan Yu, le plus noble, le plus grand 

des généraux, celui qui incarne toutes les vertus militaires. Guan Y u avait 

eu le bras transpercé d'une flèche empoisonnée, l'opération montrant 

Hua Tuo nettoyant la plaie jusqu'à l'os est célèbre dans l'Histoire chinoise. 

O n attribue à H u o Tuo d'avoir proposé une unité de mesure en acupunc

ture, afin de localiser les points. Il imagine de se référer à une unité variable 

tenant compte des différences de mensurations d'un sujet à un autre. Cette 

unité de mesure est le cun (ou tsoun), le pouce. 

Chaque segment du corps est divisé en un certain nombre de cun avec 

un souci évident de rechercher une certaine harmonie. Le cun (tsoun) est 

la distance séparant l'extrémité distale des plis de flexion de la phalange 

médiane du 3 e doigt gauche en position de demi-flexion. 

Hua Tuo avait guéri l'Empereur de névralgies. Mais, appelé une deuxième 

fois auprès de lui, il refusa de se déranger, sous le prétexte de son très 

grand âge... mais plus probablement parce qu'il le considérait c o m m e un 

tyran, et les envoyés de l'Empereur le tuèrent. 

Toujours sous la dynastie des Han, il convient de retenir le n o m de 
Zhang Zhong Jing (142-220 après J.-C), surnommé l'Hippocrate chinois, qui 
laissa un Traité du froid nocif (ou Traité des fièvres) et les Recettes du 
Coffre d'Or (qui fut perdu). 

C'est à cette époque qu'un empereur, W a n g Mang, l'usurpateur (9 après 

J.-C), livra aux médecins le corps de trois hauts personnages qu'il avait 

fait exécuter. O n lit dans le « Da Cheng » : « O n mesura et pesa leurs 

organes internes. Avec des rotins fins et flexibles et des bambous, on suivit 

les vaisseaux et l'on précisa où ils commençaient et où ils s'arrêtaient. 

Les 18 pouls chinois qui donnent au diagnostic en acupuncture son ori
ginalité furent l'objet, pendant la période des trois royaumes, d'un traité, 
le M o Jing, publié par W a n g Shu H e (210-285). 

Dynastie Tang (618-907) 

U n grand nom, celui de Sun Si Miao (590-682), qui disait respecter la vie 

humaine. Il laissa les Recettes des mille pièces d'or, dans lesquelles il 
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Fig. 3. — La défense faite par l'Empereur Tai-Zong de frapper les condamnés sur le dos 
est transmise au juge chargé de l'exécution des peines. D'un geste, le juge arrête le 

bourreau qui s'apprêtait à bastonner des condamnés présentant leur dos. 
(Bibl. nationale). 



recommande des algues marines pour le gonflement thyroïdien et des 

haricots pour le beri-beri. Peut-être est-ce sous son influence que l'empereur 

Taizong (626-649), le grand Li Shi Ming lisant un traité de médecine, et 

apprenant que les parties nobles étaient attachées aux reins, défend qu'à 

l'avenir les condamnés soient frappés sur le dos. 

Ce geste, dont l'Histoire chinoise n'est pas tellement riche, méritait 

d'être rapporté. 

Dynastie Song (960-1279) 

Sous la dynastie Song, il y a un grand n o m à retenir parmi les médecins, 

celui de W a n g Wei Yi. Sur ordre de l'Empereur, il fit couler une statue de 

bronze à l'échelle humaine. Des répliques réduites furent fondues pour les 

différents palais. Sur ces statuettes étaient figurés les méridiens principaux 

et les points d'acupuncture. 

Ces statuettes vont permettre de fixer définitivement et d'unifier la loca

lisation des points. Elles vont constituer un excellent véhicule à la diffusion 

de l'enseignement. 

C'est également sous les Song qu'une faculté est ouverte, entre 1068 et 

1086, pour l'enseignement de l'acupuncture à Kai Fong. 

Entre 1102 et 1107, Qi-Lao pratiqua des vivisections sur l'homme. Cer

tains criminels, qui avaient été condamnés à être coupés en morceaux, lui 

étaient livrés. Qi Lao leur dénudait le foie et l'observait, tandis que tous 

les points du méridien du foie étaient piqués ; il prenait des notes et taisait 

exécuter des dessins. 

Les empereurs Song ne dédaignaient pas de pratiquer eux-mêmes 
l'acupuncture. 

Je vous livre une anecdote significative, à la fois de l'intérêt des empe

reurs Song pour l'acupuncture et du peu de cas dont ils faisaient de la 

personne humaine. 

U n jour, l'empereur Ren Zong se promenait avec son ministre et ils 

croisent une femme enceinte. « U n garçon », affirme l'Empereur ; « Une 

fille », rétorque le ministre. Ren Zong se fait amener la femme au palais et 

la pique lui-même. Elle avorte sous l'aiguille : elle attendait des jumeaux, 

un garçon et une fille. 

... Et la période Song est pourtant synonyme de la douceur de vivre... 

A partir de la dynastie Ming, l'acupuncture, si elle est connue et estimée 

hors des frontières de Chine, en Perse, au Japon, ne produit plus de grands 

ouvrages — exception faite du Da Cheng, publié aux alentours des années 

1600. Les grandes règles de l'acupuncture qui y sont énoncées s'inspirent 

directement du livre des livres, Le Nei Jing, et du Nan Jing (le Livre des 

difficultés), demeurant pour beaucoup d'acupuncteurs traditionnalistes 

modernes, le document de référence. 

119 



Le Da Cheng a été écrit par Yang Jizhou (Ki Tcheou). 

Pour rompre l'énumération fastidieuse de tous ces noms d'acupuncteurs 

fameux, une anecdote. 

Une astucieuse statuette creuse, en bronze, est mise au point. Les points 

d'acupuncture y sont figurés par des trous. La statuette était enduite de cire 

opaque qui bouchait et cachait les trous, et la statuette était emplie d'un 

liquide coloré. Pour l'élève ou le candidat qui trouvait le point avec son 

aiguille, l'aiguille perçait la cire qui bouchait le trou et il se trouvait aspergé 

du liquide coloré... il n'y avait plus qu'à compter les taches, le meilleur 

était le plus taché. 

Mais l'acupuncture n'est pas que l'art des aiguilles. C'est aussi celui de 

la moxibustion* — qui serait antérieur à l'acupuncture par les aiguilles. 

Si la cautérisation par le feu a été pratiquée depuis des temps immémo

riaux dans les steppes russes, la Perse, chez les Scythes et les Sassanides 

turcs, elle l'est encore actuellement en Afrique, par exemple chez les 

Sarakoules. 

L'originalité des moxas chinois est d'être, non pas une brûlure laissant 

une cicatrice indélébile, mais un apport de chaleur plus douce grâce à la 

combustion de l'armoise ou du gingembre (encore qu'avant un grand 

voyage, les fonctionnaires se faisaient cautériser au point Zhou San Li 

(36 Estomac ; 3 Chemins). O n a pu dire que les Chinois étaient les fils d'une 

civilisation du végétal plutôt que ceux d'une civilisation du métal. 

Les jésuites, à partir du XVII e siècle, introduisent en Chine des éléments 

de médecine occidentale et font connaître à l'Occident la médecine chinoise. 

Il s'ensuit des interactions à double sens dont l'Histoire est riche, mais qui 

vont constituer une étape dans l'histoire de l'acupuncture. C'est pourquoi 

cet exposé se termine arbitrairement avec la fin des Ming, en 1644. 

* Les points d'acupuncture peuvent être soit piqués, soit chauffés. 
Actuellement en Occident, la technique pour chauffer les points fait appel presque 

exclusivement aux moxas d'armoise (cigares d'amadou d'armoise). Ce sont les Hollandais 
qui introduisirent au XVIIe siècle le mot « moxa » qui vient du japonais « Mogusa » (le 
mot chinois est Kao). 

SUMMARY 

Acupuncture has been practised in China since the neolithic age. 
One part of the Nei Jing, the reference book for traditionalists, dates 
as far back as the 3rd millennium. 

It escaped the autodafé of Emperor Shi Huang Ti. Under the 
Hans, Hua Tuo used narcosis and proposed the phalanx as the unit 
of measure. Under the Songs, Wang Wei Yi made a bronze statue 
bearing the meridians and the 657 points. 

Replicas were diffused for teaching. The first Acupuncture Faculty 
was founded in 1068. 

The Da Cheng, which is still in use, was published under the Mings. 
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Histoire des assurances sur la vie 
à la fin du XIX e siècle et au début du X X e siècle * 

par Vincent-Pierre COMITI ** 
Responsable du Département d'histoire de la médecine, 

laboratoire d'Anthropologie physique, C.i.e.r.a.m., Collège de France 

Dans cette communication, deux aspects de l'histoire des assurances 
sur la vie sont présentés. Cette assurance commença à croître en 
France quand le terme mort prit la place du terme vie. Le deuxième 
aspect est le secret médical et ses rapports avec les assurances. 

L'histoire des assurances sur la vie est passionnante dans la mesure où 

elle se situe à un carrefour conflictuel qui permet d'appréhender de nom

breux mouvements d'idées. 

A u XVIII e siècle, dans l'Encyclopédie de Diderot, l'assurance est un terme 

de commerce de mer : « C'est un contrat de convention par lequel un par

ticulier, que l'on appelle « assureur », se charge des risques d'une négocia

tion maritime, en s'obligeant aux pertes et dommages qui peuvent arriver 

sur mer à un vaisseau ou aux marchandises de son chargement, pendant son 

voyage, soit par tempêtes, naufrages, échouement, abordage, changement de 

route, de voyage, de vaisseau, jet en mer, feu, prise, pillage, arrêt de prince, 

déclaration de guerre... »(1). 

D'autres assurances existaient, c o m m e les assurances souscrites en cas 

de transport par terre. Elles étaient cependant limitées et faisaient généra

lement l'objet d'accords verbaux. Les assurances sur la vie étaient interdites 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 3, résidence du Petit-Chambord, 92340 Bourg-la-Reine. 
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depuis l'ordonnance de 1681 et seul le rachat d'un individu pris par les 
pirates était possible ; c'est dire l'origine essentiellement maritime de 
l'assurance. 

En 1787, une Caisse royale fut créée. Elle devait entreprendre des assu

rances sur la vie, mais ses projets furent balayés par la Révolution. 

Le mouvement reprit timidement en 1819, grâce à la création de la 

Compagnie d'assurances générales sur la vie dont les débuts furent modestes 

puisqu'en 1825, le capital des assurances souscrites représente à peine plus 

de 300 000 francs. L'opposition fut farouche, malgré ou à cause des autori

sations accordées en 1820 à la Société mutuelle d'assurances sur la vie 

(dissoute en 1827) et en 1829 à l'Union. Boulay-Paty écrit, en 1838 : « Il faut 

donc toujours décider qu'on ne peut faire des assurances sur la vie des 

personnes, parce que la vie de l'homme n'est pas estimable à prix d'ar

gent. » (2). Plus loin, il dit : « La vie de l'homme libre n'est pas un sujet de 

commerce et il est odieux que sa mort devienne l'objet d'une spéculation 

mercantile. » Il pose ici, involontairement, un problème essentiel. S'agit-il 

d'assurances sur la vie ou d'assurances sur la mort ? De la réponse à cette 

question dépendait leur essor. Rappelons qu'en Angleterre, ces assurances 

étaient florissantes depuis 1706, année de la création de l'Amicable Society, 

alors qu'en France elles dévièrent en grande partie vers les tontines. Vers 

le milieu du X I X e siècle, plusieurs changements vont redonner vigueur à 

notre assurance. Le premier élément est l'abandon du système des tontines 

qui avait jeté tant de discrédit sur les compagnies. 

Le deuxième est le développement de l'activité des sociétés de secours 

mutuelles. Le décret du 26 mars 1852 divise ces sociétés en trois catégories : 

1) les sociétés reconnues c o m m e établissements d'utilité publique ; 

2) les sociétés approuvées ; 

3) les sociétés simplement autorisées (3). 

Ces sociétés, institutions d'assistance et de prévoyance, se chargeaient en 

règle des obsèques, versaient parfois des pensions de retraite, voire une 

allocation de décès à la famille du disparu. 

Il s'agit d'une notion essentielle. L'assurance sur la vie s'insère dans un 
cadre travail-retraite-décès. L'élément essentiel, donc, est l'absence de rému
nération, du fait de l'arrêt de travail. Des aides sont apportées, si nécessaire, 
en cas de maladie, de retraite ou de décès. Dans ce dernier cas, l'aide va 
aux survivants. L'assurance sur la vie est en fait une assurance en cas de 
décès. Dans la deuxième moitié du siècle, ce mouvement s'amplifiera en 
m ê m e temps que les autres compagnies développeront leur action ; 40 258 
contrats ont été passés entre 1819 et 1849 pour 354 millions de francs. En 
1882, en une seule année, le total des capitaux assurés avoisine les 600 mil
lions de francs (4). De nombreuses compagnies voient le jour: le Phénix 
(1844), la Caisse Paternelle (1850), le Crédit Viager (1854), la Caisse Générale 
des Familles (1858), la Caisse d'assurances en cas de décès (1868), le Soleil 
(1872), l'Atlas (1873), la Confiance (1875), Le Patrimoine, l'Abeille et l'Ouest 
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(1877), le Temps (1878), la France, la Foncière, la Centrale et le Nord (1880), 

la Providence, la Métropole, le Progrès national et la Mutuelle Vie (1881). 

Cette floraison de compagnies s'est surtout accélérée à partir de 1868. 

Cette année-là, en effet, fut votée une loi dont il est intéressant de lire un 

fragment de l'exposé des motifs (loi du 11-15 juillet 1868) : Loi portant 

création de deux caisses d'assurances, l'une en cas de décès et l'autre en cas 

d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels : 

« Déjà, en 1862, on s'est préoccupé... de créer, à côté de la caisse des retraites 
pour la vieillesse, une caisse d'assurances en cas de mort. La Commission supé
rieure de la Caisse des retraites, saisie de la question par M. le Ministre de 
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et sur le rapport d'un de ses 
membres les plus autorisés, M. Devinck, a émis l'avis que l'assurance en cas de 
mort était un corollaire presque forcé de la Caisse des retraites pour la vieillesse, 
et que l'une complétait l'autre au double point de vue philanthropique et éco
nomique. Le rapporteur ajoutait que, dans l'institution à fonder, le caractère de 
la prévoyance était d'un titre plus élevé, puisque le chef de famille se prive d'une 
partie de ce qu'il gagne, et s'en retire la jouissance dans le but d'assurer après 
sa mort, à ceux qu'il aime, les ressources nécessaires. » 

Si le problème « assurance sur la vie » ou « assurance en cas de décès » 

était en grande partie résolu au profit de cette dernière, levant nombre 

d'oppositions, un problème subsistait, celui des rapports entre médecins et 

compagnies. Ces dernières désiraient connaître l'état de santé et les anté

cédents des postulants, de manière à pouvoir éventuellement refuser 

l'assurance. 

Vers le milieu du X I X e siècle, différentes compagnies adressaient aux 

éventuels futurs assurés des questionnaires portant sur leur état de santé, 

à la recherche de goutte, de hernie, d'asthme, de crachements de sang, d'une 

possible vaccination, d'un alcoolisme, des antécédents familiaux et, pour 

une femme, des conditions des accouchements. L'une des principales compa

gnies de Londres demandait notamment au médecin traitant : 

« 4° ) Avez-vous eu connaissance ou avez-vous quelque raison de croire qu'elle 
(cette personne) a eu des étourdissements ou quelque affection du cerveau ou 
quelque transport de sang à la tête ? A-t-elle eu des attaques d'apoplexie, de para
lysie, d'épilepsie ou autres, des dérangements du cerveau ou de l'aliénation 
mentale ? 

5U ) A-t-elle eu des maladies de poitrine ? A-t-elle habituellement de la toux, de 
la dyspepsie, des crachements de sang, de l'asthme, de l'inflammation ou quelques 
autres maladies des poumons ou quelque maladie du cœur ? 

6° ) A-t-elle jamais été affectée d'hydropisie ? A-t-elle eu quelque inflammation 
ou désordre grave des intestins ; quelque maladie du foie ou des reins ou des 
autres organes urinaires, ou quelque affection du tube digestif ? 

7° ) A-t-elle été affectée de goutte ou de rhumatisme ? S'il en est ainsi, dans 
quelle forme ? Les attaques ont-elles été fréquentes ? 

8°) A-t-elle été affectée de hernie ?...» (5). 

D'autres questions se rapportent aux femmes ou à l'existence d'antécé

dents familiaux pathologiques. Une compagnie parisienne s'enquiert de 
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savoir si le patient a déjà été attaqué de démence, de goutte, d'épilepsie, de 

paralysie, de rétention d'urine, de maladies ou d'infirmités graves. Il est 

évoqué l'existence de toux, de crachement de sang, d'oppressions et de pal

pitations. Ici aussi, la hernie et l'intempérance sont présentes. En fait, par-

delà l'intérêt de ces questionnaires, certificats ou rapports pour une étude 

historique de la pathologie, ces documents font apparaître quatre parte

naires. Le candidat à l'assurance, l'agent de la compagnie, le médecin éven

tuel de cette compagnie et le médecin de l'assuré potentiel. Seul ce dernier 

nous retiendra. Les sociétés médicales ont joué ici un rôle important et ce 

fut m ê m e une de leurs premières manifestations marquantes. Au milieu du 

X I X e siècle, la Société du deuxième arrondissement de Paris proclame : 

« 1°) Tous les membres de la Société médicale du deuxième arrondissement, 
se fondant sur l'obligation du secret médical, prennent l'engagement de ne déli
vrer aucun certificat demandé par les compagnies d'assurances sur la vie, quel 
que soit l'état de la santé du postulant. 

2° ) Cette décision sera transmise à toutes les Sociétés d'arrondissement de 
Paris, en les invitant à prendre une détermination semblable. » (6). 

Cette attitude fut reprise par l'Association des médecins de Toulouse 

Une discrète polémique s'en suivit. Certains médecins pensaient que le 

consentement du patient pouvait libérer le médecin de son secret. Ce fut le 

cas de Brouardel ou de Delfau (médecin de Collioure). Ce dernier fit un 

mémoire et le présenta devant le Comité médical des Bouches-du-Rhône, en 

1867. E n fait, presque tous les auteurs pencheront finalement en faveur du 

secret. La nécessité de garder le silence s'imposa, car il ne s'agissait pas là 

d'un concours direct ou indirect aux soins. Simonin, président de l'Associa

tion des médecins de Meurthe-et-Moselle, écrivit en 1877 : « Les membres de 

l'Association de Meurthe-et-Moselle se refuseront dorénavant à délivrer un 

certificat ou une attestation quelconque sur la santé de leurs clients habi

tuels, même quand ils en seront sollicités par ces derniers, et quelque satis

faisant que puisse être ce certificat. » (7). 

Cette position sera partagée par la Société de médecine légale et l'Asso

ciation générale des médecins de France, en mai 1886. U n arrêt de la Cour 

de cassation du 19 décembre 1885, reposant sur l'article 378 du Code pénal, 

avait d'ailleurs commencé à clore le débat en confirmant cette orientation. 

Si ce problème avait donc trouvé une solution, il est remarquable de 

noter que l'ensemble des partenaires s'en satisferont. 

SUMMARY 

In this communication two aspects of the history of the life insu
rances are presented. This insurance began to grow in France when 
the term death took the place of the term life. The second aspect is 
the medical secret and his rapports with the insurances. 
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A propos 
d'un diplôme de doctorat en médecine 
de l'Université de Bordeaux de 1 6 4 2 * 

par Jean-Jacques DUBARRY (Bordeaux) ** 

Le texte calligraphié sur parchemin est rédigé en latin, dans un 
style emphatique « moliéresque ». Il fait l'éloge de l'impétrant et de 
son maître, inspirateur de la thèse ; puis sont relatés les rites de la 
soutenance de la thèse. Des commentaires suivent sur la signification 
de ces rites retrouvés plus ou moins variés dans toutes les universités 
de la Chrétienté. 

C'est en 1411, vers la fin de l'occupation anglaise de l'Aquitaine, que fut 
créée l'Université de Bordeaux par Bulle pontificale d'Eugène IV, après 
intercession de l'archevêque Pey Berland et de la Jurade de Bordeaux. La 
médecine était prévue dans le cadre universitaire, en plus de la théologie, 
du droit canon et du droit civil, et des arts. Mais un enseignement de la 
médecine était fait déjà par le Collège des médecins de la ville. O n ne trouve 
pas de documents sur le début de l'enseignement médical dans l'Université 
avant 1482, et seulement des renseignements assez épars pendant tout le 
X V I e siècle. La thèse la plus ancienne dont il est fait mention est de 1628. 
La première dont on possède le texte est de 1638, elle aussi mentionnée dans 
les archives de la ville ; elle est de Modery, futur professeur à la Faculté. 
Et c'est à Amsterdam que nous avons découvert le parchemin de docteur 
en médecine — la peau d'âne — d'un certain Dr Bueno. Dans les diverses 

* Communication présentée à la séance du 24 novembre 1984 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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archives consultées à Bordeaux, on ne trouve pas trace du séjour dans cette 

ville de ce médecin, pas plus que de sa thèse elle-même. Elle fut soutenue 

le 10 février 1642 ; on peut en conclure que d'autres thèses encore ignorées 

ont sûrement été passées avant 1628 ou dans l'intervalle des thèses de 

doctorat dont on connaît l'existence. Elles n'étaient certainement pas nom

breuses, si on tient compte qu'à Paris, entre 1640 et 1670, n'étaient soutenues 

en moyenne que quatre thèses par an. Aussi leur soutenance était-elle un 

événement mondain dans la cité qui se perpétua encore plus d'un siècle 

après à Bordeaux, si on en juge par le carton d'invitation qu'adressait en 

1758 le maréchal de Richelieu, gouverneur de Guyenne, pour assister à la 

soutenance d'une thèse qui lui était dédiée. 

