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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 27 AVRIL 1985 

La séance se tient dans la salle du Conseil de l'Ancienne faculté de médecine. 

Elle est ouverte à 16 heures, par le Dr Michel Valentin, Vice-Président de la 
Société, qui exprime les regrets du Président Alain Bouchet, retenu à Lyon. 

Le Secrétaire de séance donne lecture des procès-verbaux des 23 février et 
23 mars 1985. 

Les regrets de plusieurs membres sont exprimés : M M . Bernoulli, Brégeat, 
Chesneau, Cheymol, Kernéis, Pitovic. 

Avis divers 

Le Vice-Président adresse les félicitations de la Société française uliistoire de 
la médecine à Madame le Médecin-Général Reboul, nommée Directeur de l'Ecole 
du Service de santé des Armées (Lyon) et au Professeur Jean Pecker, n o m m é 
Chevalier de la Légion d'honneur. Il complimente également le Dr André Pecker, 
qui vient de recevoir le prix « Histoire de la Médecine » du M E D E C 1985, pour 
l'ouvrage collectif qu'il a conçu et mené à bien : « La Médecine à Paris du 
XIIIe au X X e siècle », édité par la Fondation Singer-Polignac et les Editions Hervas. 

De même, le Dr Jean-François Lemaire, pour le prix « Médecine et Société » 
du M E D E C 1985, récompensant son ouvrage sur la « Responsabilité Médicale » 
(PUF). 

Le Pr Schadewaldt, Président de la Société internationale d'histoire de la 
médecine, fait savoir que le 30e Congrès de cette Société se tiendra du 31 août 
au 6 septembre 1986, à Dùsseldorf. Secrétariat : Moorenstrasse 5, D-4000 Diissel-
dorf I (RFA). 

Le Séminaire d'histoire de la médecine navale a eu lieu le 15 mai, au musée 
de la Marine, Palais de Chaillot : « Le Médecin-Général de la Marine Goeet, 
pionnier de la création du Service de santé de l'Air », par le Médecin en chef 
J.L. Poirier. 

L'Académie de médecine a commémoré le centenaire de la naissance d'Henri 
Mondor, le 21 mai 1985. 

Une séance solennelle, célébrant le centième anniversaire de la vaccination 
humaine contre la rage, a été organisée par l'Institut Pasteur le 3 juin 1985, à la 
Sorbonne, en présence du Premier ministre. 
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La chaire d'Anthropologie physique du Collège de France (Pr Jacques Ruffié) 
a organisé le 4 mai 1985 une séance « Prévention, médecine et société », avec la 
collaboration des Prs Jean Bernard, Chun Ming Chen, Dausset, Flamant, Marc 
Girard, Hiatt, Lambert, Peto, Raveau, Rosa, Ruffié, de Thé. 

Le collogue « La biographie », organisé par « Histoire au présent » (54, rue 
d'Enghien, 75010 Paris), a eu lieu à la Sorbonne, les 3 et 4 mai 1985. 

Le Dr Louis Lery fait part que le Centre antirabique de l'Institut Pasteur de 
Lyon, dont c'est le 85e anniversaire, a commémoré le centenaire du premier trai
tement contre la rage le 4 juillet à Lyon, puis les 5 et 6 juillet 1985 à Arc-et-Senans. 

Un Congrès sur « Pline l'Ancien, témoin de son temps » aura lieu du 23 au 
25 octobre 1985, à Nantes, sous la direction du Pr J. Pigeaud, B.P. 1025, 
44036 Nantes Cedex. Les séances consacrées aux sciences vues par Pline seront 
dirigées par le Pr M.D. Grmek (Hautes Etudes, Sorbonne, Paris). 

Le 2e Colloque international sur « Les textes médicaux latins antiques » se 
déroulera à Lausanne du 9 au 12 septembre 1986. On peut dès maintenant se 
mettre en rapport avec le Pr Philippe Mudry, faculté des Lettres de l'Université 
de Lausanne, bâtiment central, C H 1015, Dorigny/Lausanne (Suisse). 

Communications 

Aspects médicaux de la loi de 1886 sur les retraites (Dr Etienne Labeyrie, Paris) : 
Les lois de 1886 et 1894 sur les Caisses de retraites sont le résultat d'une 
recherche originale mettant en jeu des problèmes physiologiques, démographi
ques, et mathématiques. La Caisse Napoléon III, de 1851, avait échoué parce 
que les tables de mortalité de Deparcieux étaient fausses. Flourens, un physio
logiste, avait prévu que la longévité croîtrait jusqu'à 100 ans avec les caisses. 
Henri Labeyrie, dans ses calculs, dut également tenir compte de l'absence de 
dotation de la part de l'Etat et de l'Industrie. Toutefois, son système fut assez 
équilibré pour qu'en 1894: il ait été chargé d'établir sur ce modèle la première 
Caisse de retraite obligatoire pour les mineurs. 

