
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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