Parmi d'autres documents, c'est dans la thèse de docteur ès lettres passée 

en Sorbonne en 1862, thèse de Maurice Raynaud, l'auteur de l'angiopathie 

qui porte son nom, que nous avons trouvé le plus de renseignements sur 

une soutenance de thèse au XVII e siècle à Paris ; dans cet ouvrage intitulé : 

Les médecins au temps de Molière, Raynaud avait voulu montrer que 

Molière avait été trop caricatural vis-à-vis des médecins. Comédie oblige ! 

Cette cérémonie n'était plus la grande fête du Moyen Age annoncée dans 

certaines villes universitaires par un carillon des cloches de la paroisse de 

l'Université, dès la veille et le matin, le candidat étant amené de son domi

cile à la salle d'intronisation en un cortège imposant, parfois précédé par 

une fanfare de trompettes et tambours. Défilaient par ordre hiérarchique, 

derrière les deux appariteurs portant les masses de l'Université, les docteurs, 

tous revêtus de leur robe et coiffés du bonnet carré, chancelier, recteur et 

doyen en tête, ainsi que le patron de la thèse, appelé aussi le parrain ou le 

paranymphe (pour marquer le mariage du candidat avec son Université) ; 

puis venait l'impétrant, suivi par les parents et amis. 

Le succès pour la licence avait prouvé que le futur docteur avait acquis 

toute la science théorique nécessaire. Restait un dernier examen, la vespérie 

(d'après dîner) plus facile : on lui posait deux ou trois questions de patho

logie ou de thérapeutique, le principal de l'épreuve consistant en un dia

logue sur les devoirs vis-à-vis de la religion, de l'Université, des autres 

docteurs et des malades. L'intervalle entre la licence et le doctorat était de 

longueur variable pour permettre une enquête minutieuse sur la famille, la 

vie et les m œ u r s du candidat et s'assurer de sa haute moralité ; celui-ci, 

d'autre part, devait voir des malades, soit à l'hôpital, soit en clientèle, en 

suivant un docteur dans ses visites ; les fils de médecin étaient à cet égard 

avantagés et il y avait souvent des dynasties médicales. 

A u cours de la cérémonie, l'impétrant devait jurer d'observer les règles 
universitaires : assister à la messe de la Saint-Luc pour les docteurs défunts 
et lutter de toutes ses forces contre les illégaux de la médecine. C'est le 
fameux Juro, dernière parole de Molière mourant sur la scène. 

La thèse de doctorat se présentait au XVII e siècle c o m m e un « poster » 

imprimé souvent avec un frontispice plus ou moins artistique, puis la dédi

cace élogieuse au Doyen et au patron de thèse, puis le titre habituellement 
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sous forme d'interrogation ; le texte m ê m e de la thèse par alinéas bien 

séparés, puis la conclusion reprenant le titre, le tout en latin. 

En bas du poster, à Paris, étaient énumérés les neuf membres du Jury ; 

à Bordeaux, la liste des questions, toujours en latin, figurant sous trois 

rubriques : assertiones physiologicas, assertiones pathologicas, therapeutica. 

La thèse n'était pas soutenue dans la salle de cours, très modeste et 
vétusté à Bordeaux à l'époque, d'après le rapport du Doyen demandant en 
vain une aide financière à la Jurade. L'intronisation du nouveau docteur en 
médecine, en raison de l'importance de l'auditoire et de la solennité de la 
cérémonie, avait lieu à Bordeaux jusqu'à la Révolution, dans la salle d'hon
neur d'un couvent ; pour Bueno, dans le couvent des Carmes, hors les murs, 
tout près de l'université. Il en était de m ê m e dans d'autres universités quand 
elles n'avaient pas à'Aula Magna, avec toujours au bout de la salle une 
estrade surmontée d'un dais pour le chancelier, encadrée par deux chaires, 
une pour le patron, l'autre pour le récipiendaire et souvent des tribunes 
latérales pour les personnalités ; parents et amis se tenaient au milieu de 
la salle. 

Diplome — le plus ancien connu à ce jour — de Docteur de la Faculté de médecine 
de Bordeaux, la thèse ayant été soutenue au Couvent des Carmes, le 10 février 1642, sous 

la présidence de François Lopès. 

Le texte du diplôme, en latin bien entendu, était probablement lu par 
le secrétaire greffier au n o m du Président, le chancelier de l'Université. 
Voici la traduction du parchemin de Bueno, due à l'obligeance de deux 
agrégés de lettres classiques et revu par un chartiste, avec, selon la tradi
tion, la suscription, l'adresse, les considérants et le mandement ; en fait, un 
texte de trois phrases, les deux dernières interminables, au style empha 
tique, assez moliéresque, le mandement nous fixant sur les rites de la céré
monie à Bordeaux dans la première moitié du XVII e siècle : 

Antoine Decosaiges, docteur en l'un et l'autre droit, premier archidiacre du 
Médoc en l'Eglise métropolitaine Saint-André de Bordeaux, et à ce titre archidiacre 
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chancelier de la très noble Académie de Bordeaux, — à tous ceux auxquels ces 
lettres parviendront, Salut en Celui qui, de tous, est le vrai Salut. 

C o m m e rien ne convient mieux et n'est plus conforme à la raison que les 
hommes éminents soient honorés par la publication élogieuse de leurs mérites, 
tt que par leur exemple, les autres, poussés et enflammés vers la passion de 
la gloire et des disciplines les plus honorables, de m ê m e dans toute république 
aux bonnes mœurs et bien organisée, des récompenses sont offertes et décernées 
aux hommes de courage et d'étude, — afin que notre Académie puisse séparer 
les savants des ignorants, les hommes de cœur des âmes basses —, c'est pourquoi, 
comme l'excellent et très savant maître Ephraïm Bueno, Portugais, de la ville 
de Castello Rodrigo, dans le diocèse de Lamego, pourvu de préceptes et d'un 
bagage de belles-lettres, s'appuyant sur une vaste érudition, a consacré hardiment 
son activité à l'étude de la médecine, et comme un athlète plein de courage, 
après avoir parcouru l'étude de ce m ê m e art, est parvenu au but tant désiré, au 
point qu'après des engagements variés et la soutenance de thèses publiques en 
la salle de conférences des médecins au milieu d'une nombreuse assemblée 
constituée par des maîtres de l'Université, parmi une si grande assistance des 
hommes les plus éminents devant lesquels il a fait preuve de noblesse et de 
courage, — sous le rectorat de l'illustre Maître Brasseur, avec le patronage et 
la présentation du très illustre et très savant Maître Lopes, Docteur régent et 
Professeur royal en la dite Médecine, à tel point que les maîtres de la dite 
Académie, unissant leurs voix dans un vote unanime, sans opposition de personne, 
ont estimé qu'il devait être gratifié de la récompense la plus féconde et la plus 
riche, et honoré du laurier de docteur. C'est pourquoi, après avoir préalablement 
exigé de lui serment d'observer les statuts, de ne pas enfreindre les lois, ni 
violer les privilèges accordés à notre savante Société, en ce qui concerne les 
honneurs dus aux maîtres de la dite Université —, Nous, Chancelier, avec l'assen
timent et l'agrément de tous les autres, en vertu des pouvoirs qui nous sont 
concédés par le Souverain Pontife Romain, ainsi que par notre Roi Très 
Chrétien, nous avons inscrit, mis sur la liste et admis par cooptation au nombre 
et dans l'Ordre des Médecins revêtus de la robe, le très savant Maître susdit 
Ephraïm Bueno, lui étant accordé le titre et les grades du baccalauréat, de la 
licence, du doctorat ou maîtrise dans la dite Faculté de médecine, afin que doré
navant, il jouisse et use de tous les privilèges, immunités, libertés et préroga
tives accordés à cet ordre éminent, en concédant au m ê m e Maître, Ephraïm Bueno, 
la faculté de lire, enseigner, interpréter et exercer librement toutes les activités 
doctorales ici et en tous lieux, — nous lui avons accordé de pouvoir choisir, à 
son gré aussi, les armes et les insignes réservés aux docteurs dans la susdite 
Faculté de médecine, qu'une chaire de docteur lui soit assignée dans la Faculté, 
qu'un livre ouvert et fermé lui soit remis, que lui soit placé sur la tête le bonnet 
carré, que lui soit remis — contre des arrhes — l'anneau d'or, et que lui soit 
donné le baiser de paix et de bénédiction paternelle, les formalités d'usage ayant 
été observées. 

En foi et témoignage de quoi, nous avons pris soin et ordonné que ces lettres 
soient revêtues de notre signature, de celle dudit Maître-patron et de celle du 
greffier de l'Académie. Sous le grand sceau de ladite Académie. 

Fait et donné à Bordeaux, dans la Maison des Carmes, le 10 février de l'année 
du Seigneur 1642. 

Johannes C H E V O N , 

Chancelier. 

LOPES, 

patron. 

DEROCQUES, 

greffier de l'Académie. 

132 



Dès ce préambule, on voit en plein XVII e siècle, que les Universités 

étaient encore totalement sous l'emprise de l'Eglise. D u reste, renouant avec 

la tradition de la Grèce antique où iatros signifiait à la fois prêtre et 

médecin, au Moyen Age, c'est dans les monastères qu'est née la médecine, 

puis les médecins furent plus ou moins assimilés à des prêtres, tonsurés et 

faisant vœu de célibat ; cela dans certaines universités jusqu'à la fin du 

X V I e siècle. Au XVII e siècle, ils portaient habituellement la barbe et avaient 

un chapeau de forme haute. Le chancelier était traditionnellement à Bordeaux 

archidiacre de la cathédrale ; à Paris, chanoine de Notre-Dame ; peut-on 

rappeler qu'à Montpellier les professeurs portent encore sur leur toge aca

démique le camail c o m m e chanoines honoraires de la cathédrale Saint-Firmin 

attenante à la vieille Faculté ? Cette domination de l'Eglise sur l'Université 

se perpétuera, les catholiques ayant seuls le droit d'en suivre l'enseignement. 

E n 1709, un descendant de « juifs portugais », Sylva, « néo-chrétien », ne put 

soutenir sa thèse parce qu'il avait refusé de jurer qu'il était bon catholique. 

Mais, ultérieurement, il y eut des accommodements avec... l'Université, car 

Sylva fut tout de m ê m e ensuite docteur et m ê m e professeur royal en méde

cine. Mais de l'aveu d'un descendant de ces nouveaux chrétiens, Beaufleury, 

en l'an VIII de la République, beaucoup d'entre eux observaient le sabbat 

tout en suivant ponctuellement les pratiques catholiques, la Jurade de 

Bordeaux n'étant pas dupe de leurs véritables convictions religieuses. 

Dans la seconde phrase, interminable — les Considérants — quels éloges 
dithyrambiques à l'adresse non seulement du patron de thèse, mais m ê m e 
du candidat ! Le patron de thèse, Lopès, est « illustrissime », alors que le 
recteur Maître Brasseur n'a droit qu'à : illustre. Mais le recteur n'est habi
tuellement pas médecin mais docteur en théologie ou en droit, élu par 
cooptation par l'ensemble des professeurs de l'Université, Doyen et pro
fesseurs étant également élus par cooptation parmi les docteurs en méde
cine. Recteur et Doyen ne sont pas parmi les cosignataires du diplôme : il 
y a le chancelier, le patron et le secrétaire d'Académie. 

Quant au candidat, il est fortement louange ; il est vrai que le doctorat 
n'est pas nécessaire pour exercer la médecine, la licence suffit. Ce titre de 
docteur est un grade supérieur qui confère la possibilité « d'enseigner », 
faisant du nouveau docteur l'égal de ceux qui viennent de le nommer, il 
était « admis par cooptation au nombre et dans l'Ordre des médecins revêtus 
de la robe, avec faculté de lire, enseigner, interpréter, discuter » les cours 
consistant en réalité en lectures suivies de la « dispute » avec les étudiants, 
— « et d'exercer librement toutes les actions doctorales ici et en tous lieux » — 
c'est-à-dire dans toute la Chrétienté, la licence pouvant être limitée territo-
rialement. E n plus de la robe noire dont il était revêtu obligatoirement dans 
toutes les circonstances officielles, il a c o m m e insigne de son grade le bonnet 
carré — toujours à l'honneur dans les universités anglaises — placé sur la 
tête par le chancelier, qui lui glisse aussi l'anneau d'or, symbole de son 
mariage avec l'Université (« la science s'offre à toi c o m m e une épouse », 
dit-on à Salamanque) ; mais anneau remis contre des arrhes, loué en s o m m e 
pour la circonstance. Le livre ouvert puis fermé, qui lui est remis, sur lequel 
il prêtera serment, est-ce un livre sacré, les saints Evangiles ? ou un livre 
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d'Hippocrate, c o m m e à Montpellier ? Ouvert, cela signifie que son enseigne

ment (puisqu'une chaire de docteur lui est assignée dans la Faculté) consiste 

en lectures des bons auteurs, — fermé, il peut ainsi interpréter, argumenter, 

« disputer » avec les étudiants, à moins que ce soit parce que le nouveau 

docteur garde précieusement vis-à-vis des profanes les secrets de la science 

et de sa profession. Puis le chancelier lui donne le baiser de paix et sa 

bénédiction, au n o m du Souverain Pontife Romain et du Roi très Chrétien. 

« Il jouit de tous les privilèges, immunités, libertés et prérogatives 

accordés à cet ordre éminent », le docteur étant considéré c o m m e apparte

nant à une certaine noblesse « personnelle » non transmissible, permettant 

d'avoir un blason, et le dispensant d'impôts, en échange de pas mal d'actions 

gratuites. 

Quant aux formalités d'usage qui sont respectées, elles ne sont pas préci

sées, étant propres à chaque université ; nous n'avons aucun renseignement 

sur Bordeaux. Habituellement, sous des formes diverses, il y a réminiscence 

de l'adoubement du chevalier du Moyen Age sc-us forme d'accolade, de 

tape sur l'épaule, de soufflet ou encore de chiquenaude, voire de coup de 

poing donné par un camarade, ou encore la « vexation » c o m m e à Coïmbra 

et à Alcala de Hénarès, discours plein de railleries qu'on encaisse pour la 

dernière fois, dernier acte de soumission. Mais dans toutes les universités, 

une collation ou un vrai repas est offert par le nouveau docteur aux person

nalités présentes et à ses amis. 

Tous les détails de cette cérémonie de soutenance de thèse de doctorat 
traduisent le maintien, en plein X V I P siècle, de traditions médiévales qui 
ont excité la verve satyrique de Molière vis-à-vis de notre profession. Cer
tains rites se sont m ê m e perpétués jusqu'en mai 1968 où existait encore une 
certaine solennité : dans une salle spéciale décorée de bustes ou de portraits 
d'anciens maîtres, l'appariteur introduisait l'impétrant suivi de sa famille 
émue et d'amis devant la grande table au tapis vert où siégeaient en robes 
les membres du Jury qui argumentaient par rang hiérarchique le récipien
daire, puis la lecture par celui-ci, main droite levée, du serment d'Hippo
crate écouté par tout l'auditoire debout. Jusqu'en 1914, à Bordeaux, l'impé
trant louait pour un écu à l'appariteur une robe noire et jusqu'en 1968, à 
Montpellier, c'était la robe dite de Rabelais — décidément inusable. Depuis 
1968, à Bordeaux du moins, dans une salle quelconque, certains jurys sont 
en tenue de ville, quelquefois plus ou moins débraillée ; personne pour 
introduire l'impétrant, quelquefois lui-même en blouson et jeans. O n a 
désacralisé la thèse et le titre qu'elle symbolise et avili la profession. La 
seule réminiscence des rites d'autrefois est le serment d'Hippocrate dans un 
texte adapté à notre époque, dû à notre maître le Doyen Pierre Mauriac 
qui avait réintroduit cette tradition que Montpellier n'avait jamais aban
donnée. 

Quant au patron de la thèse, Lopès, et surtout à l'impétrant, Ephraïm 
Bueno, leur identification, des détails sur leur vie, feront l'objet d'une pro
chaine communication que nous espérons avoir l'honneur de vous présenter. 
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Disons simplement que le Dr Bueno fut, semble-t-il, pendant vingt ans le 

médecin de la famille de Rembrandt et que le peintre fit deux fois son 

portrait, à l'huile et à l'eau forte. 

SUMMARY 

About a doctor of medicine diploma granted at Bordeaux University 
under Louis the XHIth 

The calligraphed text is written in Latin on a parchment, in a 
grandiloquent " Moliere type " style. 

11 is the eulogy of the grantee and his professor, the thesis's inspirer. 
There follow comments on the signification of those more or less 
varied rites, found in all the universities of the Christendom. 
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Qui était le Dr Bueno 
dont Rembrandt a fait deux fois le portrait ? * 

par J.J. DUBARRY (Bordeaux) ** 

Ce médecin, au nom espagnol et au prénom Israélite (Ephraïm) 
dont les ascendants avaient dû fuir l'Espagne puis le Portugal sous la 
menace de l'Inquisition, instaurée à un siècle d'intervalle dans ces 
deux pays, fit ses études médicales à Bordeaux ou des professeurs de 
l'Université amis de son père, lui-même docteur en médecine de l'Uni
versité de Bordeaux, étaient de même origine ; mais ils étaient devenus 
néo-chrétions, au moins officiellement. Ce père s'était lui-même ins
tallé à Amsterdam où avaient émigré beaucoup de ces « Juifs portu
gais » attirés par la tolérance dans ces Pays-Bas depuis peu indépen
dants, mais ou les Universités restaient fermées aux isréalites. Aussi 
Bueno fit, comme son père, ses études médicales à Bordeaux, où il 
devait être considéré comme néo-chrétien, pour s'installer à Amsterdam 
où il pouvait clamer sa vraie foi. 

A Amsterdam, dans la maison de Rembrandt, Jodenbreestraat (Grande-
Rue des Juifs), devenue un musée plein de souvenirs du peintre, et notam
ment de beaucoup de ses eaux-fortes, l'une d'elles est intitulée : Le Dr Bueno 
ou le Juif à la rampe. Au-dessous, sous vitrine, nous avons eu la surprise 
de découvrir le parchemin de docteur en médecine de cet Ephraïm Bueno, 
daté du 10 février 1642. C'est le plus ancien diplôme de docteur en médecine 
de l'Université de Bordeaux connu à ce jour. La plus ancienne thèse dont 
il est fait mention dans les archives bordelaises est de 1628, et la première 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 126, rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux. 
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dont on ait le texte est de 1638, thèse de Modery, futur professeur à la 

Faculté. 

C'est la signature extraordinaire du Secrétaire de l'Université qui avait 

attiré notre attention. Regardant attentivement, nous lisions : « Actum et 

datum Burdigalae, 10 février de l'An du Seigneur 1642. » Nous ne reviendrons 

pas sur le texte très long de ce parchemin, thème de notre communication 

Le Dr Ephraim Bueno. 
Peinture de Rembrandt, Rijksmuseum, Amsterdam. 
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Le Dr Bueno ou le Juif à la rampe. 
(Eau-forte 1647. Rembrandthuis.) 



ici m ê m e du 24 novembre 1984. Retenons seulement que le patron de la 

thèse était Lopes, « très illustre et très savant Docteur Régent et Professeur 

Royal en Médecine » qui avait lui-même soutenu sa thèse de doctorat à Paris, 

en 1633. 

Quant au récipiendaire, on lit à son sujet : « L'excellent et très savant 

Maître Ephraïm Bueno, Portugais, né à Castello Rodrigo, dans l'évêché de 

Lamego, pourvu de préceptes et de bagage de belles-lettres, s'appuyant sur 

une vaste érudition, il a consacré hardiment son activité à l'étude de la 

médecine et c o m m e un athlète plein de courage... il devait être gratifié de 

la récompense la plus féconde et la plus riche, et honoré du laurier de 

docteur. » Ce nouveau docteur, dont nous n'avons trouvé aucun renseigne

ment sur la thèse elle-même, avait acquis ainsi le droit d'enseigner son art 

et de l'exercer en tous lieux, c'est-à-dire dans toute la Chrétienté. 

Comment expliquer le cheminement de ce médecin qui, à Amsterdam où 

il exerça, se faisait appeler Ephraïm Hezakiéh, deux prénoms typiquement 

israélites, qui avait un n o m espagnol — Bueno — , qui était né au Portugal, 

et qui avait fait ses études médicales à Bordeaux pour devenir un médecin 

en renom en Hollande, le médecin de la famille de Rembrandt, d'après un 

des biographes du peintre ? Et Rembrandt fit, en plus de l'eau-forte de la 

Rembrandthuis, son portrait peint que nous avons pu voir au Rijksmuseum. 