Les juristes de la Renaissance et la responsabilité médicale (Dr Yvonne Fruchard, 
Guidel) : 

Les juristes de la Renaissance se sont sous plusieurs plumes penchés sur la 
responsabilité médicale. De l'un à l'autre, la position est la m ê m e : si le 
médecin commet une faute, un « dol », il doit être puni. Les médecins, mais 
surtout les chirurgiens, tiraient donc leur impunité, non pas à des textes les 
protégeant, mais de l'esprit public ne songeant pas à les mettre en cause. 

Le Dr Alfred Donné et le premier portrait littéraire de Dupuytren (Dr Jean-Fran
çois Lemaire, Paris) : 

La personnalité d'Alfred Donné méritait de survivre dans les mémoires. Lors 
de récents travaux, le Pr Jean Bernard a souligné que c'était lui qui, le pre
mier, avait décrit la prolifération des globules leucémiques. Proche de Louis-
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Philippe, il devint Inspecteur général de l'Université pour la médecine, poste 
dont il fut destitué par la IIe République, en raison d'une longue polémique 
avec François Arago. Le Second Empire le n o m m a Recteur des Universités de 
Strasbourg, puis de Montpellier. 

Mais avant tout cela, Alfred Donné fut le « feuilletoniste scientifique » de 
« La Revue des deux mondes » et du « Journal des débats ». 

C'est dans « La Revue des deux mondes » qu'il publia peu de temps après la 
mort du chirurgien, un portrait de Dupuytren, dont chaque biographe s'inspi
rera par la suite. 

Documents inédits sur le comportement d'Alexis Carrel en France durant la 
dernière guerre (Pr G. Arnulf, Lyon) : 

Avec beaucoup d'émotion, le Pr G. Arnulf brosse un portrait d'Alexis Carrel 
à partir de documents pour la plupart inédits. 

Pour l'auteur, la cause est entendue : A. Carrel fut sous l'occupation allemande 
injustement accusé d'esprit collaborationniste. 

Cette communication clôt la séance qui est levée à 19 heures. 

La réunion suivante se déroulera le I e r juin à Lyon et sera suivie, le lende
main, d'une excursion à la maison natale de Claude Bernard, à Saint-Julien-de-
Beaujolais. 

Dr Jean-François Lemaire. 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE EXCEPTIONNELLE LYONNAISE 
D U SAMEDI 1 e r JUIN 1985 

ET EXCURSION D U D I M A N C H E 2 JUIN 1985 

Les l" et 2 juin 1985 ont été des jours fastes pour la Société française d'his
toire de la médecine dont de nombreux membres étaient venus à Lyon de toute 
la France, commençant par visiter les belles collections du musée de la Faculté 
Rockefeller et du musée des Hospices civils, sous la conduite du Pr Despierres 
et de Mlle Roubert. 

Au cours d'une séance exceptionnelle, dans le cadre admirable de l'Hôtel-Dieu 
de Lyon, après une brillante réception et un déjeuner remarquable offerts par le 
Doyen Normand, les Prix de la Société ont été remis par son Président, le 
Pr Alain Bouchet, aux lauréats élus par un jury dérigé par le Pr M.D. Grmek : 

P A L M A R E S 

pr prïx (7000 F) : M. le Dr Bertrand-Yves Mafart, médecin des Armées, pour son 
ouvrage: «La pathologie osseuse au Moyen Age en Provence» (C.N.R.S., 1983). 

2es Prix ex-asquo (2 500 F chacun) : M. Michel Foisy, pour son mémoire soutenu à 
l'Université Claude-Bernard Lyon-I : « L'épidémie de fièvre typhoïde de la 
banlieue lyonnaise de l'hiver 1928-1929 ». 
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M. le Dr Bertrand Lalardrie, pour sa thèse de doctorat en médecine soutenue 
à l'Université Paris-V en 1984 : « Jean Pecquet ». 

Médaille (Hommage à la Médecine, d'Albert Jaejer) : M m e le Dr Martine Phélippot, 
pour sa thèse de doctorat en médecine soutenue à l'Université de Nantes en 
1983 : « Bourgarel, chirurgien navigant de Cochinchine et du Sénégal (de 1849 
à 1878) ». 

*** 

La séance proprement dite fut ouverte ensuite. 

Le Secrétaire de séance donna lecture du procès-verbal de la dernière réunion 
et donna la liste des excusés : 

Excusés : 

M M . Béné, Boisvert, Brégeat, Cheymol, Cornand, Mlle Criquebec, M M . Cuden-
nec, Dulieu, M m e Fruchard, M M . Kernéïs, Labadie, Labeyrie, de Latouche, Pagniez, 
M. et M m e Pallardy, M M . Postel, Pitovic, Maurice-Raynaud, M. et M m e Sournia, 
M m e Tréguier. 

Personnalités excusées : 

M m e Agathe Rouart-Valéry, M. le Pr Henri Bouillier, M. le Médecin-Général 
Inspecteur Lefebvre, M. le Pr Guillet. 