Si nous n'avons pu retrouver aucune trace de Bueno pendant ses études 

à Bordeaux, nous avons eu des renseignements le concernant, grâce notam

ment au rabbin de la Grande-Synagogue portugaise située près de la maison 

de Rembrandt et de celle qu'habita Ephraïm Bueno. Nous avons appris 

notamment que son père, Joseph Bueno, était lui aussi médecin, docteur de 

l'Université de Bordeaux, et installé à Amsterdam, il avait eu une carrière 

brillante ; c'est ainsi qu'en 1625 il fut amené à soigner le prince Maurice 

de Nassau mourant, qui avait succédé à son père Guillaume le Taciturne 

c o m m e stathouder de Hollande. Joseph Bueno mourut à Amsterdam, fin 

1641. Ephraïm, né au Portugal en 1599, mourut aussi à Amsterdam, en 1665. 

A Amsterdam, il fut très lié à Manasseh ben Joseph ben Israël, rabbin 

célèbre à son époque né, lui, en 1604, au moment où ses parents fuyant 

l'Inquisition portugaise, gagnèrent La Rochelle puis la Hollande (pour cer

tains, il serait né à Lisbonne, pour d'autres à La Rochelle). Ensemble, Bueno 

et Manasseh fondèrent une imprimerie célèbre dans toute l'Europe par la 

beauté de ses éditions et ils publièrent, autour de 1635, des ouvrages en 

hollandais, en portugais et en hébreu, d'ordre philosophique, théologique ou 

littéraire, Ephraïm étant aussi poète, et tout aussi connu c o m m e médecin 

{magnus in Medicis, grand parmi les médecins) que c o m m e imprimeur et 

h o m m e de lettres, Il était en pleine célébrité en 1647, à 48 ans, quand 

Rembrandt peignit son portrait, puis fit, sous une autre incidence, l'eau-forte 

de Rembrandthuis. 

En 1956 parut en France la traduction d'un livre très documenté, en 

hollandais, de Jan Mens, sur la vie de Rembrandt. Nous avons relevé onze 

allusions à Bueno intervenant c o m m e médecin auprès de Saskia, la femme 
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de Rembrandt ; il la suivit jusqu'à sa mort, quelques mois après sa qua

trième grossesse, en 1641, où elle avait mis au monde Titus ; trois filles 

étaient mortes successivement en bas âge, auparavant. Bueno aurait été 

ensuite le médecin d'Hendrickje Stoffels, la maîtresse de Rembrandt, lors de 

sa première grossesse en 1654, et peut-être de la seconde grossesse ; mais 

dans le livre, il n'y a aucune allusion au médecin qui l'accoucha la seconde 

fois. Ephraïm aurait donc été pendant une vingtaine d'années le médecin de 

la famille de Rembrandt. Malheureusement, nous avons relevé une grossière 

erreur de date dans cet ouvrage : d'après Jan Mens, Saskia aurait accouché 

pour la première fois en décembre 1632, l'année de La Leçon d'anatomie du 

Dr Tulp (ce qui nous avait incité à rechercher si Bueno n'était pas parmi les 

sept médecins qui entouraient Tulp). En réalité : Saskia habitait la Frise, 

et Rembrandt fit sa connaissance quand elle vint à Amsterdam chez un oncle 

pasteur, en 1633. Ils se fiancèrent en juillet 1633 et se marièrent le 22 juin 

1634. Les affirmations de Jan Mens sont donc très sujettes à caution. 

En dehors des incertitudes du livre, des faits peuvent étonner : Ephraïm 
est né au Portugal, d'un père médecin, dans une petite cité proche de la 
frontière d'Espagne. Il semble curieux que ce père soit venu à Bordeaux 
faire ses études médicales, alors que Coïmbra avait une Université à l'époque 
plus célèbre que Bordeaux, puis repartit s'installer au Portugal et plus tard 
en Hollande. Mais on peut admettre que les Universités portugaises aient 
refusé de le prendre c o m m e étudiant, parce que non catholique. 

Réfléchissons aux tribulations des malheureux Israélites d'Espagne depuis 

Ferdinand d'Aragon : en 1492, instauration de l'Inquisition en Espagne : ces 

Juifs appelés, péjorativement, les Maranes, qui cohabitaient depuis des siè

cles avec les Maures, sont chassés de l'Espagne de la Reconquête ; sinon, ils 

sont menacés d'être brûlés vifs c o m m e hérétiques. Certains gagnent la 

France, spécialement le Sud-Ouest, beaucoup le Portugal. Joseph Bueno, 

docteur en médecine de la Faculté de Bordeaux où, en arrivant dans cette 

ville, il avait dû se faire baptiser pour y poursuivre ses études, est installé 

à Castello Rodrigo où avaient émigré ses ascendants. E n 1603, l'Inquisition 

gagne le Portugal ; c'est à nouveau l'exode et, l'Espagne leur étant interdite, 

tous ces Juifs émigrent par voie maritime vers des ports de pays tolérants, 

dans la France d'Henri IV, à Bordeaux spécialement, mais aussi à Bayonne, 

à La Rochelle et à Nantes. Ils se font aussitôt baptiser : on les appelle Juifs 

portugais ou nouveaux chrétiens. Ils suivent régulièrement les offices reli

gieux catholiques romains ; mais certains observent aussi le sabbat. La Jurade 

n'est pas dupe des vrais sentiments religieux de ceux-là mais, c o m m e l'écrira 

plus tard un de leurs descendants, Beaufleury, en l'An VIII de la République, 

on leur pardonne cette duplicité en raison de leurs qualités, de leur contri

bution à la prospérité des villes portuaires, du fait de leurs relations de 

négoce ; et à Bordeaux, les trois professeurs, en 1624, sont des descendants 

de Juifs portugais obligatoirement et officiellement nouveaux chrétiens : 

Olivera, Maures et Lopès, déjà Bordelais depuis plusieurs générations, succé

dant à d'autres de m ê m e origine. Si Joseph Bueno, quand il exerçait au 

Portugal n'était que licencié en médecine, arrivé à Bordeaux il soutient une 

thèse de doctorat qui lui permettra de s'installer en tous lieux de la 
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Chrétienté, et il fait baptiser Ephraïm. Mais sous la Régence de Marie de 

Médicis, en 1615 et 1618, on redoute l'installation de l'Inquisition en France ; 

prudents, les Juifs portugais qui ne sont pas solidement implantés en France 

jugent préférable d'émigrer encore : la République des Provinces-Unies — la 

Hollande — indépendante depuis peu, les accueille volontiers. O n y pratique 

la tolérance religieuse. Les Israélites n'ont pas à dissimuler leurs convictions 

religieuses. Joseph Bueno part donc s'installer à Amsterdam, en plein quar

tier juif — quartier mais non ghetto — non loin de la Grande Synagogue 

portugaise. Son fils est appelé Ephraïm Hezakiéh — mais il ne pourra faire 

en Hollande ses études médicales, car les universités sont interdites aux 

Israélites. Il devra repartir à Bordeaux où il est considéré c o m m e nouveau 

chrétien et où il aura c o m m e maîtres des nouveaux chrétiens c o m m e lui, de 

m ê m e souche que son père, et que lui-même avait connus autrefois. 

— Mais il y a une autre chose à expliquer : comment Ephraïm, né en 

1599, ne passe-t-il sa thèse qu'en 1642, à 43 ans, l'âge des gérontes du X V I F 

siècle ? Je propose deux hypothèses : 

Peut-être Ephraïm est-il retourné à Amsterdam au lendemain de sa licence 

pour s'installer auprès de son père, le titre de licencié pouvant être suffi

sant à Amsterdam dans les débuts de l'Indépendance, surtout dans le sillage 

d'un père médecin de grande réputation. Souvent, un stage était imposé aux 

licenciés auprès d'un docteur en médecine chevronné, avant de pouvoir 

exercer isolément, à moins qu'ils ne soient fils de médecin susceptible de 

les épauler en toutes circonstances. Mais on peut penser qu'après la mort 

de Joseph Bueno, peut-être sous la pression de médecins jaloux, le bourg

mestre d'Amsterdam ait demandé à Ephraïm de suspendre son activité de 

médecin, n'étant que licencié, d'où son départ pour Bordeaux où il retrou

vera notamment François Lopès, à peu près son contemporain, mais d'une 

famille implantée à Bordeaux depuis plusieurs générations et devenu 

Professeur royal et Docteur régent, en s o m m e le grand patron bordelais, 

Lopès le patronnant pour soutenir une thèse qui lui conféra le titre suprême, 

donc le droit d'exercer en tous lieux. 

— Autre hypothèse : ce fils de médecin a-t-il eu une vocation médicale 
tardive pour ne passer sa thèse qu'à 43 ans ? H se serait décidé en voyant 
son père prendre de l'âge ; celui-ci mourut du reste trois mois avant la 
soutenance de la thèse. C'est fort possible car, très ami avec Manassèh, ils 
s'occupèrent ensemble, avons-nous vu, d'imprimerie, de littérature et de 
théologie. 

Mais alors il y aurait eu confusion de la part du biographe de Rembrandt, 

entre le père et le fils c o m m e médecin de Saskia. Ce serait donc le père qui 

aurait présidé aux quatre accouchements de la femme de Rembrandt morte 

six mois après la mort du Dr Joseph Bueno. Et Ephraïm aurait succédé à 

son père c o m m e médecin de la famille Rembrandt, pour les accouchements 

d'Hendrickje. Nous savons tous que Rembrandt, cigale c o m m e beaucoup 

d'artistes, s'il gagna dans sa jeunesse beaucoup d'argent, étant le peintre à 

la mode, en dépensa encore plus. Il ne put complètement payer la belle 
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maison qu'il habita pendant 20 ans, et elle dut être vendue au Tribunal, 
en 1658. 

Rembrandt, criblé de dettes, aux abois, avait sollicité tous ses amis qui 

se récusèrent pour consentir de nouveaux prêts : et Jan Mens, dans son 

livre, raconte ses démarches auprès de chacun d'eux ; or, il n'est pas ques

tion d'Ephraïm Bueno. U n seul médecin eut pitié de Rembrandt, le 

Dr Francen, frère de l'apothicaire du peintre. Il lui prêta sans intérêts 

3 000 florins qui servirent à éponger les dettes les plus criardes. Il nous 

aurait été agréable de lire que ce geste avait été fait par Ephraïm Bueno 

qui devait être alors, vers 1656-1658, en pleine réussite professionnelle. Bueno 

mourut en 1665, à 66 ans, et son peintre et graveur en 1669, lui à 63 ans, 

misérable, sans secours médical, dans le modeste atelier de ses vieux jours. 
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Éloge du Pr Heinrich Buess, de Baie * 
(1911-1984) 

par René BERNOULLI ** 

Le Pr Heinrich Buess est décédé le 31 décembre 1984, dans sa 
soixante-quatorzième année. Ayant été successivement gynécologue 
FMH et médecin du travail, il trouva dans l'histoire de la médecine 
sa vraie vocation. Pénétré d'un profond esprit humaniste, il enseigna 
dès 1946 l'histoire de la médecine à la Faculté de Bâle. Un nombre 
considérable de travaux portent sa signature. 

Le dernier jour de l'an 1984, au soir, le Pr Heinrich Buess (1) a succombé 

à une crise cardiaque. Bien que sa santé laissât à désirer ces dernières 

années, personne ne s'attendait à un décès si subit. 

Henrich Buess naquit le 17 mai 1911 ; son père était tout à la fois 

économe et enseignant au Séminaire des Prédicants, situé sur la hauteur de 

Sainte-Chrischona, tout près de Bâle. E n 1915, la famille s'établit dans le 

canton de Zurich ; c'est là que le garçonnet reçut de son père ses premières 

leçons de latin. Ce fut pourtant à Bâle, au vénérable gymnase « auf Burg », 

à l'ombre de la cathédrale, que le jeune Henri fit ses humanités. Remarquons 

dès maintenant, que le grec lui fut familier sa vie durant. Jusqu'à sa mort, 

il sera un des membres les plus actifs du cénacle Eranos qui se voue à la 

lecture des classiques grecs dans la langue originale. 

Avec le dessein de devenir médecin dans un pays de mission, Heinrich 

Buess, après avoir passé le baccalauréat en 1931, se fit immatriculer à la 

Faculté de médecine de l'Université de Bâle. Profitant d'un semestre d'étude 

* Présenté à la séance du 23 mars 1985 de la Société française d'histoire de la médecine. 
** Ehrendozent d'histoire de la médecine à l'Université de Bâle, 35, Amselstrasse, 

CH 4059 Bâle. 
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à la Faculté de Tiibingen, il suivit un cours de médecine tropicale. Rentré 

à Bâle, il y passa son examen d'Etat en 1936 et devint assistant à l'Institut 

de pathologie. Une année plus tard, il fut promu docteur en médecine. Sa 

thèse, écrite en langue allemande, fait deviner ses préférences ; en voici le 

titre traduit : Les évolutions de la notion de psychogénie, étude historique et 

comparative au sujet des relations du corps et de l'âme (2). Cette importante 

étude, documentée et rédigée avec soin, fut parrainée par le Pr Robert Bing 

(1878-1956), Strasbourgeois d'origine, qui fut le promoteur de la neurologie 

à Bâle. 

E n 1938, Heinrich Buess devint assistant à la Clinique gynécologique de 

Bâle qu'il quitta en 1942 ; ayant rempli les fonctions requises, il obtint le 

titre de « médecin-spécialiste en gynécologie et obstétrique F M H » (3). Il se 

maria la m ê m e année ; sa femme lui fut toujours d'une grande aide et 

compréhension ; de cette union heureuse naquirent cinq enfants. E n 1942, 
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profitant un des premiers d'une des bourses accordées par le Fonds national 

suisse pour la recherche scientifique, récemment créé, il se remit à l'étude, 

cette fois à la Faculté de philosophie et d'histoire. 

En 1946, il fut reçu privat-docent et obtint la venia legendi pour l'histoire 

de la médecine à la suite de son étude sur l'histoire de l'injection intra

veineuse (4). Le jeune enseignant prit ainsi en 1947 la relève du Dr Jean 

Karcher (1872-1958) qui, en 1939, avait été promu Ehrendozent pour l'his

toire de la médecine et qui devint ainsi l'instaurateur de cette science à 

l'Université de Bâle(5). 

Pendant toutes ces années, décisives pour la carrière d'un jeune médecin, 

c'était la guerre. Heinrich Buess fit son devoir c o m m e officier dans les 

services de santé de l'armée suisse. Plusieurs travaux sur la médecine mili

taire à travers les âges témoignent de l'intérêt qu'il portait à cette discipline 

de la médecine. 

A cette époque, la grande entreprise bâloise de l'industrie chimique, la 

Ciba, éditait la belle Revue Ciba, dont nous regrettons la disparition. L'orien

tation médico-historique du périodique donna à Heinrich Buess l'occasion 

d'entrer en contact avec cette maison qui l'engagea c o m m e médecin du 

travail, tout en lui laissant le loisir de s'occuper de ses recherches sur l'his

toire de la médecine. En 1949, il devint temporairement professeur invité de 

l'Université libre de Berlin ; quelques années plus tard, il déclina une nomi

nation à cette Université c o m m e professeur, préférant rester dans sa ville 

natale. 

Les années 1951-1952 le voient avec sa famille aux Etats-Unis, pour un 

séjour d'étude, sans qu'il ait pour autant renoncé à son poste de médecin 

du travail. Il est vrai que la médecine sociale et la médecine du travail 

l'intéressaient vivement, et ce pour le plus grand bien du personnel. Ainsi, 

en 1950, il avait observé un syndrome occasionné par des sels de l'acide 

chromique ; dans sa publication, il proposa de n o m m e r cette affection 

« chrome-entéropathie ». Et en 1964, il démontra que le 2-phényl-3-amino-

pyrazol pouvait conduire à des anémies hémolytiques, heureusement réver

sibles. 

En 1950, le privat-docent Buess devint le chargé de cours pour l'histoire 
de la médecine et, en 1956, il fut promu professeur extraordinaire. 

L'année 1964 fut spécialement féconde. Assisté de son collègue, le Dr Jean 

Kùng, également médecin du travail et enseignant à l'Université, il fonda 

l'Union suisse des médecins d'usine. Puis, du 7 au 11 septembre 1964, se tint 

à Bâle le X I X e Congrès international d'histoire de la médecine. Le Pr Buess 

en fut le président et le principal organisateur. U n beau volume de 687 pages, 

édité en collaboration avec M. Robert-Henri Blaser, depuis professeur et 

germaniste à l'Université de Neuchâtel, témoigne du travail accompli lors de 

cette manifestation (6). 

E n 1964 encore, le Pr Buess se vit enfin attribuer les locaux nécessaires 

pour loger la belle bibliothèque qu'il avait patiemment réunie durant toutes 
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ces années et qui est maintenant, de fait, un Institut universitaire de pre

mier ordre. A cette occasion, il reçut dans la personne de M m e Marie-Louise 

Portmann, historienne, docteur ès lettres, une collaboratrice dévouée qui 

connaît l'histoire de la médecine à fond. 

En 1971, Heinrich Buess prit sa retraite c o m m e médecin du travail, 

regretté par le personnel qui recourait volontiers à ses soins. Libéré de toute 

obligation strictement professionnelle, notre professeur eut, dès lors, tout 

le loisir de s'occuper de l'histoire de la médecine qui lui était si chère. En 

dépit d'une affection cardiaque, dont il s'était d'ailleurs bien remis, M. Buess 

ne se ménageait guère. Il récupérait ses forces dans les montagnes d'Adel-

boden ou à Wenslingen, dans le canton de Bâle-Campagne, d'où il était origi

naire. En 1981, l'Université lui conféra le titre de professeur émérite. 

L'œuvre de Heinrich Buess embrasse toute l'histoire de la médecine, avec 

une certaine prédilection pour la gynécologie et l'obstétrique, la pathologie 

et la médecine de l'époque baroque. A son soixante-dixième anniversaire, on 

lui connaissait 285 publications (7), sans compter les nombreuses thèses qui 

furent rédigées sous sa conduite. O n ne s'étonnera pas qu'il ait été un 

m e m b r e apprécié de beaucoup de sociétés savantes ; de plusieurs, il fut 

membre honoraire. 

Malheureusement pour notre science en Suisse, Henrich Buess connut 

aussi des revers. Ainsi, il ne réussit pas à convaincre les autorités compétentes 

de l'utilité qu'il y aurait d'établir une chaire pour l'histoire de la médecine 

à Bâle, la seule qui existe en Suisse étant celle de Zurich. La Faculté proposa 

trois fois le professeur extraordinaire Buess c o m m e professeur ordinaire 

ad personam. Les autorités politiques lui refusèrent d'accéder à la plus 

haute dignité universitaire. Par cet avancement, sa situation aurait changé ; 

par le refus, autant de gagné pour les Finances. Il est vrai que Henrich Buess, 

de caractère plutôt réservé, ne savait pas faire antichambre. Il préférait 

lutter par le verbe pour la médecine dont on connaît la crise qu'elle tra

verse actuellement. Je ne saurais mieux résumer les idées tout humanistes 

de Heinrich Buess à ce sujet, capital pour l'avenir de la médecine, qu'en 

citant la proposition, célèbre, du chirurgien René Leriche : « Ce n'est pas 

le laboratoire qui fait l'homme de la recherche : c'est l'esprit qui est 

tout. »(8). 

Tous ceux qui ont connu le Pr Heinrich Buess de plus près sont en 

deuil d'un ami sincère et d'un conseiller fidèle. L'histoire de la médecine a 

perdu un grand patron (9). 

SUMMARY 

Professor Heinrich Buess, died December 31, 1984, at the age of 
seventy-three. Originally, he worked as gynecologist in a hospital, 
later as doctor in an industrial factory. His main interest, however 
was devoted to the history of medicine. So, led by a deep humanist 
spirit, since 1946, he was professor for medical history at the Univer 
sity of Basle. He leaves a remarkable number of publications. 
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NOTES 

(1) Le patronyme Buess est un vieux nom de la région de Bâle ; il se prononce [buas]. 

(2) Die Wandlungen des Psychogenie-Begriffs. Historisch-vergleichende Studie zum Leib-
Seele-Problem. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Medi
zinischen Fakultät der Universität Basel vorgelegt von Heinrich Buess med. 
pract. aus Wenslingen (Baselland), Holstein, W. Döhnel, 1940. 

(3) F M H = Foederatio Medicorutn Helveticorum. 

(4) Die historischen Grundlagen der intravenösen Injektion. Ein Beitrag zur Medizinge
schichte des 17. Jahrhunderts. T. X V des Publications de la Société suisse d'his
toire de la médecine et des sciences naturelles, Aarau, H.R. Sauerländer & Co, 
1946. 

(5) Au sujet du Dr Jean Karcher, cf. Friedrich Rintelen, Geschichte der Medizinischen 
Fakultät in Basel 1900-1945, Basel/Stuttgart, Schwabe & Co., 1980, p. 158 et p. 265. 
Le titre de « Ehrendozent », conféré par la seule Université de Bâle, ne se laisse 
guère traduire. A la rigueur, on pourrait dire : professeur honoraire, en prenant 
l'adjectif dans son sens étymologique, le Ehrendozent appartenant au corps ensei
gnant à vie. 

(6) Current Problems in History of Medicine, Proceedings of the XIXth International 
Congress for the History of Medicine, Basle, 7.-11. September 1964, edited by 
R. Blaser and H. Buess, Basle/New York, S. Karger, 1966. 

(7) Cf. Festschrift zum 70. Geburtstag des Basler Medizinhistorikers Prof. Dr. med. 
Heinrich Buess, Gesnerus, vol. 38, fasc. 1/2, 1981. 

(8) René LERICHE. — Lc Philosophie de la Chirurgie, Paris, Flammarion [1951], 
p. 77. 

(9) M. Théodoridès rappelle, séance tenante, que le Pr Buess était membre de l'Académie 
internationale d'histoire de la médecine : « L'Académie aussi est en deuil ». 
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Jacques-Benigne Winslow 
et chirurgiens français 
chez Frédéric Ruysch * 

par Garios GYSEL (Anvers)** 

« C'était pour les étrangers une des plus 
grandes merveilles des Pays-Bas, que ce 
Cabinet de M. Ruysch. 
Les savants seuls l'admiraient dignement, 
tout le reste voulait seulement se vanter de 
l'avoir vu. » 

FONTENELLE (1). 

Parmi les signataires des « alba amicorum », de Frédéric Ruysch et 
de son fils Henri, se trouvent une douzaine de médecins ou chirurgiens 
français dont Winslow, « interprète royal de la langue teutonique », en 
1720. Dans son « Autobiographie », ce dernier s'est sans doute trompé 
en situant en 1719 son deuxième voyage dans les Pays-Bas. 