A 

Elections : 

Il est alors procédé à l'élection de nouveaux membres de la Société : 

— M. le Professeur Jean-Pierre Bader, chef du Service de gastro-entérologie de 
l'Hôpital Henri-Mondor à Créteil, 7 bis, boulevard Anatole-France, 92100 Bou
logne-Billancourt (parrains : M M . P. Goubert et J.F. Lemaire). 

— M. le Médecin principal des Armées Pierre-Ambroise Clenet, chef du Service 
d'ophtalmologie de l'Hôpital des Armées de Trêves (R.F.A.), S.P. 69503, Poste 
aux Armées (parrains : M M . Cudennec et Valentin). 

— M. le Professeur Maurice Grellet, professeur honoraire de chirurgie maxillo-
faciale et réparatrice à l'Hôpital Henri-Mondor de Créteil, 3, rue Jules-Lefebvre, 
75009 Paris (parrains : M M . Angot et P. Goubert). 

— M. le Médecin en Chef Gunther Gruselle, neuro-psychiatre des Armées, chef de 
service à l'Hôpital des Armées de Trêves (R.F.A.), S.P. 69503, Poste aux Armées 
(parrains : M M . Cudennec et de Rotalier). 

— M. le Docteur Michel Médéric, auteur d'une thèse sur « Louis Valentin ( 1758-
1829), propagateur de la vaccine», 43, rue Jean-Jaurès, 54550 Pont-Saint-Vincent 
(parrains : M M . Percebois et Théodoridès). 

— M. le Professeur René Touraine, médecin des Hôpitaux de Paris, chef du 
Service de dermatologie de l'Hôpital Henri-Mondor à Créteil, 24, avenue de 
Suffren, 75015 Paris (parrains : M M . Durel et Goubert). 

Puis le Pr Alain Bouchet, Président, rappela l'intérêt de cette journée et 
l'importance capitale attachée par la Société à la conservation et à l'utilisation 
pédagogique des monuments et des collections liés à l'histoire de la médecine et 
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des hôpitaux. Il insista sur la part eminente prise par la Société dans les démar
ches ayant abouti à empêcher la dispersion des cires et des pièces anatomiques 
de très grand intérêt de la collection Spitzner. 

Ensuite le Pr Angot, Secrétaire général, rendit compte des projets en cours, 
en particulier de la prochaine séance du 22 juin et de l'excursion parisienne du 
23 juin 1985, ainsi que de la visite prévue à Londres au musée Wellcome d'histoire 
de la médecine, à l'automne ou au printemps prochains. Montrant la progression 
constante en 1985 des activités de la Société, malgré les difficultés imprévues qui 
ont été inutilement semées sur son chemin, il rappela que les Prix aujourd'hui 
distiïbués ont été réalisés grâce aux revenus normaux de la Société, et aussi 
grâce à un don généreux des Laboratoires Wellcome-France, qu'il faut beaucoup 
remercier. 

Il signala le report à l'automne du Colloque lyonnais franco-hellénique d'his
toire de la médecine, et la prochaine tenue du Séminaire d'histoire de la médecine 
navale, le 12 juin, au musée de la Marine ; d'un Colloque sur la vulgarisation médi
cale du XVIII e au X X e siècles, à Créteil, et d'une table ronde sur le transfert du 
vocabulaire dans les sciences à l'Université Paris-I, du 4 au 6 juin. 

— Les communications suivirent et la plupart d'entre elles, à l'exemple de 
hautes instances nationales, célébrèrent le centenaire de la naissance d'Henri 
Mondor (1885-1962) : 

Quelques pages peu connues d'Henri Mondor (Pr André Sicard) : 

C'est avec émotion que l'ancien Président de l'Académie nationale de Médecine 
évoqua la mémoire de son maître et lut les pages consacrées par Mondor à 
sa mère. 

Henri Mondor, ami de mon père (Mme Agathe Rouart-Valéry, texte lu par le 
Dr André Pecker) : 

L'amitié entre Paul Valéry et Mondor est racontée par la fille du grand poète 
qui a bien voulu nous donner ce texte inédit dont nous la remercions vivement. 

Henri Mondor fut-il le modèle du Professeur Lartois dans « Les grandes familles » ? 
(Dr Jean-François Lemaire) : 

A la suite d'un entretien avec Maurice Druon, de l'Académie française, l'auteur 
se demande si Mondor ne fut pas le modèle qui inspira au célèbre romancier 
le personnage d'Emile Lartois, professeur à la Faculté de médecine et membre 
de l'Académie française. 

Henri Mondor et Mallarmé (Pr Henri Bouillier, texte lu par le Dr Pierre Durel) : 

L'immense travail d'Henri Mondor sur Mallarmé ne pouvait être mieux évoqué 
que par le grand critique, professeur à la Sorbonne. 

Diagnostics urgents : abdomen (Pr Alain Bouchet) : 

L'histoire (et l'influence toujours considérable) de cet ouvrage capital est 
racontée par notre Président, qui évoque également le livre si riche que Mondor 
intitula : « Anatomistes et Chirurgiens ». 
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Villermé à Lyon, 1835-1836 (Dr Michel Valentin) : 

Pour clore cette séance lyonnaise, le séjour à Lyon, encore sous le poids des 
événements dramatiques de la révolte ouvrière, de l'illustre médecin socio
logue Louis-René Villermé, fait l'objet d'une rapide évocation de ce défenseur 
des canuts, à la lumière de ses écrits. 

& 

Le lendemain de cette belle séance, la Société visita, à Saint-Julien-en-Beaujo-
lais, le passionnant musée Claude-Bernard sous la conduite érudite de Mlle Jac
queline Sonolet, Conservateur, et la maison natale du grand savant avec son 
jardin émouvant perdu dans les vignes. Puis le Dr Charles Mérieux, Président de 
la Fondation Marcel-Mérieux, membre correspondant national de l'Académie de 
médecine, tint à présider personnellement le merveilleux déjeuner qui termina ce 
pèlerinage aux sources de l'histoire de la médecine moderne. 

SÉANCE EXCEPTIONNELLE D U SAMEDI 22 JUIN 1985 
ET EXCURSION PARISIENNE D U D I M A N C H E 23 JUIN 1985 

La séance fut ouverte à 16 heures, salle du Conseil de l'Ancienne faculté, sous 
la présidence du Pr Alain Bouchet, Président de la Société. 

Nos hôtes étrangers furent salués à leur entrée dans la salle un peu plus tard, 
en particulier M. le Pr Schadewaldt, Président de la Société internationale, et 
M. le Pr Sondervorst, Président honoraire, ainsi que Mmes Beauperthuy de 
Benedetti, Vice-Présidente (Venezuela), Dora Weiner (U.S.A.), M M . Benkers (Pays-
Bas), Roger Mayer (Suisse), Paterson (Canada), Roger Price (Grande-Bretagne), 
Sakula (Grande-Bretagne), Stroppiano et Malato (Italie). 

Le Secrétaire de séance donna lecture du procès-verbal de la dernière séance, 
puis de la liste des excusés : Mlle Dumaître ; M M . Cheymol, Kernéïs, Julien, 
.lézéquel, Lefebvre, Sicard, Sevestre. 

Le Secrétaire général fit part avec peine du décès de M. le Dr Gaston Linon, 
membre honoraire, membre ae la Société depuis 1927, père de notre éminent 
collègue le Médecin-Général Inspecteur Linon, Inspecteur du Service de santé 
pour la Marine, à qui va toute notre sympathie respectueuse pour lui et les siens. 

La liste des candidatures ayant été lue, il fut procédé à l'élection de nouveaux 
membres ; furent élus : 

— M. le Pr Sherwin B. Nuland, M.D., F.A.C.S., Associate clinical professor of 
Surgery, Yale University, School of Medicine, auteur de multiples articles 
d'histoire médicale, 60 Temple Street, New Haven, Connecticut 06510, U.S.A. 
(parrains : M M . Durel et Valentin). 

— M. le Dr Michael W. Propper, M.D., médecin généraliste, 8306 Wilshire Boule
vard, suite 646, Beverly Hills, California 90211, U.S.A. (parrains : M M . Stofft 
et Valentin). 

— M. le Dr Jacques Vittrant, ancien attaché d'ophtalmologie de consultation des 
hôpitaux de Paris, maître ès histoire de l'Université Paris-I-Sorbonne, historien 
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de la Société française d'ophtalmologie, 119, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris 
(parrains : M M . Amalric et Fischer). 

— M m e Jacqueline Estenne, maître de conférences, agrégée d'anglais, Université 
Paris-XII, préparant une thèse de littérature médicale anglaise au XVIII e siècle 
Paris-III et D.E.A. Henri-Mondor), Résidence Victoria, 9 bis, avenue de Verdun, 
92330 Sceaux (parrains : Mraes Samion-Contet et Molitor). 

* 
** 

Le Secrétaire général signala ensuite que le Président Poher avait récemment 
remis à notre éminent collègue le Dr Charles Mérieux, membre correspondant 
de l'Académie de médecine, le Prix des « Sciences et Humanités », décerné par 
l'Institut Weizmann des sciences d'Israël, pour ses recherches sur l'interféron, le 
cancer, les H.L.A., ceci en étroite collaboration avec l'Institut Pasteur. Le Président 
exprime à son intention nos chaleureuses félicitations. 

Après la citation des ouvrages récemment reçus viennent les communications 
(consacrées dans cette séance aux ouvrages couronnés par les Prix 1985 de la 
Société) : 

Approche de la pathologie osseuse au Moyen Age en Provence et de ses variations 
entre les villes et les campagnes (Dr Bertrand-Yves Mafart, médecin des 
Armées) : 

Plus de 250 squelettes ont été étudiés. De grandes différences apparaissent 
entre la nécropole urbaine de Saint-Victor à Marseille et le cimetière rural de 
La Gayole (Var), expliquées par les conditions socio-économiques et les modes 
de vie à la ville et à la campagne. La bonne contention des fractures prouve 
la réalité des connaissances médico-chirurgicales de ces populations du 
Moyen Age. 