Parmi les manuscrits de la bibliothèque de l'Université d'Amsterdam, se 

trouvent trois albums (2) dont deux ont appartenu à Frédéric Ruysch (1638-

1731), célèbre pour l'exposition baroque (au sens étymologique du mot) de 

ses préparations anatomiques, et l'autre à son fils et collaborateur, Henri 

(1673-1727). Ils avaient été successivement en possession de S.J. Van Geuns 

(1767-1795), professeur d'anatomie à Utrecht, de son neveu, un avocat de 

La Haye, et du beau-frère de celui-ci, Pr C.A. J.A. Oudeman (1825-1906). Ce 

dernier les confia en 1868 à la bibliothèque municipale d'Amsterdam dont 

hérita l'Université, créée en 1877(3). 

* Communication présentée à la séance du 23 mars 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** C. Huysmanslaan, 69, B-2020 Anvers (Belgique). 
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L'album amicorum de Frédéric Ruysch 

Jean S w a m m e r d a m (1637-1680), l'auteur de la Bible de la Nature (1737), 

éditée par Boerhaave, écrivit en 1671 à son ami et protecteur parisien, 

Melchisédec Thévenot, que « Ruysch a érigé un cabinet d'anatomie qu'il 

laisse visiter moyennant un prix d'entrée » (4). Ce n'est cependant qu'à 

partir de 1695 que les admirateurs du musée complimentent ou remercient 

son créateur en signant un Album amicorum. 

Cet album comprend deux volumes. Le premier compte 90 feuilles 

(180 pages) dont 64 sont écrites. Les inscriptions s'y suivent assez réguliè

rement jusqu'en 1711. Ensuite, il y a un hiatus jusqu'en 1726. La dernière 

est datée du 12 juillet 1726. Le deuxième est composé de 86 feuilles dont 

seulement 16 sont remplies. Il commence le 18 juin 1715 et finit le 

28 décembre 1730. Dans le premier on trouve 190 noms dont 133 sont 

accompagnés d'inscriptions, tandis que, dans le second, il n'y en a que 39 

dont 7 se limitent à une signature. 

La plupart des textes sont en latin, parfois en français, très rarement en 

grec, une seule fois en hébreu ou dans la langue du pays. Tous les autres 

Néerlandais — ils ne sont guère nombreux — écrivent en latin. Les visiteurs 

n'utilisent généralement qu'une demi-page, mais quelques-uns noircissent 

une, voire deux pages entières. 

Parmi eux, je note des princes et des nobles qui marquent la feuille de 

leur cachet, trois évêques, deux jésuites, plusieurs étudiants en médecine (5) 

et une multitude de praticiens de l'art de guérir. 

O n y retrouve des correspondants de Ruysch : Johan Henricus Graetz 

en 1696, Christianus Wedelius en 1709, et Abraham Vater en 1711. 

D'autres sont au service des princes : Joannes Georgius Graevius, accom

pagné du prince Anhaltino en 1698 ; Bononiensy, médecin de Charles III, roi 

d'Espagne, en 1703 ; Wilhelmus Christianus Tapsicj, Medicus Aulicus de la 

reine de Pologne et de l'Electeur saxon, vers 1705 ; Brunner et Joh. Hofstadt, 

médecins de l'Electeur palatin, en 1708. 

Plusieurs sont professeurs d'Université : J.G. von Bergen, à Francfort (en 
1700); Daniel Nebel, à Marbourg (en 1701); Alex. Chr. Gakenholz, à Ffelmstadt 
(en 1707) ; Laurentius Heister, à Altdorf (en 1710) ; Frank Nicholls, à Oxford 
(en 1726) ; Rega et Narez, à Louvain (en 1719) ; et Jacques Bénigne Winslow, 
à Paris (en 1720) (6). 

Frédéric Ruysch et Winslow 

Winslow (1669-1760) n'avait commencé ses études de médecine qu'après 
avoir quitté celles de théologie. Il avait été le prosecteur de Gaspard Bar-
thoiin le Jeune et était protégé par le haut fonctionnaire Matthias Moth et 
l'astronome de Romer, lorsqu'à l'âge de 28 ans, accompagné du chirurgien 
Buchwald, il se rendait en Hollande pour y poursuivre ses études (7). Dans 
son autobiographie (8), il raconte qu'il quitta le pays natal le 22 février 1697, 
« malgré la rigueur extraordinaire de l'hiver. La mer Baltique était prise très 
avant et le fleuve Elbe vers Hambourg l'était entièrement ; (il) fut pourtant oblige 
de traverser ectte rivière d'un bord jusqu'à l'autre sur la place, dans un traîneau, 
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avec un seul cheval qu'on fit aller à grand galop pour ne pas enfoncer la glace 
qui se rompait à mesure d'espace en espace avec un bruit qui faisait peur. » 

Immatriculé à l'Université de Leiden, le 15 mars 1697, il y suit les cours 

particuliers d'anatomie de Bidloo. Il se brouilla avec lui à propos de la 

circulation du sang dans le fœtus : 

« Je fus surpris de l'entendre expliquer la circulation du sang dans le fœtus 
d'une manière très opposée à l'idée qu'en avaient donnée en tout temps jusqu'alors 
tous les auteurs et tous les experts en anatomie. Et, comme il m'avait déjà donné 
dans d'autres rencontres quelques marques de considération, il me demanda 
devant tout le monde ce qu'il m'en semblait, ce que j'en pensais. Je répondis 
naïvement que je n'y entendais rien, et que sa démonstration ne me paraissait 
pas même s'accorder avec son explication, ce qui le mit en colère, car il était 
extrêmement vif, et m e fit perdre son amitié. Je ne compris l'occasion de cette 
nouvelle idée qu'après mon arrivée à Paris où feu M. Méry, de l'Académie royale 
des sciences, l'avait avancée depuis peu. » (9). 

Notre Danois se rend ensuite à Amsterdam « pour y voir deux illustres 

en cette science, M. Ruysch et M. Rau ». Ecoutons-le : 

« Je fus fort supris à la première vue du fameux cabinet de M. Ruysch ; je 
le fus encore davantage en assistant à un cours public dans lequel, entre plusieurs 
autres belles pièces d'anatomie, il montra deux corps entiers d'enfants qu'il avait 
tellement conservés qu'ils paraissaient avec leur embonpoint et le coloris naturel. 
Le grand Tzar de Moscovie était alors incognito à Amsterdam et assistait en par
ticulier à ces exercices ; il m e semble l'avoir vu un matin seul et sans suite dans 
une chaise roulante avec M. Ruysch, pour aller à l'amphithéâtre de cette 
ville. »(10). 

Tout cela concorde avec ce que nous savons de la première visite de 

Pierre le Grand à Amsterdam (11). Mais ni Winslow ni le Tsar n'ont signé 

à cette occasion l'album de Ruysch. 

L'étudiant se souvient davantage de Rau que de Ruysch. Il avait suivi 

chez lui deux fois un cours de chirurgie de trois semaines, ainsi qu'un cours 

d'anatomie qui dura du milieu d'octobre à la fin de l'année : 

« Nous ne fûmes que quatre pour ce cours, savoir M. Paolson, docteur anglais, 
M. Frampton, aussi Anglais, un apothicaire d'Amsterdam et moi ; car, comme 
dans ces cours particuliers où il s'agit d'avoir l'œil sur tout pour en profiter avec 
satisfaction, le nombre d'assistants empêche chaque particulier de voir et le prive 
d'une partie de l'avantage de profiter, nous quatre prîmes donc le parti d'y 
assister en petit nombre pour éviter cet inconvénient, pour y tout remarquer à 
notre aise et de faire seuls la dépense qui était réglée pour le nombre propor
tionné à l'amphithéâtre particulier de M. Rau. »(12). 

Par son application à l'étude, Winslow s'était acquis l'affection de Rau. 
Sans doute eut-il avec lui des conversations au sujet des méthodes d'embau
mement de Ruysch, que Rau aimait à dénigrer (ce dont témoignent d'autres 
étrangers, venus à Amsterdam, notamment Zacharias Van Uffenbach) ( 13), 
mais Winslow s'est refusé de les rapporter. Aucune allusion non plus aux 
véhémentes controverses qui opposèrent le bouillant Bidloo à son maître 
Ruysch (14). 

Il resta dans les Provinces-Unies jusque fin mai 1698, demeurant alterna

tivement à Leiden et à Amsterdam où il s'instruisit auprès d'autres maîtres 
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de la chirurgie, notamment Verduyn et Van Roonhuysen. Entre-temps, il 

visita La Haye et Haarlem : 

« Je fis un voyage à La Haye pour m e trouver à un cours public d'anatomie 
de M. Reverhorst, auteur du Traité de la circulation de la bile et successeur du 
fameux M. Nuck dont il montra alors de belles injections des vaisseaux lympha
tiques avec le mercure luisant. J'allai exprès à Haarlem pour m'assurer de la 
fameuse expérience du médecin, M. Amman, qu'on disait avoir trouvé le moyen 
de faire parler une sourde de naissance et de la faire répondre juste, en regardant 
le mouvement des lèvres de ceux qui lui parlaient... Nous vîmes avec certitude 
la réussite de la sourde qui parlait non seulement hollandais, sa langue mater
nelle, mais m ê m e un peu latin et français, autant que je m'en puis souvenir et, 
comme je savais m'exprimer en hollandais, elle m e fit présent de l'édition hollan
daise du traité latin qu'avait fait là-dessus M. Amman, sous le titre de Surdus 
loquens. J'ai oublié de dire qu'à La Haye je fus assez heureux de gagner l'amitié 
de M. Deventer, alors très recherché à cause de la méthode heureuse et douce 
de secourir les accouchements pénibles et extraordinaires. Il m e fit voir son cabinet 
et quelque chose de son secret qu'il gardait encore pour lui-même et dont je ne 
pus pas m'empêcher de demander instamment la publication comme un devoir 
indispensable; ce qu'il fit aussi la m ê m e année. »(15). 

Winslow retourne à Paris à la fin du mois de mai 1698, en passant par 

Bruxelles où il dut s'arrêter quelques jours « à cause du concours extraor

dinaire d'étrangers pour aller en France, après la paix qui venait d'être 

conclue à Rijswijk » (16). O n connaît la suite: sa conversion avec l'aide de 

Bossuet et sa carrière médicale et scientifique (17). 

Vingt ans plus tard, il fit un nouveau séjour en Hollande. Nous ne sommes 

guère renseignés sur les motifs de ce voyage qui dut se faire en 1720, et non 

en 1719 c o m m e il le note très sommairement dans son autobiographie (18). 

Peut-être a-t-il voulu reprendre contact avec les chirurgiens néerlandais, en 

vue de se préparer à la chaire de chirurgie en langue française qui lui sera 

définitivement attribuée le 8 novembre 1721 (19). Toujours est-il que c'est 

le 13 juin 1720, environ un an après la mort de Rau, qu'il signe le deuxième 

album de Frédéric Ruysch : 

« Pulchra quae videntur, pulcherrima quae ignorantur. 

S u m m o Anatomicorum seculi currentis Antesignano. 

Parvulis hisci animi maxime grati et aetatem memoris documentum reliquit. 

Jacobus Benignus Winslow Doc. Med. Parisiensis Regiae Scientiarum Acade-

miae socius et Regius linguae Teutonicae interpres. 

Amsteloddami d. 13 Junii 1720. » (Fig. 1.) 

La devise initiale (belles sont les choses que l'on voit, mais bien plus 

belles encore celles que l'on ignore) est évidemment empruntée à la leçon 

inaugurale que Sténon (1638-1686), le grand-oncle de Winslow, fit en 1672 

à Copenhague, en tant qu'Anatomicus Regius (20). Elle est d'ailleurs 

incomplète, les mots intermédiaires étant omis : « pulchriora quae sciuntur » 

(plus belles sont celles que l'on connaît). Chose curieuse, cette devise 

complète précède le 26 juin 1697 la signature de Justus Schrader, élève de 

l'anatomiste Johannes van Horne, qui fut aussi le maître de Ruysch et de 

Sténon ainsi que de De Graaf, S w a m m e r d a m et Kerkring (21). Quant à 
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vVinslow,il écrit ces quelques mots de la devise pour laisser à la postérité 
le témoignage de sa gratitude envers Ruysch, qu'il appelle « le plus grand 
pionnier parmi les anatomistes de ce (XVIII e) siècle ». S'en est-il entretenu 
avec le jeune Haller, fraîchement reçu docteur à Leiden, lorsque celui-ci 
vint à Paris en 1727 ? (22). C'est probable, mais Haller ne le signale pas dans 
son Journal (23). 

Autres visiteurs français 

Une des premières inscriptions (sans date) est de Simon Le Cordier : 

« M'éttint trouvé chez le fameux Docteur Ruys et ayant veu avec une extra
ordinaire admiration ses curiositez anatomique (sic) je n'ay pu m'empêcher de 
la marquer. » 

Une tache d'encre empêche de lire le n o m de celui qui écrit le dernier 
jour d'avril 1703 : 

« La réputation de Monsieur le docteur Ruys est si grande que je nay pas cru 
pouvoir m e dispenser, en voyageant en Hollande, de chercher locasion de voir 
son cabinet de curiosité ou jay trouvé des choses dignes de la curiosité dun 
voiageur et des persones les plus expérimentes dans l'art de l'anatomie... » 

Il dut être accompagné du chevalier De Camilly, « capitaine de fregatte 
légère du roy très chrétien », qui dit à peu près la m ê m e chose, à la m ê m e 
date : 

« En voyageant en Hollande jay visité le cabinet de curiosités anatomiques du 
célèbre Docteur Monsieur Ruys ou jay remarqué quantité de choses d'une curiosité 
infinie. » 

Les autres visiteurs français sont des chirurgiens ou des médecins. Le 
14 juillet 1695, ils étaient trois : Pierre Eyles et A d a m Cady, chirurgiens de 
son Altesse Electorale palatine, et Petrus Maria de Peuhioly, chirurgus. En 
1699, il y a Teissiez, chirurgien général des troupes de son Altesse Serenis
sime Mgr le duc de Bar. La plus longue inscription suit celle de Winslow. 
Elle est d'un certain docteur Moues, « autheur des anatomies en cior(?) 
coliorée et de l'Académie de... » : 

« Le vinlehuitieme d'octobre 1720 j'ay veu le Cabinet de Monsieur le Docteur 
Ruisk, et j'ay trouvé qu'il a faict dans sa profession d'anatomiste tout ce que 
l'art peut faire et qu'il a surpassé les autres anatomistes dans les injections des 
vesseaux ; les ayant poussés dans les capillaires les plus délicats et de plus il a 
une liqueur a lui particulière qui conserve les parties du corps des animaux et 
mesme des corps entiers, d'une manière que le temps n'en oste pas la couleur 
naturelle, en un mot c'est un des plus singuliers anatomistes que j'aye veu de m a 
vie, je dis plus, qu'on puisse voir jusqu'à présent. » (Fig. 1.) 

Une autre inscription en langue française, faite le 20 Augusti Ao 1709, est 
de Salomon Schutzer, chirurgien, né à Dantzig, demeurant à Stockholm, en 
Suède, et Amsterdam. 

L'album de Henri Ruysch 

Tous les historiens, de P. Scheltema (24) (1886) à G.A. Lindeboom (25), 
situent la naissance de ce fils en 1663 et s'étonnent que Johan van Neck l'a 
peint sur La leçon d'Anatomie de Fr. Ruysch (1683) c o m m e un enfant, alors 
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qu'il avait en fait vingt ans ! (26). Il était cependant plus logique de poser 

le problème autrement : Comment se fait-il que, sur ce tableau de 1683, 

Henri est un enfant, alors qu'il serait né en 1663 ? Car il est hors de doute 

— les archives le prouvent — que Frédéric et son épouse Maria Post eurent 

un fils n o m m é Henri, né à La Haye le 23 mars 1663 (27). Il est non moins 

vrai que Frédéric, dans la dédicace au botaniste Crommelin de son Catalogas 

rariorum (1791), parle de son fils aîné Henri en des termes qui laissent 

supposer qu'il n'a pas encore terminé ses études, à un âge où normalement 

il aurait dû être médecin depuis plusieurs années (28). Il y a, en outre, le 

témoignage d'Albrecht Haller dans le Journal de son séjour en Hollande, 

vers 1725, lorsqu'il y visita à plusieurs reprises le musée de Ruysch (29). Il 

écrit qu'à cette époque, Henri avait environ 50 ans. Toutes ces données ne 

sont compatibles que si Frédéric a eu deux fils, appelés Henri, dont le pre

mier serait mort prématurément. Effectivement, les archives de la ville 

d'Amsterdam prouvent irréfutablement que le 8 février 1673, un enfant 

n o m m é Henri, « fils de Frédéric Ruys (sic) et de Maria Post », a été baptisé 

dans la Nouvelle église (Nieuwe Kerk) (30). Son portrait sur le tableau de 

J. Van Neck n'est donc pas un anachronisme. 

Henri Ruysch avait donc 24 ans quand Winslow visitait le cabinet de son 

père pour la première fois et 47 ans lors de son second séjour en Hollande. 

Mais dans son Autobiographie, il n'en parle pas et il n'a pas signé son album. 

Ce troisième album compte 186 feuilles in 4°, dont 51 sont écrites. Sur 

les 56 signatures, deux seulement ne sont pas précédées d'une inscription. 

La première, une curieuse paraphrase de la devise de Sténon, est du 

20 septembre 1710. Elle est de Joh. Mich. Butiner, médecin à Francfort : 

« Beaucoup scait, qui scait ; mais plus scait qui scait taire. 

Ce pour vous faire souvenir de votre très humble serviteur. » 

Nous y trouvons quatorze médecins de divers pays (31), ainsi que quel

ques signatures rencontrées dans l'album de Frédéric Ruysch, notamment 

J.Z. Platner, Rega et le Français Moues : 

« Le vintuitième d'octobre 1720 j'ay eu l'honneur de voir Monsieur Ruik le 
fils et ses ouvrages en anatomie et il m e paroist qu'il seconde dignement Monsieur 
son père. » (Fig. 2.) 

Cette fois, Moues est accompagné de deux compatriotes, Lallement et 
Raoux : 

« Le vingthuitiesme d'octobre 1720 nous avons eu l'honneur de voir Monsieur 
Ruick et après avoir veu ses ouvrages d'anatomie et ses belles et uniques injections 
anatomiques qui sont des choses des plus admirables, nous avons veu des tableaux 
de fleurs que Mademoiselle sa fille a peint avec toutte la délicatesse du pinceau 
et toute la Vérité de la Nature, ce qui est d'autant plus louable que cette Demoi
selle ait poussé la peinture au sujet jusques à un si grand degré de perfection. » 
(Fig. 2.) 

Cette demoiselle est Rachel, fille aînée (1664-1750) de Frédéric Ruysch et 

l'épouse du peintre J. Pool (32). Elle aidait son père dans la préparation et 

l'exposition de ses curiosités anatomiques. Elle était un célèbre peintre de 

fleurs et d'insectes au service du prince Electeur palatin. Celui-ci avait 
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offert au duc de Florence deux de ses tableaux qui se trouvent actuellement 

au musée Pitti de cette ville. L'album d'Henri s'arrête le 9 juin 1725. 

Conclusions (et résumé) 

1. Les Alba amicorum des Ruysch, père et fils, intéressent l'histoire de 

la médecine à un double titre : ils contiennent des autographes de quelques 

médecins célèbres et permettent de rectifier quelques erreurs chronolo

giques. 

2. C'est le cas pour Winslow : il fit son deuxième voyage en Hollande en 

1720 et non pas en 1719, date qui figure dans son Autobiographie. A cette 

époque, il était déjà interprète à la Bibliothèque royale, et ne fut donc pas 

n o m m é à ce poste en 1723, c o m m e l'affirment Maar et Snorrason. 

3. C'est au cours de ce dernier voyage que Winslow a signé l'album de 

Frédéric Ruysch en y mentionnant une devise de Sténon, mais sans en faire 

autant pour celui d'Henri, son deuxième fils de ce nom, né à Amsterdam 

en 1773, soit dix ans après le premier, né à La Haye et mort prématurément. 

4. L'autobiographie de Winslow s'arrête longuement au premier voyage 

qui dura de fin février 1697 à fin avril 1698. Il vit Ruysch à Amsterdam, 

accompagné de Pierre le Grand. Il loue ses préparations sans réserves, bien 

qu'il ait joui de la considération de Rau qui les dénigrait. 

5. Les autres Français qui ont visité le musée de Ruysch sont principa
lement des chirurgiens. 

Winslow visited the anatomical Museum of F. Ruysch in 1697 and 
in 1720. Only on his second journey (that in his « Autobiographie » he 
situated in 1719) he signed an « Album amicorum » as « royal transla
tor of the German language ». Twelve other french surgeons signed 
the Album. 
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L'anatomie gynécologique 
dans Soranos d'Ephèse * 

par le Pr Yves MALINAS, Pr Paul BURGUIÈRE 

et M m e Danielle GOUREVITCH ** 

Soranos d'Ephèse décrit de façon précise les organes génitaux 
féminins et s'attache plus spécialement aux rapports avec la vessie. 
Il ignore les pédicules utérins, ne cite pas les trompes, mais décrit un 
conduit spermatique qui va de l'utérus à la vessie en traversant 
l'ovaire. Il nie l'existence de la membrane hyménéale et interprète de 
façon surprenante l'hémorragie de défloration. 