L'épidémie de fièvre typhoïde de la banlieue lyonnaise de 1928-1929 (M. Michel 
Foisy, Le Vésinet) : 

Plus de 3 000 personnes furent contaminées par suite d'une pollution acciden
telle du réseau de distribution de l'eau ; il y eut 375 décès. L'auteur expose les 
raisons techniques de cette pollution qui eut des suites administratives et 
judiciaires puisqu'une vingtaine de victimes continuent à percevoir des rentes 
viagères en réparation du préjudice subi. 

Jean Pecquet, 1622-1674 (Dr Bertrand Lalardrie, Paris) : 

Il s'agit des conclusions de la thèse de l'auteur. On voit Pecquet entrer au 
service du surintendant Nicolas Foucquet et le suivre jusqu'à la Bastille après 
l'arrestation de celui-ci en 1661. Ensuite, il devient médecin de M m e de Sévigné 
et de sa fille. Pecquet découvre le canal thoracique et son rôle en 1651 et 
s'intéresse aussi à l'anatomie de l'œil. 

Bourgarel, chirurgien navigant de Cochinchine et du Sénégal, au sujet de la thèse 
du Dr Martine Phélippot, de Nantes (communication rédigée par le Dr Michel 
Valentin) : 

Importante thèse de 337 pages, inspirée par le Doyen Kernéïs, exposant la vie 
remplie et courageuse de ce médecin qu'on trouve en Crimée puis en Guyane, 
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en Polynésie, en Cochinchine, à Bazeilles où il soigne le maréchal de Mac-
Mahon. Ceci n'empêcha pas ses travaux scientifiques, en particulier sur la 
dysenterie. Il repart volontairement pour lutter contre la fièvre jaune au 
Sénégal, en 1878 ; il en est lui-même victime et meurt à 46 ans. 

La séance, terminée vers 18 h 30, fut suivie du dîner traditionnel, qui se 
déroula dans une ambiance très amicale au Cercle Républicain. En l'absence du 
Président Alain Bouchet, rappelé par une urgence à Lyon, il appartint au 
Dr Valentin, Vice-Président, d'accueillir nos hôtes étrangers. Le Président Schade-
waldt, puis le Président honoraire Sondervorst répondirent par des paroles 
chaleureuses et amicales au nom des membres de la Société internationale, tandis 
que d'autres collègues, dont le délégué canadien Paterson, associaient aux vœux 
des Présidents des remerciements supplémentaires, en particulier à l'égard du 
Médecin-Général Dulieu. 

Le lendemain, dimanche 23 juin, un autocar emmenait le matin les participants 
vers l'Ecole nationale vétérinaire à Alfort. Le Pr Blain, professeur d'anatomie et 
Conservateur du musée, guida le groupe avec érudition dans les salles riches en 
souvenirs et en pièces anatomiques de premier plan, parmi lesquels les sujets 
préparés par Fragonard représentent des chefs-d'œuvre inégalés. 

Puis notre aimable chauffeur nous emmena au quartier Latin où, non loin de 
l'Ancienne faculté, un excellent déjeuner nous fut servi. Vers 15 heures, les mem
bres de la Société furent conduits à l'Institut Pasteur où les collaboratrices de 
M m e Perrot, Conservateur du musée, et notre ami Jean Théodoridès nous firent 
visiter la très intéressante exposition du centenaire de la vaccination antirabique 
et plus généralement de l'histoire des vaccinations. Organisée sous une forme 
didactique, et aussi complétée par des vitrines contenant des documents remar
quables, cette exposition fut particulièrement appréciée. 

Une dernière étape nous ramena rue du Bac où, dans le cadre prestigieux d'un 
appartement de la fin du XVIIP siècle aménagé avec un goût sans pareil, 
M m e Jean-François Lemaire, aidée par son mari et ses enfants, nous offrit une 
réception charmante, qui fut le terme infiniment agréable de cette journée 
très réussie. 

M. Valentin. 

Attention : 23 novembre : 

A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E 1985 

Elle sera confirmée par la convocation statutaire indiquant l'endroit et l'ordre 
du jour. 

Suivant l'article 5 des statuts, « le renouvellement du Conseil a lieu par tiers 
tous les deux ans ». Le Bureau est élu pour la m ê m e durée. 

Dans ces conditions il n'y aura pas d'élection, sauf s'il y a des vacances au 
Conseil. « L'ordre du jour est réglé par le Conseil d'administration ». Suivant 
l'article 8, l'Assemblée générale « entend les rapports sur la gestion du Conseil 
d'administration, sur la situation financière et morale » de la Société. 
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Préalablement, et c'est le but de cette note, les membres de la Société doivent 
connaître qu'une situation exceptionnelle grave s'est présentée, à la suite de 
l'Assemblée générale précédente du 15 décembre 1984. 

Son procès-verbal a été publié dans la Revue n u 4 de 1984, qui relate les 
difficultés apparues le matin m ê m e lors de la réunion du Conseil d'administra
tion pour l'élection du nouveau Bureau pressenti. Après la désignation du 
Pr Rullière comme Président, celle de Vice-Président fut l'objet d'une compé-
tion entre M m e Imbault-Huart et le Dr Valentin qui fut élu ; le Pr Rullière, ne 
voulant plus faire équipe avec lui, renonça à la présidence et démissionna du 
Conseil en m ê m e temps que sept autres membres du Conseil. 

L'après-midi, lors de la séance de l'Assemblée générale, le Pr Rullière expliqua 
cette démission par son désir de choisir seul les membres de son Bureau. 

Cette prétention non conforme aux statuts (art. 5), qui attribuent ces préro
gatives au Conseil d'administration, surprit l'assistance, et la démission de huit 
conseillers (le tiers du Conseil) troubla de plus l'atmosphère de la séance. 

De par le nombre des démissionnaires, fallait-il repousser l'Assemblée générale, 
ce qui aurait provoqué des complications matérielles peu agréables et désap
prouvées ? 

Suivant le vieux principe qu'« une Assemblée est toujours maîtresse de son 
ordre du jour », et selon l'art. 5 des statuts disant que « les membres du Conseil 
sont élus... et choisis » par l'Assemblée générale, celle-ci n'a pas refusé que séance 
tenante aient lieu les élections. 

Alors, on proposa aux suffrages pour onze postes vacants, les huit démis
sionnaires, les trois renouvelables et huit membres nouvellement choisis. Un seul 
des démissionnaires, deux sur trois des renouvelables et les huit autres membres 
proposés nouvellement furent élus, ce qui trancha la question. 

Le dépouillement du scrutin et son résultat furent proclamés par les scruta
teurs qui prirent leurs responsabilités en émargeant sur les feuilles d'enregis
trement. 

La proclamation des résultats, ne soulevant aucune critique ni réserve, fut 
fortement applaudie par l'Assemblée. 

Le 12 janvier 1985, le Conseil d'administration procéda à l'élection du Bureau 
définitif, sous la présidence du Pr Alain Bouchet. Le Pr Rullière accepta d'être 
le Délégué national auprès de la Société internationale d'histoire de la médecine, 
en remplacement de M. Jean Théodoridès. Les procès-verbaux des séances des 
Conseils des 20 octobre et 15 décembre 1984 furent adoptés à l'unanimité, y 
compris par le Pr Rullière, le Pr Sournia étant présent. 

Pourtant, le 23 janvier 1985, une sommation par huissier fut adressée « à 
l'association Société française d'histoire de la médecine » provenant des huit 
démissionnaires (non réélus sauf un), s'appuyant de surcroît sur 90 membres 
signataires (dont 71 enrôlés n'assistaient pas à l'Assemblée du 15 décembre) et 
demandant la convocation d'une nouvelle Assemblée générale avec l'ordre du jour 
suivant : « Adoption ou rejet du procès-verbal de l'Assemblée du 15 décembre 
1984... en raison des conditions de déroulement... avec les plus expresses protes
tations et réserves sur cette Assemblée générale, « la prétendue élection du Conseil 
d'administration et la prétendue désignation du Bureau par ce Conseil »... et som
mant le Président et le Bureau de convoquer cette nouvelle Assemblée avant le 
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10 février 1985. Enfin, les requérants exigeaient « la suppression de toute activité 
de l'Association jusqu'à cette prochaine Assemblée générale dont la convocation 
devait être formulée « avant le jeudi 24 janvier à 17 heures », faute de quoi « ils 
agiraient par toutes les voies de droit ». 

L'argumentation évoquait l'art. 8 des statuts : or, 90 signataires ne formaient 
pas le quart des 650 membres de la Société, et leur démarche ne pouvait donc 
être valable... 

Alors, le 22 mai 1985, les requérants instigateurs réduits à sept (car M. Alain 
Brieux s'était retiré) ont intenté un procès devant le Tribunal de grande instance 
de Paris, assignant le Président Bouchet, le Vice-Président Valentin et le Secré
taire général Angot puis, le 7 juin, le Président sortant Jean Théodoridès, présen
tant leurs arguments avec demande « de condamner les défendeurs en tous les 
dépens ». 

Les 90 signataires cités dans la sommation de janvier apporteraient-ils encore 
leur soutien ? Tous ignoraient que leurs signatures seraient utilisées dans une 
action juridique. Nous recevons de nombreuses lettres dans lesquelles ces mem
bres considèrent qu'ils ont été trompés et réprouvent des décisions prises en 
dehors d'eux, et regardées par eux comme « inadmissibles, fort regrettables et 
mettant en péril la Société ». 

Pouvons-nous trouver meilleur encouragement, accru par la belle vitalité de la 
Société depuis ces événements, qui n'ont eu aucune influence sur son action, ses 
manifestations, le succès de ses séances, le rayonnement de sa Revue et son 
accroissement incessant par de nouvelles adhésions nous ayant permis de dépasser 
cet été le cap des 700 membres ? 

Pous nous défendre cependant, nous avons fait appel à un avocat, Maître Fran
çois Gibault. 