Monsieur le Président, 
Mes chers Collègues, 

Je mesure l'honneur de faire partie de cette Assemblée et vous remercie 
d'avoir bien voulu inscrire à l'ordre du jour de cette séance l'exposé que j'ai 
préparé sur l'enseignement anatomique de Soranos d'Ephèse. Soranos, 
inventeur de la version par manœuvres internes, est connu de tous les 
accoucheurs et c'est pourquoi, lorsque Madame Danielle Gourevitch m'a 
demandé de participer à la traduction du Traité d'obstétrique et de gynéco
logie qu'il écrivit à l'intention des élèves sages-femmes, j'ai accepté d'enthou
siasme... sans mesurer exactement la dimension de la tâche. Le travail dont 
je vais vous présenter une petite partie est celui de Monsieur le Professeur 
Paul Burguière, de Bordeaux, et de Madame Danielle Gourevitch. Je ne suis, 
dans cette affaire, que la mouche du coche : la traduction de tous les textes 
médicaux anciens est fort délicate et les racines helléniques de nos mots 

* Communication présentée à la séance du 23 mars 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Pr Y. Malinas, C.H.R. et U., B.P. 217 X, 38043 Grenoble Cedex. 
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techniques actuels truffent les textes grecs d'une cohorte de « faux amis ». 

J'ai passé de longues heures à m'interroger sur certains passages, gramma

ticalement corrects sans aucun doute, mais incompréhensibles pour le 

médecin et j'ai bombardé mes collègues indulgents de notes dont ils ont 

bien voulu tenir compte. Je les en remercie. 

La dissection n'apprend aujourd'hui à l'étudiant que des rapports bien 

connus : il n'a rien à « découvrir » et ce lui paraît facile. Il en est tout 

autrement lorsqu'on part dans l'inconnu et je puis en témoigner, car j'en 

ai fait la dure expérience lorsque, pour une thèse de paléontologie, je m e 

suis lancé dans l'anatomie du périnée des singes anthropoïdes. Au début, on 

ne reconnaît rien, et il faut une longue patience pour distinguer les artefacts 

que l'on a créés des structures véritables. Soranos était un méthodiste. Il 

s'attachait aux faits apparents, ce que nous appelons les symptômes. Les 

méthodistes ne pratiquaient pas la dissection : être accoucheur et métho

diste est contradictoire et Soranos est fort gêné d'affirmer l'inutilité de la 

dissection, tout en laissant entendre qu'il l'a pratiquée. Sa description de 

l'appareil génital est une combinaison d'observations d'une surprenante 

exactitude et d'erreurs qui nous paraissent extraordinaires tant elles sont 

inattendues. Je serai le dernier à le lui reprocher, ayant erré bien plus que 

lui dans les muscles périnéaux des primates. 

Soranos décrit l'utérus, les ovaires et les organes génitaux externes avec 
leurs rapports et leur vascularisation. 

L'utérus 

La diapositive n° 1 correspond en m ê m e temps à la description de Soranos 

et à la réalité des différentes parties de l'utérus qu'il appelle, c o m m e nous, 

« métron », « hystera » et « delphe ». La cavité utérine est désignée sous le 

n o m de « kutos », qui signifie « le creux », mais aussi de « gastra » (la panse) 

et de « colpos » (le sinus) et que nous réservons aujourd'hui au vagin. Il 

décrit aussi un sillon médian qui divise assez souvent chez les femmes qui 

n'ont pas eu d'enfant, le fond utérin. C'est ce que nous appelons aujourd'hui 

l'utérus « didelphe ». Il s'attarde sur les variations du diamètre de l'orifice 

du col qui se dilate au moment du désir sexuel pour favoriser l'ascension 

du sperme, au moment des règles pour laisser place à l'écoulement et finit 

lors de l'accouchement par admettre le passage d'une main d'adulte. Cette 

précision qui définit le « libre passage » est la condition m ê m e de la version 

par manœuvres internes, La quatrième circonstance de dilatation du col est 

tout à fait mystérieuse. Le texte est pourtant clair : « Le diamètre de l'orifice 

s'accroît pendant la grossesse à mesure de la croissance de l'embryon. » Cette 

contre-vérité est extrêmement étrange, d'autant que l'auteur décrit les varia

tions de consistance du col, ce qui ne laisse aucun doute sur la pratique 

courante du toucher vaginal. 

Les rapports de l'utérus sont succincts, mais d'une exactitude qui 

implique, sinon la dissection, tout au moins l'observation à ventre ouvert. 
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Les rapports postérieurs avec le rectum et le sigmoïde dépendent de la 

dimension de l'utérus. Les rapports antérieurs sont plus détaillés. Soranos 

sait que la face postérieure de la vessie déborde vers le haut l'utérus des 

fillettes, tandis que chez les jeunes femmes, le fond utérin parvient au niveau 

du bord supérieur et le déborde chez les multipares. Il note que la face 

postérieure prend alors contact avec le sigmoïde. Le plus intéressant est la 

modification des rapports antérieurs qui surviennent après l'accouchement : 

non seulement l'utérus est très volumineux, mais le col de la vessie glisse 

vers le bas, de telle sorte que la totalité de l'urèthre est en rapport avec le 

vagin, tandis que la partie large de la vessie (le trigone) se trouve à l'aplomb 

du col et le dôme en rapport avec la face antérieure de l'utérus qui remonte 

jusqu'à l'ombilic. Ce « glissement » est décrit avec une exactitude minutieuse 

(fig. 1). Cette figure est tirée d'une thèse récente consacrée à l'incontinence 

transitoire du post-partum et reproduit exactement la description de Soranos. 

Après l'accouchement. 
Le glissement de la paroi vaginale anté
rieure et le relâchement des tissus de la 
vessie entraînent une altération passa

gère des rapports anatomiques. 

La difficulté d'interprétation des textes sur la vessie tient à l'incertitude 

de la nomenclature. Le terme de « col de la vessie » (trâchelos tes kûstéos) 

ne prête pas à discussion, mais l'urèthre est désigné aussi bien sous le n o m 

de « col de la vessie » que d'« urèthre » et le méat lui-même est aussi appelé 

« urèthre » (ourèthra). « L'extrémité du col de la vessie que l'on appelle 

urèthre ». Ce genre de confusion n'est pas unique : F. Mauriceau appelle 

aussi bien le vagin par son n o m de « vagin » que par les termes « col de la 
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matrice ». E n réalité, le lecteur de l'époque rétablissait automatiquement le 

sens d'après le contexte. 

Les moyens de fixation de l'utérus par les lames pubo-sacrées sont cités 

sans être détaillés, mais c'est au relâchement de ces ligaments que l'auteur 

attribue le prolapsus : il est en avance de 18 siècles et bien des auteurs 

contemporains attribuent encore le prolapsus à l'insuffisance du périnée, ce 

qui est inexact. E n revanche, pas plus qu'il ne décrit la trompe, Soranos 

ne décrit les ligaments ronds. 

La structure de l'utérus est décrite c o m m e faite principalement de tissu 

qualifié de « neurodès » et, parmi ces « nerfs » (ta neura), certains prennent 

naissance à partir de la « méninge dorsale ». La confusion entre les fibres 

nerveuses et le tissu conjonctif se perpétue depuis l'antiquité et le boucher 

« dénerve » toujours le morceau dont il dissèque les aponévroses et les 

tendons. Ici, la confusion est très complexe, car Soranos décrit parfaitement 

les nerfs honteux et leur origine dans le canal sacré où ils paraissent naître 

de la méninge dure, mais seule une dissection fine permet de reconnaître 

les filets nerveux, du tissu conjonctif où ils cheminent dans le ligament 

utéro-sacré dont les fibres conjonctives pénètrent dans le myomètre. Sur 

cette architecture fibreuse, Soranos décrit « de la viande » (sarx). Il n'utilise 

pas le mot « m u s » qui désigne le muscle (et originellement le rat, la moule, 

le tétrodon). Le mot « m u s » paraît désigner un tissu qui se contracte, 

c o m m e les muscles des athlètes, visibles sous la peau. « Sarx » désigne toute 

chair (c'est un mot de boucherie) et en particulier la « viande ». O n peut 

traduire par « tissu fibreux » et « tissu musculaire », mais c'est certainement 

trahir la pensée de l'auteur pour qui la différence qui nous paraît évidente 

entre fibres conjonctives et fibres nerveuses n'a pas de sens. De m ê m e , le 

muscle (mus) fait partie de la viande (sarx), mais ne s'y identifie pas exac

tement. O n imagine, par cet exemple, la difficulté de choisir des mots qui 

correspondent au vocabulaire actuel, mais ne déforment pas la pensée de 

l'auteur et correspondent aux connaissances du temps. Soranos décrit, enfin, 

deux tuniques : l'une mince, nacrée, résistante, est le péritoine ; l'autre 

épaisse, rouge, plus délicate, parcourue de vaisseaux que nous appelons 

« myomètre ». Il précise que les deux tuniques sont solidaires... mais peuvent 

se séparer et en donne pour preuve l'inversion utérine qui n'intéresse que 

la couche « musculaire ». O n peut expliquer cette confusion. 

La vascularisation utérine se résume à la description des deux pédicules 
supérieures et de la branche ovarienne, telle que Soranos la conçoit. Il 
fait état du réseau veineux plexiforme (en utilisant le mot plexiforme), 
mais cette anatomie ignore les artères et veines utérines, ignore la 
trompe et sa vascularisation, place les origines des artères et la termi
naison des veines sur les pédicules rénaux, ce qui n'est généralement vrai 
que pour la veine ovarienne gauche. 

L'endomètre paraît avoir échappé à Soranos, c o m m e à tous les anato-

mistes pendant de longs siècles... mais il cite Dioclès qui décrit, sur les deux 

bords latéraux de la matrice, des formations compliquées qui sont des replis, 

basés sur des cupules et terminés en pointes, le tout d'allure « mastoïde », 

c'est-à-dire en forme de sein. Ces formations seraient destinées à habituer 
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le fœtus à téter « in utero ». Soranos nie la réalité de ces formations qui ne 

sont justifiées « ni par la dissection (des dogmatiques), ni par le raisonne

ment ». E n fait, qui a vu la cavité d'un utérus qui vient d'accoucher aura, 

c o m m e Dioclès, repéré nombre de formations en relief et en creux et 

d'aucuns ont pu prendre ces irrégularités pour des cotylédons placentaires 

lors de révisions utérines... et arracher l'utérus par lambeaux ! Il faut simple

ment un peu d'imagination pour en faire des formations régulières. 

Physiologie : Soranos termine par une discussion sur l'importance vitale 

de l'utérus : il affirme, en citant Themison, que la survie est possible après 

hysterectomie cl cite les truies castrées par les Galates et leur propension 

a l'engraissement. Il note, enfin, que l'utérus est en « sympathie » avec 

l'estomac et les méninges (ce que suggère sa description des « nerfs » crec-

tcurs) et aussi avec le sein. Le mot « sympathie » signifie le retentissement 

de phénomènes physiologiques et pathologiques d'un organe sur un autre. 

Ses arguments pour la « sympathie » utéro-mammaire sont solides : il note 

l'accroissement simultané de l'utérus et des seins au moment de la puberté 

et au cours de la grossesse et leur atrophie commune au moment de la 

ménopause. Il note le flétrissement des seins à la mort de l'embryon, la 

montée laiteuse dans les suites de couches et l'aménorrhée qui accompagne 

la sécrétion lactée. Enfin, la baisse de la montée laiteuse après le retour de 

couches. 

L'ovaire 

La description de l'ovaire et les différences de forme et de structure avec 
le testicule sont très exactes. Soranos décrit le « crémaster » ovarien, ce qui 
étonne car les fibres musculaires éparses dans le ligament suspenseur ne 
sont visibles qu'au microscope... mais on comprend dès lors qu'il se réfère 
à « une opération de hernie dans laquelle se trouvait l'ovaire prolabé avec 
son crémaster ». Il s'agissait très probablement d'un testicule féminisant. 

Le plus étrange est la description du « conduit séminal » (poros sperma-
tikos) qui « vient de l'utérus, traverse (pharetai dia) chaque ovaire et « longe 
le flanc (de l'utérus) jusqu'à la vessie où il se jette au niveau du col », d'où 
il résulte que la semence féminine (to tou théléos sperma) ne participe pas 
à la conception puisqu'elle est rejetée à l'extérieur. L'interprétation de ces 
quelques lignes m'a laissé d'autant plus perplexe que, pour un gynécologue 
d'aujourd'hui, le « conduit spermatique » ne saurait être que la trompe. Or, 
la trompe ne traverse pas l'ovaire et son pavillon reste derrière le ligament 
large et ne se trouve jamais en rapport avec la vessie. C'est en regardant 
un dessin anatomique du Poirier, qui montre l'ovaire en place et l'uretère 
terminal par transparence sous le péritoine, que j'ai compris cette curieuse 
description (fig. 2). 

Naturellement, Soranos ne dit mot de la fonction ovarienne et quoiqu'il 

l'appelle didyme (comme le testicule), pense, c o m m e tous les physiologistes, 

que la semence féminine vient de l'utérus. Il est cependant le seul, à m a 

connaissance, à en imaginer l'évacuation et à lui refuser tout rôle dans la 

conception... ce qui est très lourd de conséquences physiologiques et embryo

logiques. 
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Une dissection (très) superficielle peut faire croire à la continuité, à travers l'ovaire, du 
ligament utéro-ovarien et de la portion terminale de l'uretère (dont les diamètres sont 

(comparables). 

Les voies génitales basses 

La description anatomique du vagin, des lèvres et de leurs rapports est 

d'une parfaite conformité avec l'anatomie réelle. Les rapports antérieurs 

précisent que le col de la vessie se trouve au niveau de l'orifice du col utérin 

« et se continue le long du vagin jusqu'au méat urinaire » (poros ouretikos). 

Le mot « urèthre » n'apparaît pas et tout l'urèthre est assimilé au col de 

la vessie. 

Deux points surprenants méritent d'être soulignés, car il ne s'agit nulle
ment de dissection, mais seulement d'observation quotidienne : 

— Soranos décrit le vagin des vierges c o m m e un tube plissé en accor

déon dont chaque pli serait attaché à l'autre par des vaisseaux venus de 

l'utérus. Lorsque le tube se déplisse à l'occasion de la défloration, les vais

seaux sont rompus et il se produit une hémorragie. Cette explication compli

quée est nécessaire pour expliquer l'hémorragie de défloration, car Soranos 

nie l'existence de l'hymen (fig. 3). 

— « Certains pensent, dit-il, qu'une mince membrane est tendue en tra

vers du vagin, dont la rupture causerait la douleur lors de la défloration ou 

à l'apparition des règles. Si la membrane ne se rompt pas, elle se renforce 

en causant l'atrésie. » A cela, il oppose quatre arguments : 

• la dissection ne retrouve aucune membrane ; 
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Fig. 3. — L'hémorragie de défloration selon Soranos. 
A gauche : vagin de vierge, avec ses plis traversés par des vaisseaux venus de l'utérus. 

A droite : déploiement du vagin et hémorragie par rupture des vaisseaux. 

9 la sonde pénètre sans difficulté dans le vagin des vierges et jusqu'au 
fond ; 

• la menstruation devrait être très douloureuse avant la défloration et 

pas du tout après ; 

• les atrésies se trouvent à des niveaux variables, ce qui ne serait pas 

le cas s'ils correspondaient à une formation anatomique définie. 

Le plus extraordinaire n'est-il pas que les quatre arguments sont parfai
tement valables, mais qu'ils ne tiennent pas compte de la souplesse et de la 
large perforation de la plupart des membranes hyménéales. L'imperforation 
de l'hymen, différente de l'atrésie, empêche la pénétration de la sonde et 
rend la menstruation douloureuse (et retenue). L'imperforation hyménéale 
est plus rare que l'atrésie vaginale (dans notre expérience, nous en avons 
observé 3 cas pour environ 70 atrésies), mais n'est pas absolument excep
tionnelle. Le plus étrange n'est-il pas que l'hymen est absolument constant... 
et existe m ê m e dans les atrésies vaginales. 

Pour terminer sur une note poétique, Soranos appelle « nymphe » 

l'ensemble du clitoris et des petites lèvres et il explique que le clitoris est 

caché sous les voiles des petites lèvres c o m m e une jeune mariée... ce que 

signifie le mot « nymphe ». 

SUMMARY 
Soranos from Ephesion describes with : numerous details the 

female genital tract and specialy its relations with the bladder. 
However, he seems to ignore uterine vessels and tubes and describes 
a " spermatic duct " draining uterine fluids through ovary to the 
bladder. Soranos denies the existence of hymeneal membrane and 
proposes a curious interpretation of sexual bleeding in the firt inter-
coeuse. 
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Parmenide et les médecins d'Elèe * 

par Guillaume ROCCA-SERRA ** 

Nous désirons examiner à nouveau quatre inscriptions grecques 
découvertes à Velia, qui portent le nom de trois médecins et celui de 
Parmenide. Nous nous interrogeons sur la possibilité d'un rapport 
entre ces médecins et le philosophe et nous attirons l'attention sur 
quelques fragments et témoignages qui nous permettent de voir dans 
Parmenide un auteur lu par les médecins et utilisé comme autorité 
par une association médicale. 

En 1962, un médecin italien féru d'antiquités publiait dans une revue 

locale, la Rassegna Storica Salernitana, quatre inscriptions grecques qui 

venaient d'être mises à jour sur le site de l'antique Elèe (en latin Velia, 

aujourd'hui Castellamare di Veglia). Cet érudit, Paolo Ebner, se fondant sur 

une interprétation hâtive d'un mot nouveau contenu dans trois de ces textes, 

en déduisit l'existence d'une école médicale à Elèe qui aurait tiré sa source 

de la philosophie de Parmenide et qui aurait trouvé sa continuation dans la 

célèbre école de Salerne — Velia et Salerne n'étant séparées que par une 

soixantaine de kilomètres à vol d'oiseau. Les historiens de la philosophie 

ancienne, pour leur part, relevèrent une ressemblance entre un autre mot, 

présent dans la quatrième inscription et une variante négligée dans un vers 

du poème de Parmenide et soulignèrent la fidélité des Eléates au souvenir 

de leur illustre ancêtre. ...„_-• 

Il ne reste à peu près rien, aujourd'hui, des constructions quelque peu 

« sensationnelles » qui avaient été élaborées dans l'enthousiasme de la décou

verte, mais l'on peut toutefois observer que les inscriptions de Velia sont 

loin d'être d'un intérêt négligeable, en particulier pour l'histoire de la méde

cine et que, de plus, les énigmes qu'elles nous proposent sont loin d'avoir 

été totalement résolues. C'est pourquoi il y a lieu de les relire pour mettre 

en évidence leurs enseignements et leurs difficultés et mieux comprendre, 

* Communication présentée à la séance du 23 mars 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 57, boulevard de Reuilly, 75012 Paris. 
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si cela est possible, la relation qu'elles nous suggèrent entre un philosophe 
et des médecins. 

Evoquons tout d'abord brièvement le contexte archéologique (1). Dans 

une construction de grandes dimensions, que l'on a prise primitivement pour 

un Asclépieion, on a retrouvé un certain nombre de pièces de sculpture, dont 

uhe statue inscrite au n o m d'un médecin (ci-après, inscription 1), deux 

hërmès acéphales de médecins (inscriptions 2 et 3) et un hermès acéphale 

au n o m de Parménide (inscription 4). Une tête découverte après coup a paru 

s'adapter à ce dernier hermès et représenter par conséquent le portrait de 

Parménide, mais ce point est sujet à controverses. Les inscriptions qui 

accompagnaient ces pièces, gravées, semble-t-il, dans la seconde moitié du 

I e r siècle ap. J.-C, se présentent c o m m e suit : 

1. O Y A I I E Y H I N O Y Y E A H T H Z I A T P O I O H A A P X O S E T E I T O © ' 
Oulis, fils d'Eux(e)inos, Eléate, médecin, phôlarque (?) en l'an 379. 

2. O Y A I I A P I S T H N O I I A T P O Z O H A A P X O I E T E I £11' 
Oulis, fils d'Ariston, médecin, phôlarque en l'an 280. 

3. O Y A I I I E P H N Y M O Y I A T P O Z O H A A P X O I E T E I Y M S ' 
Oulis, fils d'Hiéronymos, médecin, phôlarque en l'an 446. 

4. T J A P M E N E I A H I J J Y P H T O S O Y A I A A H I O Y I I K O I 
Parménide, fils de Pyrès, Ouliade, philosophe de la nature (2). 

Ces textes se laissent dans l'ensemble assez aisément traduire, ce que 

nous avons fait en laissant provisoirement de côté le mot pholarchos qui 

fait ici, et en force, sa première apparition dans le vocabulaire grec. 

Donc, trois médecins et un philosophe, avec ce premier point remar

quable que les trois médecins portent le m ê m e n o m et que ce n o m présente 

une ressemblance assez frappante avec un n o m présent dans la dénomination 

du philosophe. S'il n'y a pas ici effet dû au hasard, il doit y avoir quelque 

intention qu'il nous faut essayer de déceler. 

Deuxième point digne d'attention, la présence ou l'absence de date. Nous 

ne connaissons pas le système de datation utilisé par ceux qui ont fait 

graver ces textes, mais nous pouvons faire l'hypothèse que Parménide n'étant 

pas affecté d'une date doit représenter une sorte d'année zéro, le point de 

départ d'une ère particulière. En tenant compte de la chronologie d'Apollo-

dore, selon laquelle le floruit de cet auteur se situait dans la soixante-neu

vième Olympiade, soit 504-501 av. J.-C.(3), nous obtenons respectivement, 

pour nos trois médecins, des dates autour de 123, 222 et 56 av. J.-C. Ce 

comput est bien entendu seulement possible, mais il reste dans les limites 

du vraisemblable. 