Et comme nous en avions l'obligation sous peine de reproches, nous nous 
devions d'informer les membres de ce qui s'est tramé contre leur Société. 

Le Secrétaire général, Jean Angot. 

Compléments sur le sommaire du n° 2 - 1985 

1) Nous nous excusons vivement d'avoir donné une référence inexacte dans l'analyse 
de l'article de Jacques LEONARD sur « La santé et les soins corporels », p. 191. Cet 
article est en fait un tiré à part du « Bulletin de la section d'Histoire moderne et 
contemporaine » du C.T.H.S., fascicule 14, 1984, Ministère de l'Education nationale, 
3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris. — M.V. 

2) Le Pr Dubarry, dans une communication du 24 novembre 1984, nous a commenté 
le déroulement d'une soutenance de thèse à Bordeaux en 1642 (celle d'un certain Dr Bueno). 
Dans une seconde communication, le 23 février 1985 — qu'il avait désiré voir imprimée 
à la suite de la précédente — il exposait qui était ce Dr Bueno et pourquoi il avait quitté 
Bordeaux pour Amsterdam, ce qui lui permit de connaître Rembrandt. 

Malencontreusement, le sommaire du numéro où ont été publiées ces deux communi
cations jumelées n'indique le titre que de la première. Les tables rapporteront les deux 
titres, mais le Pr Dubarry souhaite que celui de la seconde soit rappelé ; ce titre est : 
« Qui était le Dr Bueno dont Rembrandt a fait deux fois le portrait ? », page 137. 
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L'épidémie de fièvre typhoïde 
de la banlieue lyonnaise de 1928-1929 

par Michel FOISY** 

Pendant l'hiver 1928-1929, une brusque épidémie de fièvre typhoïde 
se répandit très rapidement dans la banlieue lyonnaise, par suite d'une 
pollution accidentelle du réseau de distribution d'eau potable. Plus de 
3 000 personnes furent contaminées, dont plus de 300 décédèrent ; 300 
autres victimes conservèrent des séquelles. 

L'auteur expose tous les aspects techniques, médicaux, administra
tifs et judiciaires de cette affaire, dont les suites se poursuivent de 
nos jours, puisqu'une vingtaine de victimes continuent de percevoir 
des rentes viagères en réparation du préjudice subi. 

11 y a plus de 56 ans, la catastrophique épidémie de fièvre typhoïde de 

la banlieue lyonnaise avait atteint plus de 3 000 personnes, dont 10 % décé

dèrent et 10 % conservèrent des séquelles. 

Jusqu'à présent, aucune synthèse d'ensemble de cette affaire n'avait été 

réalisée. Cette étude a permis de reconstituer tous les aspects : techniques, 

administratifs, hospitaliers, médicaux et judiciaires de cette épidémie. 

L'épidémie de 1928-1929 a été la plus grave qu'ait connue l'agglomération 
lyonnaise. Toutefois, au cours du dernier quart du X I X e siècle, trois épidé
mies de fièvre typhoïde avaient déjà frappé la cité, faisant ensemble 
375 morts. 

* Communication présentée à la séance du 22 juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. Condensé d'un travail de 154 pages (plans, tableaux, figures). 

** 41, rue de l'Ecluse, 78110 Le Vésinet. 
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E n novembre 1928, malgré les mesures proposées précédemment, de 

nombreux cas apparurent, essentiellement dans les communes des banlieues 

ouest et sud-ouest de Lyon, la ville elle-même étant pratiquement épargnée. 

Les progrès de la médecine ne laissaient pas imaginer qu'une telle 

catastrophe pût se renouveler. 

L'origine et l'extension de cette épidémie s'expliquent par la façon dont 

était distibuée l'eau potable à Lyon et dans sa banlieue. 

Le réseau, créé à Lyon par la Compagnie générale des Eaux au milieu du 

X I X e siècle, s'était progressivement étendu. En 1900, la ville de Lyon racheta 

et exploita directement le réseau situé sur son territoire. L'eau provenait 

de puits filtrants creusés de part et d'autre du Rhône, en amont de Lyon, 

à Saint-Clair et à Villeurbanne. 

La Compagnie générale des Eaux continuait d'alimenter 23 communes 

des banlieues nord, ouest et sud de Lyon, à partir de 10 puits filtrants situés 

à Caluire, en amont de Saint-Clair. 

I. Le déroulement de l'épidémie 

Quatre phases peuvent être distinguées : 

1) Dans les premiers jours de novembre 1928, des cas de fièvre typhoïde, 

mal identifiés au début, se manifestèrent sur le territoire alimenté par la 

Compagnie générale des Eaux. A l'origine, les médecins pensaient être en 

présence d'une épidémie de grippe intestinale. Ce n'est qu'entre le 10 et le 

15 novembre que les examens de laboratoire (agglutination et hémoculture) 

confirmèrent les diagnostics de fièvre typhoïde authentique. 