Chacun des trois médecins que nous avons rencontrés était qualifié de 

pholarchos. Le mot se décompose aisément, la seconde partie nous indique 

qu'il s'agit d'un personnage qui commande, qui préside. Mais que préside-

t-il ? Nous pouvons hésiter entre deux possibilités. Le verbe pholeuo signifie 

vivre dans une tanière, le substantif pholeos désigne toutes sortes de trous, 

terriers, cavernes qu'habitent des animaux sauvages. Chez les lexicographes, 

nous trouvons pholeterion, lieu de rencontre secret, et pholeon = didasca-
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leion, c'est-à-dire école. C'est ce sens qui avait suggéré à Paolo Ebner l'idée 

d'une école médicale, mais on sait que l'antiquité n'a pas à proprement 

parler connu d'écoles de médecine, c o m m e l'a récemment encore rappelé, 

ici m ê m e , Paul Roesch (4). Il faut donc penser à une Association plus ou 

moins secrète (5), qui se réclamait d'un illustre ancêtre et peut-être aussi 

des pythagoriciens qui avaient été les premiers maîtres de Parmenide et qui 

tenaient ce philosophe pour un des leurs (6). Les pythagoriciens, en effet, se 

caractérisaient par leur désir de se réunir dans des lieux cachés et souter

rains, c o m m e l'a bien montré par exemple Jérôme Carcopino, dans son livre 

célèbre sur la basilique de Porta Maggiore, à R o m e (7). Il n'est peut-être pas 

nécessaire de prendre l'expression au pied de la lettre : le « chef de la grotte » 

ne préside pas forcément à une assemblée qui se tient dans une grotte, le 

mot a dû plutôt être employé dans un sens symbolique, renvoyant à 

d'anciennes liturgies. 

Une autre voie a été suggérée par la découverte d'un Apollon Pholeuterios 

à Istros, sur les bords de la mer Noire : la caverne pourrait être la grotte 

meubatoire, mais nous savons trop peu des fonctions de cet Apollon pour 

donner corps à cette hypothèse. E n revanche, ce qui est sûr, c'est que le 

deuxième mot mystérieux de nos inscriptions nous renvoie à Apollon. 

Parmenide est en effet qualifié de fils de Pyrès, ce que nous savions par 

ailleurs, mais également d'Ouliadès. Nous pouvons exclure sans trop nous 

attarder l'interprétation de type philosophique selon laquelle l'être dans 

le système de Parmenide étant qualifié de Tout, Parmenide est le fils du 

Tout, ce qui sonne c o m m e un mauvais jeu de mots ; en revanche, il faut 

peut-être prendre au sérieux l'examen de ce vocable. Il s'agit très probable

ment d'un n o m gentilice appartenant à une puissante famille répandue en 

Ionie centrale et méridionale, autour de Phocée, la métropole d'Elée(8). Ce 

n o m renvoie à une épithète d'Apollon, oulios, le destructeur et, par anti

phrase, le guérisseur (9). La fonction médicale d'Apollon est bien connue à 

travers le monde grec et à ce titre le dieu figure en première place dans 

le préambule du serment hippocratique. Rappeler que Parmenide est un 

Ouliade, ce n'est pas un simple fait d'état civil, c'est marquer que symboli

quement, il descend d'Apollon, le médecin. Signalons, au passage, que les 

fouilles d'Elée nous ont également fait connaître un Ouliade médecin-devin 

{iatromantis) d'Apollon (10). 

Ce détour nous amène à une dernière question sur nos textes. Nous avons 
remarqué l'identité du n o m personnel des trois médecins d'Elée : Oulis. O n 
pourrait penser que ce nom, qui n'est pas lui non plus sans relation avec 
oulios, serait le signum, le n o m symbolique que prenait le pholarque en 
entrant en fonction (11). 

Il nous reste maintenant à envisager la question la plus importante : quel 
sens pouvait avoir la présence d'un hermès de Parmenide au sein d'une 
association de médecins (12). 

Dans un premier temps, il y a lieu de s'étonner. Parmenide n'est pas, à 

proprement parler, un philosophe de la nature. Son discours postule la 

seule existence de l'être, le reste étant du domaine de la simple opinion. Il 
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est vraisemblable que, contrairement à ce que nous affirment des auteurs 

tardifs, son poème n'avait pas pour titre : Sur la Nature. Pourtant, des 

indices certains nous permettent d'affirmer qu'il y décrivait longuement les 

opinions des mortels, et plus particulièrement « la nature de l'éther », ainsi 

que « les œuvres vagabondes de la lune à l'œil rond et sa nature »(13). Dans 

cette partie du poème, la physiologie avait sa place et il n'est donc pas 

étonnant que Parménide ait été lu par les auteurs médicaux. C'est ce que 

nous montrera une brève revue de quelques sources qui nous ont fait 

connaître certains de ses fragments. 

Deux fragments conservés concernent la détermination du sexe. Galien 

nous apprend que « les plus anciens des h o m m e s enseignaient que les mâles 

se formaient dans la partie droite de la matrice »(14) et cite à l'appui un 

vers de notre philosophe selon lequel 

« Dans les parties droites (sont) les garçons, dans les parties gauches, 
les filles »(15). 

En guise de commentaire, on peut rappeler que Paolo Ebner a publié 

des modèles d'utérus en argile, conservés au musée de Paestum, où l'ovaire 

droit est nettement plus gros que le gauche. Il s'agit d'offrandes destinées 

à marquer le désir d'un enfant mâle. « Parménide, indique Ebner, est ainsi 

le premier à insérer dans un système scientifique la conception millénaire 

des Indo-Européens. » (16). 

Un autre médecin nous a conservé en latin des vers sur la formation des 

h o m m e s efféminés et soumis (molles seu subactos) (17) : 

« Quand l'homme et la femme ensemble mêlent les semences de l'amour 

provenant de leurs veines, une puissance formatrice façonne des corps bien 

bâtis, à condition que, tout en provenant de sangs divers, elle garde une 

juste mesure. Si, en effet, lorsque les semences se mêlent, les puissances 

qu'elles contiennent entrent en lutte et ne forment pas une puissance unique 

dans le corps résultant de leur mélange, alors elles maltraiteront cruelle-

meni, par la double semence, le sexe de l'enfant à naître. »(18). 

Enfin, dans le recueil des Opinions des philosophes du Pseudo-PluLarque, 

nous trouvons une explication de la ressemblance : si l'embryon se détache 

de la partie droite de la matrice, l'enfant ressemble à son père, de la partie 

gauche, à sa mère (19), et dans les Extraits de Stobée, nous apprenons que, 

pour Parménide, la vieillesse provient de la diminution de la chaleur (20). 

11 y a lieu de remarquer que, pour ce qui concerne les théories relatives à 

la vieillesse, le chapitre fait largement appel à des auteurs spécifiquement 

médicaux, c o m m e Erasistrate ou Asclépiade. Ainsi, d'une certaine manière 

et pour une partie du moins de son œuvre, les médecins Eléates pouvaient-

ils considérer Parménide c o m m e un des leurs. 

A cela, il nous est peut-être possible d'ajouter une autre similitude, celle 

de la transmission du savoir médical et du savoir philosophique. 

O n sait que le Serment célèbre que nous a transmis le corpus hippocra-

tique a été analysé en détail par Ludwig Edelstein qui en a mis en évidence 

les divergences par rapport aux habitudes médicales antiques et a reven-
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diqué pour le Serment une origine pythagoricienne (21). Il n'y a pas lieu de 

discuter ici de cette question dans son ensemble, mais d'évoquer un point 

qui n'est peut-être pas étranger à notre propos. 

Rappelons le passage célèbre : 

« Je mettrai m o n maître de médecine au m ê m e rang que l'auteur de mes 

jours, je partagerai avec lui m o n avoir et, dans la nécessité, je pourvoirai 

à ses besoins ; je tiendrai ses enfants pour des frères... » 

Mlle de Vogel a remarqué à ce propos que, s'il était vrai que les pytha

goriciens regardaient leurs maîtres c o m m e des pères, il était faux de pré

tendre qu'ils étaient les seuls. Or, le seul exemple réellement convaincant 

qu'elle trouve à citer concerne précisément l'Ecole éléate (22). Dans le 

Sophiste de Platon, en effet, l'étranger venu d'Elée supplie qu'on ne le 

prenne point pour un parricide, car il va devoir « mettre à la question la 

ihèse de notre père Parmenide » (23). Si l'on ajoute à cela les liens privi

légiés qui unissaient Parmenide et son maître pythagoricien, puis ceux de 

Zenon avec son maître Parmenide, qui fut son autre père, par le moyen de 

l'adoption (24), nous voyons se dresser de nouvelles ressemblances entre cer

taines coutumes médicales, qui n'étaient pas forcément généralisées — 

puisque le médecin grec devait en principe descendre d'un maître par le 

sang — et la transmission du savoir dans l'Ecole éléate, ce dont nos 

médecins n'avaient peut-être pas perdu le souvenir. 

Pouvons-nous aller plus loin en bâtissant sur cette hypothèse une autre 

hypothèse et en établissant un parallèle entre l'école de philosophie éléate 

et la succession des médecins ? Ce serait passer sur un certain nombre 

d'incertitudes, dont la principale est que nous ignorons la nature précise 

de l'Assemblée que présidait le toujours mystérieux « pholarque » (25). Il 

est permis, cependant, de ne pas être totalement pessimiste sur ce point, 

car les progrès de l'épigraphie grecque, qui nous fournira peut-être un jour 

des documents parallèles et surtout l'avancement des fouilles d'Elée qui 

sont désormais conduites systématiquement sous la direction de Werner 

Johannowsky, vont améliorer notre connaissance du contexte institutionnel 

et archéologique susceptible d'expliquer la nature et la fonction de telles 

assemblées. 

Pour nous, il nous suffira d'avoir montré qu'il pouvait y avoir quelques 

points de contact entre Parmenide et les doctrines médicales antiques et 

d'avoir ainsi donné un sens au voisinage, sur un champ de fouilles, d'un 

portrait de Parmenide et d'un certain nombre de statues et d'hermès de 

médecins dont nos textes n'ont pas gardé le souvenir. 

SUMMARY 

We intend to investigate afresh four Greek inscriptions discovered 
at Elea, bearing the name of three physicians and of Parmenides. We 
inquire into the possibility of a connexion between these physicians 
and the philosopher; we single out some fragments and opinions 
which may allow us to see in Parmenides an author read by the 
physicians and used as an authority by a medical association. 
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L'odieuse légende 
de la mort du Président Félix Faure * 

par le Dr Germain GALÊRANT ** 

Avec une surprenante légèreté, les chroniqueurs s'obstinent à 
entretenir la légende scabreuse de Félix Faure, mort subitement à 
l'Elysée au cours d'un exploit galant. Ce récit ne repose que sur la 
seule version d'une mythomane de la plus notoire immoralité qui, 
compromise dans le meurtre de son mari et de sa mère, cherchait à 
se faire passer pour détentrice de secrets d'Etat, ce qui n'est pas cré
dible. Au contraire, des témoignages émanant de personnalités insoup
çonnables permettent d'affirmer que le Président souffrait d'athéro-
matose et de coronarite, si bien que plusieurs jours avant sa mort, il 
eut le sentiment prémonitoire de l'imminence de son destin fatal. 

Le décès est dû à un accident vasculaire cérébral dont les premiers 
signes cliniques se sont manifestés de longues heures auparavant, selon 
l'avis des sommités médicales présentes aux derniers moments. 

Il faut déplorer que l'étrange conception de leur métier qu'ont cer
tains informateurs aboutisse à occulter l'œuvre remarquable et la 
prestigieuse personnalité du plus efficace de nos Présidents de la 
IIP République. 

« Monsieur le Président a-t-il toujours sa connaissance ? » 

« Rassurez-vous, Monsieur l'Abbé, nous l'avons fait sortir par une porte 

de derrière. » 

Combien de temps encore nous faudra-t-il subir cette niaiserie qui ne 

repose que sur les élucubrations d'une mythomane de la plus notoire immo-

* Communication présentée à la séance du 23 mars 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 152, boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre. 
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ralité, alors que des témoins d'une indiscutable probité nous ont laissé un 

tout autre récit ? 

Que tant de chroniqueurs s'obstinent à ignorer des documents qui sont 

dans toutes les bibliothèques municipales pour n'accorder leur confiance 

qu'à un personnage douteux n'est pas sans singularité, convenons-en ! 

Rappelons une fois de plus — il le faut bien — cette version croustillante 

de l'histoire. 

E n ce début d'après-midi du 16 février 1899, le Président de la République 

ne détournait pas ses regards du grand portail de l'Elysée ; il attendait sa 

dulcinée, M m e Steinheil. 

Issue d'une famille d'excellente bourgeoisie, la donzelle était d'une beauté 

capiteuse. D u moins c'est ce qu'elle affirmait car, au vu des portraits les plus 

flatteurs et parée des atours à la mode, son exquise féminité s'apparente à 

celle d'un sac de p o m m e s de terre, à m o n goût personnel. Seul le visage 

offrait des traits assez fins. 

Elle avait vingt ans lorsqu'un barbon, un peu décati mais peintre en 

renom, l'avait épousée sans trop s'attarder à l'écart démesuré qui séparait 

leurs baptistères ; exploit mirobolant bien que grevé de cette glorieuse 

incertitude du sport qui fait parfois trembler les champions. C'est dire si 

la jeune mariée, avant tout soucieuse d'une liberté que lui refusait sa 

famille, ne demandait pas tant à son partenaire de vaincre que de participer, 

ce n'était pas une ingénue. 

Hélas ! L'homme au pinceau habile dévoila bientôt son entrain à par

ticiper avec les éphèbes qui fréquentaient son atelier, de préférence à son 

épouse. Faisant preuve d'une absence détestable d'esprit sportif, celle-ci s'en 

montra offusquée ; elle se choisit d'autres équipiers. Il fut superlativement 

cocu. 

Le dévergondage s'étala, éclatant, mais raffiné ; foin du bougnat lubrique 

c o m m e du valet de chambre secourable, rien que du gratin et l'inévitable 

brochette de grands ducs. E n dépit de quoi, les Steinheil sauvaient les 

apparences, multipliant les mondanités qui faisaient de leur salon l'un des 

plus recherchés de Paris. 

Que la maîtresse de maison eût ambitionné d'ajouter à son tableau de 

chasse un Président de la République ne surprendra personne, la position 

du peintre régulièrement honoré des commandes officielles facilitait 

l'approche du gibier et l'affabilité reconnue de Félix Faure accrédita la 

légende que l'on devine. 

Dix ans plus tard, dans l'appartement des Steinheil, on trouva le cadavre 

du mari proprement étranglé et celui de sa belle-mère qui, trop émotive, 

peut-être, avait avalé son dentier de travers. Quant à l'épouse, elle était 

indemne mais si curieusement ligotée que les enquêteurs ne souscrivirent 

à aucune des versions du crime qu'elle leur servit. Traduite en Cour d'assises, 

son procès se termina par un acquittement insolite. 

Cette veuve tapageuse retourna à ses galanteries. Elle aurait disparu dans 

l'oubli si un Anglais éperdu ne s'était jeté à ses pieds ; c'était un Lord 

authentique et fortuné ; elle condescendit à l'épouser, si bien qu'elle mourut 
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sous le velours et l'hermine d'une Pairesse de Sa Gracieuse Majesté. Il y a 

des femmes qui font vraiment de l'usage. 

Mais, revenons à l'Elysée. 

L'attente ne fut pas longue. Une voiture s'immobilisa au pied du perron, 

la portière ouverte laissa pointer une bottine élégante sous une robe de 

pourpre aux reflets moirés ; aucun doute, c'était elle ! 

Vite, le Président goba une pilule à base de cantharides dont un mysté

rieux médecin lui avait garanti les effets incandescents et exquis. 

La personne entrevue apparut alors tout entière. 

C'était l'Archevêque de Paris. 

L'audience fut interminable. Lorsque Son Eminence eut pris congé, 

quelqu'un prévint le maître des lieux de ce que « la dame » était arrivée. Et 

d'avaler une deuxième pilule, par précaution. 

La posologie était un peu forte et le Président claqua c o m m e un pétard 

sur le sein de sa voluptueuse hétaïre. 

Telle est la légende éternellement ressassée. 

J'en suis désolé ; tant pis pour les amateurs d'histoires salaces, mais 

cette caleçonnade n'a ni queue ni tête (si j'ose dire). 

Dans l'ombre du Président, vivaient deux fonctionnaires du plus haut 
rang, ses secrétaires privés, Le Gall et Blondel ; aucun détail de sa vie ne 
pouvait leur échapper et Le Gall notait tout, pour lui seul. Des personnages 
investis d'aussi lourdes responsabilités ne se recrutent pas d'ordinaire par 
le biais des petites annonces et encore moins à l'étage où s'ébrouent 
d'inquiétantes cocottes ; leur témoignage mérite une confiance absolue. 

Au moment où elle fut impliquée dans l'assassinat de son mari et de sa 

mère, M m e Steinheil se multiplia en déclarations à scandale. Le chantage 

était manifeste, il n'épargnait pas Félix Faure dont la famille — qui jusque-là 

s'était repliée dans une dignité méprisante — finit par autoriser Le Gall à 

publier son journal. C'est à travers lui que nous allons suivre le cours des 

événements. 

Au moment où le drame va se nouer, Félix Faure était âgé de cinquante-

huit ans. Vigoureux athlète (il fut l'un des rares nageurs qui ait réussi la 

traversée de l'estuaire entre Le Havre et Deauville), il continuait à pratiquer 

la gymnastique, l'équitation, les armes et la chasse. Levé dès cinq heures, 

couché à minuit, ses collaborateurs s'époumonnaient à suivre la cadence 

qu'il leur imposait en fixant ses premiers rendez-vous à six heures du matin. 

Son accession à la Présidence, en l'exposant à de rudes épreuves gastrono

miques, avait alourdi sa silhouette ; le colosse était devenu pléthorique, il 

fumait d'énormes bouffardes et des cigares caricaturaux. 

O n ne bouscule pas impunément la physiologie et l'entourage s'inquiéta 
des signes alarmants qui se multipliaient sous l'aspect de précordialgies avec 
malaises et angoisse ; tout le monde sait ce que cela signifie. 

« Le 14 février 1899 — écrit Le Gall — vers trois heures après-midi, je 

trouvais le Président dans son cabinet officiel en train de ranger des papiers 

d'Etat. » 
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« Vous voyez — m e dit-il — ce sont mes vieilles habitudes de négociant ordonné 
qui veut laisser tout en ordre à son successeur. Je vous ai fait appeler afin que 
vous sachiez où tout se trouve, car depuis quelque temps je m e sens assailli de 
tristes pensées ; un jour, qui n'est pas loin peut-être, m a maladie de cœur m e 
jouera un vilain tour et l'une de ces crises où je souffre tant et où, chaque fois, 
il m e semble que je vais passer, m'enlèvera brutalement. Voici un papier qui ne 
m e quitte pas ; aussitôt après m a mort, vous le prendrez pour ne le remettre 
qu'à mon successeur et lui seul : c'est la Convention militaire secrète qui lie la 
France à la Russie. » 

Il ajouta : 

« Quant aux notes que j'ai prises au jour le jour depuis mon arrivée ici, vous 
les remettrez à m a fille Lucie qui est prévenue qu'elle doit les recevoir de votre 
main. Maintenant, assurez-vous que vous n'avez pas oublié le secret de ce coffre 
de sûreté et rappelez-vous que je vous donne l'ordre d'en prendre la clé dans ce 
trousseau si je n'ai pas moi-même la force de vous la remettre. » 

Le lendemain, le Président ne sortit pas et il confia au général Zurlinden, 

Gouverneur militaire de Paris, que sa santé l'inquiétait sérieusement. Pour

tant, le soir, il convoqua Le Gall pour lui dire que se sentant mieux, il avait 

commandé sa promenade à cheval quotidienne pour le lendemain à 

sept heures. « Ainsi, vous pourrez faire la grasse matinée », ajouta-t-il en 

plaisantant. 

Le jeudi 16 février fut la journée fatale. 

A sept heures, Le Gall trouva le Président en déshabillé. Sa nuit avait été 

mauvaise et « il se sentait les jambes molles », ce qui l'avait incité à renoncer 

à sa promenade à cheval. De neuf heures à midi, il présida le Conseil des 

ministres mais, au moment de remonter en son appartement, il ressentit un 

malaise et se fit accompagner par Le Gall à qui il témoigna son intention de 

se reposer jusqu'à trois heures avant d'accorder les audiences prévues ; il 

y en avait deux : le cardinal Richard, archevêque de Paris, puis le prince 

Albert de Monaco. 

La bonne intelligence de ce qui va suivre impose ici une brève allusion 

à la terrible affaire Dreyfus, quelque peu oubliée maintenant. 

A la suite du scandaleux procès de Rennes condamnant une nouvelle fois 
le capitaine Dreyfus, les passions s'étaient exacerbées ; aux partisans de 
l'équité qui réclamaient une révision du jugement, s'opposaient les magis
trats accrochés au principe de la chose jugée. Et Félix Faure reçut en pleine 
face le terrible « J'accuse » de Zola. 

Il était intimement convaincu de l'innocence de Dreyfus, mais sa position 
de chef de l'Exécutif lui interdisait la moindre ingérence dans le Pouvoir 
judiciaire. Le malade, au bord de l'infarctus, n'avait pas besoin de se heurter 
à un tel dilemme pour que son état ne s'aggrave. 

Vers trois heures et demie, le cardinal Richard fut introduit. Il venait 

plaider l'innocence de Dreyfus dont il apportait de nouvelles preuves. L'au

dience fut longue et la conversation tendue, selon le général Bailloud, chef 

de la Maison militaire de l'Elysée. 

Le prince Albert de Monaco, second visiteur, venait pour le m ê m e motif ; 

il apportait lui aussi de nouvelles preuves d'innocence. Cela faisait deux ans 
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que le Prince menait campagne pour la révision du procès, attitude que 

Félix Faure désapprouvait en tant qu'intrusion étrangère dans les affaires 

de l'Etat. Ce jour-là, les propos furent acides et le Président congédia son 

visiteur avec une froideur inhabituelle de sa part. Le soir, le Prince, convié 

à un dîner, ne cachait pas ses inquiétudes ; le Président lui était apparu 

très fatigué, il perdait le fil de la conversation et se levait pour appuyer son 

front à la vitre glacée de la fenêtre. Devant ces manifestations alarmantes, 

le Prince estima qu'il aurait dû prévenir l'entourage ; par la suite, il se 

reprocha vivement de ne pas l'avoir fait. 

C'est à six heures qu'intervint la visiteuse inopportune et calamiteuse, 

M m e Steinheil. 

Félix Faure la reçut dans le bureau du sous-secrétaire Blondel, tandis 

que, de l'autre côté de la porte, ce dernier et Le Gall déploraient qu'en dépit 

de leurs conseils le Président ne se soit pas encore déterminé à mettre un 

terme aux visites de cette intrigante. 

Selon les termes de Le Gall : 

« Pour ceux qui ont pu juger de ce que furent leurs relations, il y aurait lieu 
de sourire si l'immense scandale, qui dix ans ans plus tard fut exploité contre la 
mémoire de M. Félix Faure à l'occasion du crime de l'impasse Roncin, n'était 
venu leur donner une importance qu'elles n'eurent jamais. » 

« A six heures et demie — écrit Le Gall — la porte du bureau s'ouvrit et 
j'aperçus derrière la haute stature du Président la silhouette de la visiteuse. 
M. Félix Faure fit quelques pas vers moi et m e dit de l'aider à s'asseoir. Son 
interlocutrice paraissait affolée. « Fuyez et qu'on ne vous revoie plus jamais ici ! », 
lui criai-je. » 

Est-il besoin de dire que si M m e Steinheil et Félix Faure avaient été les 

amants que l'on prétend, jamais Le Gall ne se serait permis une telle 

incartade ? 

« Le Président fit quelques pas encore dans mon bureau, continue Le Gall : 

« Je ne sais ce qui vient de m'arriver — dit-il — j'ai senti comme un grand 
coup violent, là, à la nuque. Je crois que la mort n'est pas loin, sachez bien que 
je n'en ai pas peur. » 

Quelques instants après, un médecin de passage à l'Elysée examinait le 

malade. Ce n'était, d'après lui, qu'une banale indigestion et il prescrivit un 

peu d'alcool de menthe sur un sucre. Cette thérapeutique demeura sans 

effet et, vers sept heures, le Président pria Blondel de faire descendre 

M m e Faure et sa fille Lucie « qui devaient s'inquiéter ». 

Puis, il s'adressa à Le Gall : 

« Je sais que je suis mortellement touché, faites diligence pour que le curé 
de la Madeleine soit près de moi. » 

M m e Faure et Lucie arrivèrent bientôt : 

« M a pauvre femme — dit-il — je viens d'être frappé d'un coup qui ne pardonne 
pas ; le moment est venu où je vais vous quitter. » 

Les deux femmes se récrièrent, le médecin ne soutenait-il pas qu'il ne 

s'agissait que d'un petit malaise ? ... * 

179 



Mais Le Gall, de plus en plus inquiet, avait téléphoné au Pr Lannelongue 

qui arriva sans plus tarder. Félix Faure, à qui le liait une vieille amitié, 

l'accueillit par des paroles désabusées : 

« Je suis bien heureux de vous voir, mon cher ami, mais que pouvez-vous faire 

pour m e sauver... » 

Après un examen minutieux, Lannelongue se retira avec Le Gall : 
« Avant qu'il ne soit dix heures, le Président ne sera plus, une congestion s'est 

produite à la base du cerveau et rien ne peut l'arrêter [...]. La lésion mortelle 
remonte à plusieurs heures, bien avant qu'il ne vous fît appeler. » 

Le Gall courut chez le Président du Conseil, Charles Dupuy. C'était un 

petit h o m m e rondouillard ; il allait se mettre au lit et apparut en bannière 

lorsque, sans protocole, la porte s'ouvrit. Abasourdi, il se laissa choir avec 

un cynique : « N o m de Dieu ! C'est le deuxième qui m e claque dans les 

mains ! » Car il était Premier Ministre lorsque Sadi Carnot fut assassiné. 

A la Madeleine, aucun prêtre n'était là. Heureusement, un officier de 

service en aperçut un, rue Saint-Honoré ; il l'amena illico, sans façon, suivi 

d'un dominicain tiré d'un couvent voisin, pour faire bonne mesure. Ce 

prêtre, l'abbé Renaud, n'avait rien du vicaire bafouilleur et cafouilleur de la 

légende, il comptait neuf ans de sacerdoce et professait le latin à la maîtrise 

Notre-Dame ; il sera plus tard chanoine de la cathédrale de Paris. 

Il était temps ; quelques minutes après, le Président ne s'exprimait plus 

que par signes ; à huit heures, il entrait dans le coma. 

Le Gall nous a décrit la grandeur tragique de ces derniers moments, le 

cabinet présidentiel où dans une lumière aveuglante arrivent un à un tous 

les grands personnages de l'Etat, Félix Faure couché sur un simple matelas, 

le prêtre qui récite les prières des agonisants et, agenouillées, M m e Faure 

et ses deux filles faisant les répons d'une voix ferme. 

A dix heures, tout était fini. 

Le procès-verbal de décès, signé de cinq médecins dont Lannelongue et 

Potain, attribuait la mort à une hémorragie cérébrale avec hémiplégie gauche. 

Plusieurs années après, Lannelongue fit à Le Gall cette déclaration : 
« Mes relations avec Gambetta et Félix Faure m'ont conduit à assister aux 

derniers moments de ces deux hommes d'Etat morts dans des circonstances que 
la malignité et la sottise ont interprétées à leur façon. Pour l'un et l'autre, j'ai 
rédigé un rapport circonstancié que j'ai déposé aux Archives nationales. Un jour, 
ce document sera exhumé, il montrera jusqu'où peuvent descendre la méchanceté 
et la fausseté de certains publicistes et de leurs inspirateurs. » 

D'où vient alors l'odieuse légende constamment reproduite ? 

Assurément de l'incroyable mythomanie de M m e Steinheil. 

Elle fut la dernière personne reçue par Félix Faure dont elle se disait la 
maîtresse à ce point adulée que le Président lui aurait offert un collier 
identique à celui remis à la Tzarine lors de la prestigieuse réception de 1896. 
D'où scandale à l'Elysée, affolement du Félix chéri qui veut se faire sauter 
la cervelle et décortication du bijou pour vendre les pierres en Angleterre. 
Le collier de la Reine, version républicaine, en s o m m e ? 
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Par ailleurs, toujours selon ses dires, elle avait ses entrées secrètes à 

l'Elysée où le Président lui dictait ses Mémoires ! Nous avons ces Notes 

rédigées au jour le jour et qui furent remises à Lucie (1); toute l'écriture 

est de la main de son père. 

Quant aux versions que M m e Steinheil donna du crime de l'impasse 

Roncin, leur nombre est incommensurable. Entre autres extravagances, la 

plus ignoble est celle qui faillit entraîner l'inculpation (et la peine capitale) 

de ron valet de chambre ! 

Tel est l'unique et bizarre témoin à qui les chroniqueurs accordent une 

confiance sans détour ! 

Tout ceci n'exclut pas une certaine responsabilité de la part de Félix Faure. 

Dès son enfance, il était toujours vêtu avec élégance et sa carrure 

d'athlète lui donnait une prestance qui faisait des envieux. « Faure le Bel », 

disait-on avant que ce ne soit « le Président Soleil ». Que nombreuses 

eussent été les jolies femmes qui papillonnaient autour de lui entre dans 

la logique des choses. De surcroît, il était rien moins que distant ; s'il fut 

poussé à la Présidence de la République, c'est justement parce qu'il avait 

beaucoup d'amis et qu'il leur était d'une fidélité indéfectible, quels qu'ils 

fussent. Sa conduite envers M m e Steinheil fut d'autant plus imprudente 

qu'il croyait que le personnel de l'Elysée, témoin de la bonhomie de sa vie 

familiale, se chargerait de faire taire les mauvaises langues. « C'était un si 

bon mari... ». Pourquoi ne pas se satisfaire de l'appréciation de celle qui 

savait le mieux à quoi s'en tenir ? 

Par ailleurs, la responsabilité est lourde de tous les politiciens qui, à 

travers Félix Faure, visaient à déconsidérer les partis qui l'avaient élu, en 

1896. Un grand bourgeois, négociant fortuné, qui meurt dans les bras d'une 

poule, ça ne pouvait pas tomber mieux. D'autant plus que la poule n'en 

finissait pas de caqueter ! Drumont, l'écœurant auteur de La France Juive, 

susurra que le jour fatal : « Dalila était à l'Elysée » et par analogie avec 

Caserio, l'assassin de Sadi Carnot, lui trouva un surnom : « Caseria ». C'était 

gentil, ça la posait, elle ne démentit pas. 

Clemenceau lui-même entra dans les Ecuries d'Augias, mais pour en 
rajouter : 

« Félix Faure est mort, ça ne fait m ê m e pas un Français de moins. » 

Et pourtant ! 

Pendant les quatre années de sa présidence, nous lui devons : 

— La loi sur les accidents du travail. Toujours en vigueur, c'est la pre

mière de toutes les lois sociales concernant les salariés. 

— La mise en chantier des croiseurs légers rapides et la généralisation 

du canon de 75. Ces deux décisions, prises contre l'avis des techniciens, 

eurent des conséquences décisives en 1914. 

(1) Qui épousa l'académicien Georges Goyau. 
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— La résolution heureuse de la crise internationale due à l'incident de 

Fachoda, qui nous avait mis au bord d'une guerre avec l'Angleterre. 

— L'apaisement de l'affaire Dreyfus au moment où elle débouchait sur 

la guerre civile. 

— La transformation de l'amitié franco-russe en alliance militaire. 

— La mise sur pied d'un protocole fastueux qui porta la République sur 

le m ê m e plan de représentativité que les autres nations d'une Europe entiè

rement monarchique. 

De tous les présidents de la IIIe République, aucun ne prit des mesures 

législatives et diplomatiques d'une telle ampleur ; loin d'être le héros du 

vaudeville scabreux que les écrivassiers prétentieux s'obstinent à nous 

rabâcher, Félix Faure, le Président Soleil, est certainement l'un de nos plus 

grands h o m m e s d'Etat. 

Il ne reste de lui qu'une légende écœurante ; elle rejette dans l'oubli 

une œuvre dont les effets nous sont encore perceptibles. 

Les funérailles terminées, la famille et les amis opposèrent le silence du 

mépris aux colporteurs de ragots. Le Gall se fit n o m m e r Trésorier général 

à Nîmes, puis à Lille ; il garda le silence pendant dix ans mais, devant le 

scandale du procès Steinheil, il sortit de sa réserve et déclara : 

« qu'il n'emporterait pas avec lui les secrets qu'il partageait avec une personne 
qui, réduite aux abois, tentait de se défendre en travestissant la vérité. » 

Et il concluait : 

« Quant aux récits que feront les journaux, ils seraient ridicules s'ils n'étaient 
odieux. Entre eux et celui que je laisse, je sais le choix que feront, plus tard, 
les honnêtes gens. » 

Les honnêtes gens, en effet, ont fait leur choix. 

Il n'y a pas lieu d'en être fiers. 

SUMMARY 

A lot of reporters lying in wait of scandalous anecdotes are ever 
and ever repeating that President Félix Faure died during a close 
speak with a harlot he used to entertain. 

That is a hateful tale fancyed by Mrs Steinheil, a mythomaniac of 
well know immorality, prosecuted for the murdering of her husband 
and mother, among other matters. It is true that she has had a chat 
with the President just before he felt he was worse riding but unim
peachable wittnesses asserted that since some weeks he suffered of 
coronaritis and dreaded that his life was hanging on a thread. In 
fact, according to the medical team which cared him till he expired 
the death came after an apoplectic stroke which had no connexion 
with any event of the day. 

We must say to the shame of so many bad minded chroniclers that 
their attitude led to forget that Félix Faure was a tip top stateman 
and probably one of the brighter Presidents of the Third Republic. 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 
A 

Drey (Rudolf). — «Les pots de pharmacie du monde entier», traduit de l'anglais 
par Anne Durand. Paris, Editions de la Porte Verte (12, rue Jacob, 75006 Paris), 
1984, 24 x 30,5, 192 p. ili., coll. Guigoz (310 F + 30 F poste). 

Thillaud (Pierre). — « Paléopathologie des amincissements de la voûte crânienne 
(à propos des «Trépanations incomplètes» en Egypte pharaonique...)». Tiré à 
part de L'Anthropologie (Paris), t. 87, 4, 499/519. 

Niaussat (Pierre). — «Propos sur les atolls». Extrait du Met-Mar n° 124, 3° tri
mestre 1984, Direction de la météorologie, 5 p. 

Schachter (M.). — « La vie d'Hector Berlioz (1803-1869)... essai clinico-psycholo-
gique ». Tiré à part de Sci. Vét. Méd. Comp., 1984, 86, n° 3, p. 97 à 103. 

Archiwum Historii Medycyny, Varsovie (Pologne). T. 47, n° 4, 1984, avec en par
ticulier un article de Jerzy Krzys sur le choléra de 1831. 

Orvostôrténeti Kòzlemények. — « Communicationes Historia Artis Medicinae », 
Budapest (Hongrie), n° 97/99, 1982, avec en particulier un article en anglais de 
Gyozo Birtalan sur « Laennec et Skoda » (p. 33/41). 

Revue internationale d'histoire de la psychiatrie (6 bis, rue André-Chénier, 92130 Issy 
les Moulineaux). Vol. 2, n° 1, 1984, avec en particulier un article de Federico 
Pereira (Lisbonne) sur « Mendicité, marginalité et folie : de l'anthropologie 
aristocratique à l'anthropologie bourgeoise (dans l'œuvre de Pinel) », et des 
articles sur Ernest Dupré. 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica, vol. 10, n° 4, 1984. 

Revue d'histoire de la pharmacie, t. XXXI, n" 262, septembre 1984, avec en par
ticulier un article du Doyen Dillemann sur l'Ecole de pharmacie de Gênes 
sous Napoléon Ier, et deux articles de S. Valette et P. Julien sur le peintre 
Alfred Courmes. 

Abstracts of Bulgarian Scientific Médical Literature, vol. XXVII, n° 3, 1984. 

L'Hôpital à Paris, n° 84, nov.-déc. 1984 (sur l'odontologie). 

Notice sur la « Special Cord Society, S.C.S. », Hollywood, U.S.A. 

Rapport d'activité du Département d'histoire et philosophie de la médecine de la 
Faculté de médecine de Créteil pour 1983-1984. 

Lettre d'informations n° 2 du Département d'histoire de la médecine du Labo
ratoire d'anthropologie physique du Collège de France. 
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Catahier (Serge). — «Ali Ibn Radouane (986-1067), vie et œuvres», Tunis, 1984, 
17 x 21, 146 p. (en langue arabe). 

S.M.H. Histoire, encyclopédie vivante de Saint-Martin-d'Hères (38400, Isère, B.P. 7), 
2e supplément au n° 7, février 1985, 107 p. ronéo (documents inédits sur l'his
toire des inoculations et des premières vaccinations en Europe et en France). 

Ammar (Pr Sleim). — «Médecins et médecine de l'Islam» (1er tome, «De l'aube 
de l'Islam à l'âge d'or»). Préface de Paul Milliez, Paris, 1984, Ed. cTougui, 
22 x 15, 320 p. 

Sources, n° 1. — Revue de l'Association « Histoire au présent ». Travaux histo
riques de jeunes chercheurs, 54, rue d'Enghien, 75010 Paris, sous la présidence 
de notre collègue François-Olivier Touati : avec de multiples articles, en par
ticulier « Réflexions sur un vieux fantasme : l'homme enceint », par Jean-Michel 
Dufays. 

Uppsala Newsleiter, History of Science. — Vol. 1, n° 2, automne 1984 (avec citation 
des Archives de la Fondation Nobel), 8 p. 

— Vol. 2, n° 1, printemps 1985 (avec un article sur l'histoire des Sciences et des 
Idées en Islande et un dessin de l'amphithéâtre d'anatomie de Rudbeck à 
Uppsala (1662-1664) qui se visite encore). 

Schadewalt (H.). — Von der Cloaca bis zur modernen Khäranlage », historische 
Aspekte zur Abfallbeseitigung. Tiré à part du Zbl. Bakt. Hyg. (1983). 

Schadewalt (H.). — « Arzt und Gesellschaft im spannungsfeld der Geschichte ». 
Tiré à part de Therapie Woche (1983). 

Schadewalt (H.). — « Totentanz und Heilberufe ». Tiré à part du Jahrbuch der 
Universität Dusseldorf, 1980/1981. 

Schadewalt (H.). — « Zur Geschichte des Bluhochdrucks ». Tiré à part de Medi
zinische Welt, 1984, 35, 62-68. 

Lasch (H.G.), Maus (P.) et Knüchel (F.). — «Richard Siebeck (1883-1965)». Tire 
ä part de Med. Welt, 1983, 34, 347-353. 

Schuster (E.). — «Arzt, Apotheker und Tod in den Totentanzdarstellungen». Tire 
ä part de Apotheker Journal, 1984, 47-52. 

Kremer (K.). et Sandman (W.). — « Diagnostik und Therapie der Gefäfochirurgie » 
Publ. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1984. 

Dertkenbrock (W.)- — «Die Versorgung der Wehrmacht mit Arzneimitteln im 
Zweiten Weltkrieg ». Publ. Trietsch Verlag, Düsseldorf, 82 p. 

184 



Histoire des accidents du travail. — Nantes, n u 16, 1 e r semestre 1984, sous la direc
tion de Philippe Hesse, 220 p. 16,5 x 23. C.R.H.E.S. (Fac. Dr.). 

Koroth, 32e année, vol. 8, August 1984, Jérusalem, Israel. Institute of the History 
of Medicine. 

Historiens et Géographes. — N c s 301 et 302, septembre à décembre 1984, avec, 
p. 17, n" 301 : « Hommage à Marcel Marchand ». 

Nordisk medicinhistorisk arsbok. — 1984, n° normal et supplément, 179 + 83 p. 
Musée d'histoire de la médecine de Stockholm. 

CR. du 109' Congrès national des Sociétés savantes, Dijon, 1984 ; « Histoires des 
sciences et techniques », 259 p., 24 x 16, Paris, C.T.H.S. 

Archiwum Historii Medycyny. — T. 47, 1984, 3, Varsovie, articles sur le Pr Rowinski 
(3904-1983); sur l'épidémiologie polonaise en 1870. 

Acta physiologica bulgarica, vol. 10, n° 3, Sofia, 1984. 

Abstracts of bulgarian scientific medical literature, XXVII, 2, 1984, Sofia. 

L'Hôpital à Paris, n" 83, septembre-octobre 1984, Paris. 

Zucarelli (F.) et Le Bastard (B.). — « Veine et inflammation », Paris, Laboratoire 
Inava, 1984, 17 x 24, 63 p., avec un historique sur « l'évolution du concept 
d'insuffisance veineuse ». 

Fossard (Jacques). — « Le musée imaginaire de l'Internat des Hôpitaux », t. I, 
suivi des « Cartes de Bal de l'Internat » et de « Quelques Dîners de Patrons », 
préface de Louis Auquier. Luxueux coffret de velours. Grenoble, Cercle des 
professeurs bibliophiles de France, s.d. (1984), 23 x 31, 71 p., sur papier royal 
de Lana, 48 planches en couleurs. 

Gyscl (Carlos). — « Renaissance, République des Lettres et Médecine », tiré à part 
de Revue belge de médecine dentaire, vol. 39, n" 3, 1984, 99-105. 

Gysel (Carlos). — « Renaissance, typographie et médecine », tiré à part de Revue 
belge de médecine dentaire, vol. 39, n" 1, 1984, p. 28 à 33. 

Gysel (Carlos). — «Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782), la croissance 
et la fonction ostéogénique du périoste », tiré à part de L'Orthodontie fran
çaise, vol. 54, 1983, p. 605 à 621. 
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Bruneel (Claude). — « Sources et méthodes de la démographie historique », tiré à 
part des Archives et Bibliothèque de Belgique, Bruxelles, 1984, n° spécial 24, 
p. 137 à 167. 

Beumer (H.M.). — « Sur l'histoire de la maladie de Besnier-Bock », tiré à part de 
Hooldlijnen, 18 (2), 5-7, 1983 (Utrecht). 

Théodoridès (Jean). — « Rage et hôpitaux en France à la fin du XVIII e siècle », 
in « Jubilé de Marielene Putscher », Wieland Verlag Kôln, 1984, p. 605 à 615. 

Léonard (Jacques). — « La santé publique en Bretagne en 1889 », tiré à part des 
Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, t. 91, 1984, 3, p. 287 à 307. 

Léonard (Jacques). — « La santé et les soins corporels... (XVIIe-XXe siècles », tiré 
à part du Bulletin d'Histoire moderne et contemporaine, n° 14, p. 37 à 58. 

Léonard (Jacques). — « La prison, le bagne et l'Histoire ; les médecins des prisons 
en France au XIX e siècle », tiré à part, Librairie des Méridiens, Genève, 1984, 
p. 141 à 149. 

Léonard (Jacques). — « Les maladies ont une histoire », tiré à part du numéro 
spécial de L'Histoire, n* 74, p. 99 à 103. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Jacques-Louis Douchin et J.-J. Pauvert. — « La vie erotique de Flaubert ». Aux 
Editions Carrère, 314 p., 69 F. 

Sous ce titre un tant soit peu équivoque, Jacques-Louis Douchin, professeur de 
littérature française du XIX e siècle à l'Université de Nantes, nous conduit à tra
vers les innombrables aventures lubriques de Flaubert et souligne leurs incidences 
sur son destin littéraire et sa propre santé. 

Ce très sérieux travail d'exégèse en surprendra plus d'un parmi les érudits qui 
voient à travers L'Education sentimentale une autobiographie où M m e Schlesinger 
tient un rôle de premier plan. Exorcisés les « fantômes de Trouville », évanoui le 
mythe d'Elisa, l'unique passion (il y en eut une autre, inattendue, dont une censure 
implacable a préservé le mystère jusqu'en 1980), réhabilitée la malheureuse Louise 
Colet, innocentée de toute contamination syphilitique la petite Kutchouk-Hahnem ; 
tels sont les temps forts de cet ouvrage captivant. 

L'intérêt médical réside dans les paragraphes consacrés à la vérole, à l'épilepsie 
et à la mort de Flaubert où l'auteur s'en donne à cœur joie sur les cuistreries de 
l'inénarrable J.-P. Sartre. 

L'ouvrage se termine avec le suspens de la troublante filiation Flaubert-Mau
passant, évoquée avec une louable prudence, faute — on s'en doute — de documents 
irréfutables. 

G. Galérant. 

Jones Peter Murray. — « Médiéval Médical Miniatures », 144 p 25 x 19, 63 repro
ductions en noir, 11 planches en couleurs, papier couché, couverture cartonnée. 
The British Library (en association avec le Wellcome Inst. for the History of 
Medicine), Londres, 1984, Great Russell S', W C 1, B 3 DG. £ 12,95. 

Ce très bel ouvrage réunit une collection de miniatures provenant de manuscrits 
médiévaux de la British Library ou du Wellcome Institute et dont la plupart furent 
acquis par Sir Hand Sloane ou par Sir Henry Wellcome. 

L'intérêt est double : d'une part, les illustrations qui étaient des documents 
d'enseignement et qui montrent ce que pouvait être celui-ci au cours du Moyen 
Age ; d'autre part, les excellents commentaires rédigés par l'auteur qui permettent 
de mieux comprendre certaines figures d'interprétation parfois difficile. 

Par esprit de clarté, les documents sont classés en plusieurs chapitres : 

— Anatomie : Aussi bien ostéologie, myologie que viscères. Une curieuse figure 
et une planche en couleurs indiquent les sièges et les noms des principales mala
dies connues au X V e siècle. Deux miniatures représentent les diverses positions et 
présentations du fœtus dans l'utérus. 

— Diagnostic et pronostic : Une série de miniatures montre ce que l'on pouvait 
tirer de l'examen de l'urine et du sang ; certaines concernent la prise du pouls 
(deux amusantes miniatures représentent Maître Renard prenant le pouls du Loup 
qu'il vient de tuer). 

Ce chapitre indique également ce que peut apporter au diagnostic et surtout 
au pronostic l'étude des astres. 

187 



— Matière médicale : On trouve des planches d'herbiers ainsi que la préparation 
des médicaments et les appareils utilisés pour celle-ci. 

— Cautérisation et chirurgie : Les points d'application des cautères et la forme 
de ceux-ci sont indiqués. Une curieuse image de toutes les blessures que le médecin 
peut être appelé à soigner ; non moins impressionnante représentation de cure 
d'hémorroïde et de fistule anale. 

— Régimes et médications : De judicieuses prescriptions diététiques sont 
figurées et commentées avec une place importante pour le choix des lieux des 
saignées. La dernière miniature représente un moine remnlissant d'une main le 
flacon de vin de la communauté et de l'autre se servant lui-même copieusement ! 

Tout ce beau livre est une manière attrayante et artistique de retracer toute 
l'histoire médiévale de la médecine. 

Une fois de plus, avec nos amis anglais nous avons le plaisir d'un livre précieux 
de haute qualité. 

Il faut en remercier et en féliciter chaudement l'érudit et savant auteur. 

P. Durel. 

Degkwitz Rudolf. — « Hundert Jahre Nervenheilkunde » (Cent ans de sciences 
ncurolosfiuues), édit. Hippokrates, Stuttgart, 1985, 110 pages avec 6 illustrations. 
Prix : 28 DM. 

Avec la collaboration de sept psychiatres et d'un neuro-chirurgien, le Pr R 
Degkwitz nous offre huit textes présentés lors de la 100e réunion itinérante des 
neuro-psychiatres allemands du Sud-Ouest, à Baden-Baden (R.F.A.), consacrée aux 
progrès des sciences neurologiques, c'est-à-dire la neurologie, la neuro-chirurgie, la 
psychiatrie, la pédopsychiatrie et la psychothérapie des derniers cent ans. 

Le premier texte, de Hans Zimmermann, est un « historique des activités de 
la dite Société » qui fête son premier centenaire (p. 9-18), les réunions annuelles 
ayant lieu à Baden-Baden ou, parfois, dans d'autres localités allemandes, les par
ticipants étant des neuro-psychiatres allemands avec, parfois, des invités d'autres 
pays. A noter l'évocation des noms prestigieux de : Erb, Friedreich, Griesinger, 
Strümpell, Nonne, Hoche, Lichtheim, en tant que participants actifs à ces réunions. 

Le deuxième texte, de Hildburg Kindt (Clinique psychiatrique de Frieburg, 
R.F.A.) sur « Médecine somatique/médecine psychique » (p. 19-30) est une vue 
panoramique du problème « soma-psyché pendant un siècle de sciences neurolo
giques ». Thèmes traités : psychiatrie/psychopathologie ; neurologie/neuropatho
logie ; psychanalyse/psycho-somatique ; thérapeutique/prévention. Trente-neuf réfé
rences bibliographiques. 

Le troisième texte, de R. Degkwitz (Clinique psychiatrique de Frieburg, R.F.A.) 
sur « Médecine et sciences » (p. 31-41), envisage les trois thèmes suivants : la méde
cine scientifique ; le monde de la médecine et médecine et science. Cinquante-
quatre références bibliographiques. 

Le quatrième texte, de Richard Jung (Frieburg, R.F.A.) sur « l'état actuel de la 
neurologie» (p. 43-56), est une rétrospective et une prospective concernant cette 
discipline. Thèmes discutés : les méthodes actuelles de diagnostic (neuro-radiolo
gie, scanographie électro-magnétique ; Sonographie, scintigraphie) ; Physiopatho
logie de la motilité ; méthodes électro-cérébrales et potentiels évoqués ; dominance 
cérébrale ; potentiels cérébraux lents et transfert calleux ; immunologie, virologie 

188 



et neuro-chimie ; thérapeutique et réhabilitation. Soixante-douze références biblio
graphiques. Seulement deux auteurs français (Broca et Babinski) sont cités ! 

Le cinquième texte, du neuro-chirurgien Wolfgang Seeger (Frieburg, R.F.A.), 
est une « rétrospective et une prospective de la neuro-chirurgie », allant de l'an
cienne neuro-chirurgie de la fin du XIX e siècle à l'actuelle neuro-micro-chirurgie 
(p. 57-67). 

Le sixième texte, du psychiatre K.P. Kisker (Hannover, R.F.A.) sur « la psychia
trie de notre temps » (p. 69-85), discute : la difficulté d'associer l'impossible avec 
le possible ; le « crépuscule des dieux » anthropologiques (Husserl, Heidegger, 
K. Schneider, H. Tellenbach, Wyss) ; la stratégie sociale ; la renaissance de la 
clinique ; enfin, technicité ou simplicité nouvelle. Quatre-vingt-deux références 
bibliographiques, avec citation des Français : H. Ey, M. Foucault, J. Lacan. 

Le septième texte, du pédopsychiatre M. Müller-Küppers (Heidelberg, R.F.A.) 
sur «la psychiatrie infanto-juvénile » (p. 87-95), retrace le développement et l'état 
actuel de cette discipline depuis Emminghaus (1887) à nos contemporains : Harms, 
Villinger, Albrecht, Harbauer, Schröder, Nissen, Peiper, Anne-Marie Dührssen. 
Notre regretté ami, le Pr H. Stutte, a été oublié ! 

Le huitième et dernier texte, de Hans Kind (Clinique psychiatrique de Zürich) 
sur « 100 ans de psychothérapie » (p. 97-107), discute successivement : l'histoire de 
la psychothérapie ; définition et efficacité de la psychothérapie ; la psychothérapie 
non médicale ; la formation des psychothérapeutes ; problèmes économiques de la 
psychothérapie et, enfin, la signification de la psychothérapie dans les cadres de 
la psychiatrie. 

L'ouvrage intéresse aussi bien les historiens des sciences neurologiques que les 
généralistes et les étudiants en fin de scolarité médicale. 

M. Schachter (Marseille). 

Renate Wittern. — « Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert 
Bosch Stiftung » (Annales de l'Institut d'histoire de la médecine de la Fondation 
Robert Bosch), édit. Hippokrates, Stuttgart, 1985, 106 pages avec 20 illustra
tions. Prix : 36 DM. 

Ce volume que dirige Renate Wittern, directrice, depuis 1980, de cet Institut 
d'histoire de la médecine, comporte deux parties. 

La première, avec les textes de quatre conférences (faites en 1983) : 

1. Johannes Büttner, sur « Les relations réciproques entre la chimie et la méde
cine au cours du XIX e siècle » (p. 7-24) ; thèmes traités : la crise des fondements 
de la médecine à la fin du XVIII e siècle ; intérêts de la médecine pour la chimie 
vétérinaire entre 1820 et 1840; intérêt des chimistes aux problèmes médicaux; 
naissance de la chimie clinique ; naissance de la chimie physiologique et la 
recherche clinico-chimique). 

2. Hans Bernhard Wuermeling, sur « Les aspects médico-juridiques de la ferti
lisation extra-corporelle chez l'homme » (p. 25-32). 

3. Winfried Effelsberg, sur « La médecine et la transformation culturelle sur les 
îles Kei » (p. 33-49 ; il s'agit d'une étude ethno-médicale d'une région indonésienne, 
habitée par des Moluques ; thèmes traités : situation géographique, histoire et la 
vie sur ces îles ; dangers du mode de vie traditionnelle ; influence de la modifica
tion des conditions de vie sur la santé des habitants ; la médecine traditionnelle ; 
l'exemple de la lèpre). 
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4. Arthur C. Imhof, sur « Le changement radical de la mortalité au cours des 
quatre derniers siècles et leurs conséquences » (p. 50-80). 

La seconde partie est le texte d'une étude de Sabine Sander et Renate Wittern 
sur « Un défenseur de l'homéopathie pure ; quatre lettres de Joseph Attomyrs à 
Samuel Hahnemann » (p. 81-102). 

Les textes, pourvus de notes bibliographiques, comportent 20 illustrations 
suggestives. 

Un bref « rapport sur l'activité de l'Institut » pour l'année 1983 (p. 102-105) 
complète cette monographie. 

M. Schachter (Marseille). 

Jacques Decourt. — « Un sentier dans le siècle ». Un vol. 407 p., 24 x 15,5. La 
Pensée universelle, 1985. 

Dans cette saga, notre éminent collègue parcourt en détail le sentier de sa vie. 
Sentier ? En fait, une route à plusieurs voies, car le Pr Decourt n'est pas seule
ment l'endocrinologue heureux que l'on sait — dans cette biographie, il s'interdit 
d'ailleurs de faire trop référence à la médecine — il est aussi poète et humaniste. 

Pour se situer, J. Decourt décrit ses racines familiales, avec affection et parfois 
avec humour ; on a le sentiment de partager cette vie provinciale cultivée et 
travailleuse, avec la figure de son père qui joua un grand rôle dans la création 
des syndicats médicaux et la formation de liens internationaux entre les médecins. 

Il raconte comment, tenté d'abord par une carrière littéraire, il a finalement 
opté pour la médecine, non seulement par tradition familiale, mais aussi par 
humanisme et par intérêt pour les sciences biologiques. 

Il fut pourtant, avant son succès à l'Internat, mêlé au mouvement surréaliste ; 
ce qui l'amène à évoquer ses relations avec André Breton et d'autres, et surtout 
sa « drôle d'amitié » avec Aragon. 

Parmi les éminents médecins qu'il a ensuite côtoyés, il parle, en dehors de ses 
maîtres, des originales personnalités que furent ses amis Léon Binet, Alajouanine, 
Edouard Pichon, R.A. Gutmann, et bien d'autres, dont il affine les traits. 

Il a activement traversé les deux grandes guerres du siècle. Durant la pre
mière, comme médecin auxiliaire dans un régiment d'infanterie particulièrement 
glorieux, il a participé, en 1918, à la retraite de l'Aisne, à la seconde Bataille de 
la Marne et aux derniers combats près de Verdun. Puis sa fantaisie l'a mené au 
Liban et en Syrie, où la guerre durait encore au pays des farouches Ansariehs, 
les anciens « Hashichins ». En 1939-1940, il dirigea l'Ambulance de spécialité de la 
VIIIe Armée, formation « ectodermique » groupant la Psychiatrie, la Neurologie, 
la Médecine légale et la Dermato-Vénérologie, et qui ne chôma pas pendant la 
« drôle de guerre ». C'est là que se forma entre nous une solide amitié. 

Laissant à l'arrière-plan sa propre contribution aux progrès de la médecine, le 
Pr Decourt retient surtout de sa vie hospitalière, universitaire et professionnelle, 
des anecdotes relatées avec humour. Ses nombreux voyages et missions dans les 
diverses parties du monde sont pour lui l'occasion de remarques intéressantes et 
d'évocations historiques. 

Le livre se termine avec sérénité sur une histoire du Pays de Brie où l'auteur 
a retrouvé, dans sa retraite, de lointaines attaches familiales. 

Ouvrage, en somme, très attachant, montrant en filigrane tout un siècle d'His
toire, écrit dans un style alerte qui lui confère un vif attrait. 

P. Durel. 
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Léonard (Jacques). — « La santé et les soins corporels ; ethnologie, sociologie et 
histoire (XVIP-XX' siècles). Tiré à part du Bulletin d'histoire moderne et 
contemporaine, n° 14, p. 37 à 58. Secrétariat : M. Guy Bocquet, 47, boulevard 
Bessières, 75017 Paris. 

Dans cette étude à la fois brève et dense, Jacques Léonard met à la disposition 
des chercheurs une somme considérable de références bibliographiques qui peuvent 
infiniment faciliter leur tâche dans des domaines très divers. C'est en effet une 
suite de titres d'ouvrages et de cotes d'archives classés, suivant son expression, 
« selon la pluralité des approches ». D'abord viennent les généralités : après les 
sources que l'on trouve aux Archives nationales dans des séries bien précisées, 
les Archives départementales et hospitalières font l'objet de plusieurs pages 
complétées par les références de multiples ouvrages. Ensuite sont étudiés sépa
rément les problèmes en cause, toujours selon la m ê m e méthode. Un premier 
chapitre a trait aux rapports de la santé et de l'environnement naturel, spéciale
ment axés sur l'air et l'eau. Un deuxième chapitre étudie les références relatives 
à l'alimentation, l'habitat et le vêtement. Un troisième chapitre se réfère aux 
interférences liant la santé et l'évolution des sensibilités : d'abord sont cités les 
sources religieuses, magiques et populaires, puis les récits ou les observations 
relatant la résistance aux intempéries et à la souffrance ; puis viennent les modi
fications survenues avec « la montée de l'hédonisme » et la mise en avant de 
l'hygiène individuelle ou familiale, comme aussi la transformation de la sensi
bilité à l'égard du vieillissement. Trois autres chapitres, enfin, donnent de nom
breuses sources d'ouvrages et d'archives sur « la beauté et les soins corporels », 
y compris la culture physique, sur la santé et les professions, enfin sur la santé 
publique et les pouvoirs publics ainsi que sur l'arsenal législatif et réglementaire. 

Cette étude remarquable donne donc, en un nombre restreint de pages, le 
point exact et actuel sur les possibilités de recherches relatives à tout ce qui 
touche l'histoire de la santé. Une fois de plus, l'auteur nous a montré son grand 
talent. 

M. Valentin. 

Gysel (Carlos). — «Henry-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782-1982...), la crois
sance et la fonction ostéogénique du périoste ». Tiré à part de L'Orthodontie 
française, volume 54, 1983, p. 605-621. 

Né à Paris en 1700, Henri-Louis Duhamel du Monceau, élève de Winslow, de 
Bernard de Jussieu et de Lèmery, était à vingt-sept ans membre de l'Académie 
royale des sciences avant d'être nommé, cinq ans plus tard, Inspecteur général 
de la Marine. Mort à Paris le 13 août 1782, il fut célèbre d'abord par ses travaux 
sur l'agriculture, la sylviculture et les constructions navales. Mais bien d'autres 
sujets firent l'objet de ses recherches, tels les « Moyens de conserver la santé aux 
équipages des vaisseaux » ou les douze articles qu'il donna à la « Description des 
Arts et Métiers » de l'Académie des sciences. De plus, avec l'érudition et la passion 
de l'histoire qui caractérisent ses écrits, Carlos Gysel appelle justement l'attention 
sur les six « Mémoires sur les Os » qu'il publia de 1741 à 1743, en véritable pré 
curseur des travaux modernes sur l'ostéogenèse, vue à travers des constatations 
expérimentales objectives en particulier. 

Il sut d'abord apprécier et vérifier l'existence du pouvoir colorant de la garance, 
découvert en 1736 par le chirurgien anglais Belchier qui avait montré que la racine 
de cette plante, mêlée à la nourriture, coloriait électivement les tissus osseux des 
animaux, et il alla plus loin que son devancier en s'apercevant « que les cartilages 
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ne se teignent en rouge que quand ils commencent à prendre la consistance d'os... 
et que les os des animaux qui croissent se teignent mieux que ceux des animaux 
formés », fait qui, pour Duhamel, pouvait « conduire à des découvertes très utiles 
sur la formation des os ». Faisant une analogie avec la croissance des végétaux et 
arbres, Duhamel étudie alors la formation du cal osseux après fracture, et il 
établit expérimentalement que le cas est dû à l'ossification de plusieurs lames 
du périoste, contrairement à ce que pensait Havers. 

Carlos Gysel décrit alors les longues polémiques qui, de 1751 à 1946, opposèrent 
les partisans et les adversaires de la théorie hamelienne et la persistance m ê m e 
de ces polémiques dont il démonte les mécanismes intellectuels. En fait, si la 
motivation de l'opinion de Duhamel, c'est-à-dire l'analogie avec le système végétal, 
n'est pas exacte, les faits expérimentaux ne peuvent être mis en doute. Et il ter
mine en écrivant que « la longue incubation des idées de Duhamel prouve combien 
complexes sont les faits biologiques »... Cette étude magistrale, dont nous n'avons 
pu donner qu'une faible idée, confirme une fois de plus la grande valeur des 
travaux toujours passionnants de l'historien de la médecine qu'est notre collègue 
d'Anvers. 

M. Valentin. 

Ammar (Pr Sleim). — «Médecins et médecine de l'Islam» (1er tome: «De l'aube 
de l'Islam à l'âge d'or»). Préface de Paul Milliez. Paris, 1984, 22 x 15, 320 p. 
Editions Tougui, 30, rue René-Boulanger, 75010 Paris. 

Un manuscrit arabe de 1229, avec l'image d'un Dioscoride enturbanné ensei
gnant la botanique à un élève assis à ses pieds, telle est la page de couverture du 
très beau livre que le Pr Sleim A m m a r consacre à la médecine et aux médecins 
de l'Islam, premier volume d'une longue série. Et ce symbole de continuité n'est 
pas un simple détail dans l'esprit du très distingué Directeur du Département de 
psychiatrie à l'Université de Tunis et de cette « Maison de la Sagesse » que lui a 
confié le Président Bourguiba. S'honorant d'avoir été à Paris l'élève de Pasteur 
Valéry-Radot et de Jean Hamburger, présenté dans une sobre préface par le 
Pr Paul Milliez, l'éminent psychiatre tunisien s'est donné comme but de faire 
comprendre, dans cet ouvrage écrit lumineusement en français, l'universalité du 
message médical arabo-islamique où l'histoire trouve mêlés côte à côte des Musul
mans, des Chrétiens et des Juifs, des Iraniens et des Grecs, enfin des témoins plus 
lointains encore de l'antique médecine asiatique, des Indes à la Chine. Par-delà 
les violences de notre temps plane dans ces pages une notion de tolérance et de 
respect. 

Quatre périodes peuvent être distinguées : du VI e au X e siècles, sous les califes 
Omméiades de Damas et les Abassides de Bagdad, les médecines grecque et asia
tique sont reflétées par les grands chefs de file que sont les Persans Rhazès et 
Haly Abbas, le Tunisien Algizar (Ibn Al Jazzar), ou en Espagne Abulcassis (Abu 
Al Kassim Ezzahraoui) ; du XI e au XII e siècles, c'est surtout l'immense dévelop
pement de l'Ecole de Tolède et son rayonnement jusqu'à Salerne, relayé par les 
médecins juifs de Provence et les fécondes traductions latines de Gérard de Cré
mone ; la troisième période, jusqu'au XVIII e siècle, n'est que passage vers les 
temps modernes et le nouvel essor médical de la 4 e période dans l'Egypte du 
XIX e siècle et surtout, actuellement, dans les royaumes arabes en plein déve
loppement. 

C'est la première période qui fait l'objet de ce volume dont les détails et 
l'esprit de synthèse forcent l'admiration. 

M. Valentin. 
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