2) Il apparut alors qu'une véritable épidémie s'était abattue sur la ban

lieue lyonnaise. D u 16 au 22 novembre, 213 malades furent admis à l'hôpital 

de la Croix-Rousse. Dans l'ensemble des hôpitaux lyonnais, 262 lits étaient 

occupés par les typhiques. 

3) L'extension maximale se situe approximativement du 23 au 26 novembre 
1928. Dès le 24 novembre, près de 800 cas avaient été déclarés. Près de 
400 malades (dont 67 enfants) étaient hospitalisés. Au cours de cette journée 
du 24, 77 nouveaux typhiques avaient été admis dans les hôpitaux, dont une 
trentaine pour le seul hôpital de la Croix-Rousse. 

Le 26 novembre, c'est-à-dire dix jours après le début de l'épidémie, pius 

d'un millier de cas avaient été déclarés ; on dénombrait près de 500 lits 

occupés, dont 170 par des enfants. 

4) La régression de l'épidémie se manifesta à partir de la fin du mois de 

novembre 1928. A u 29 novembre, 1 500 cas avaient été déclarés. Plus de 

600 lits étaient occupés par des typhiques, dont près de 200 enfants. Le 

5 décembre, 2 102 cas avaient été recensés. Le 10 décembre, 650 personnes 

restaient hospitalisées. 75 victimes étaient décédées dans les établissements 

des Hospices civils de Lyon. 

Fin janvier 1929, l'épidémie pouvait être considérée c o m m e terminée. 
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Les diverses données que nous avons réunies nous permettent d'avancer le 

chiffre total de 3 057 personnes contaminées environ, se répartissant, selon 

leur origine géographique, en : 2 585 habitants de la banlieue, 371 Lyonnais et 

101 personnes résidant dans d'autres départements que le Rhône ou à l'étran

ger, mais étant de passage dans la région au moment des faits. 

Les pouvoirs publics ne s'étaient pas contentés de comptabiliser les vic

times. Dès qu'un nombre anormal de cas de fièvre typhoïde fut décelé, ils 

procédèrent à des enquêtes qui révélèrent assez rapidement les causes de 

cette épidémie, que nous allons préciser. 

II. Les causes techniques de l'épidémie. Les mesures prises pour la 
combattre 

III. R E C H E R C H E E T D É C O U V E R T E D E S CAUSES TECHNIQUES 
D E L'ÉPIDÉMIE 

Ce fut le but de deux enquêtes : l'une sanitaire, l'autre judiciaire. 

II. 1.1. L'enquête sanitaire fut diligentée par le Pr Rochaix, Inspecteur dépar

temental de l'Hygiène publique, adjoint du Pr Pic à la Direction des services 

départementaux d'Hygiène et qui était chargé plus spécialement de la sur

veillance des eaux d'alimentation. 

L'enquête d'urgence des services départementaux d'Hygiène a abouti, le 

21 novembre au matin, à démontrer que l'origine de l'épidémie résultait 

d'une contamination brusque, massive et accidentelle des puits de filtration 

de la Compagnie générale des Eaux, de la rive droite du Rhône. Le Pr Rochaix 

a déterminé la cause de la contamination : un égout passant entre deux des 

puits de l'usine élévatoire de Vassieux était fissuré. 

11.1.2. Une information judiciaire fut ouverte afin d'étudier les circonstances 

de la contamination et de la fissuration de l'égout. Des experts furent 

n o m m é s : deux architectes, un ingénieur, un géologue, M. Marcel Mérieux, 

bactériologiste et M. Guiart, chimiste et professeur de parasitologie. 

Les experts démontrèrent que l'égout en question, situé sur le territoire 

de la c o m m u n e de Caluire, avait bien contaminé par infiltration deux puits 

filtrants de la Compagnie générale des Eaux, entre lesquels il passait, avant 

de se jeter dans le Rhône. 

Comment et depuis quand avait-on pu laisser un égout traverser le terrain 
où 12 puits filtrants étaient creusés, alimentant 23 communes où vivaient 
77 700 habitants ? 

11.1.3. Le processus de la contamination 

Les premiers puits avaient été construits le long du Rhône vers 1880. Les 

eaux de ruissellement d'un vallon proche, perpendiculaire au fleuve, for

maient alors un maigre ruisseau, appelé le « ru de Vassieux », que la Compa-
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2 - Schéma de l'Usine de 
Vassieux et de l'aqueduc. 
(A. D U F O U R T . in Rapport sur 
l'épidémie de fièvre typhoïde de 
la banlieue lyonnaise - Lyon -
Gougcnheim. 1929). 

T A B L E A U I I I 

1 - Plan de l'Usine de Vassieux et de l'aqueduc 
la traversant. 
( rapport de la Commission d'enquête du Con
seil Supérieur d'Hygiène - 1929* 
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gnie des Eaux avait endigué et dont elle avait maçonné les parois près de 

son embouchure dans le Rhône. Dans les années 1920, des villas se construi

sirent dans le vallon, déversant leurs eaux usées dans le ruisseau, qui se 

transforma en égout collecteur. 

Ce ruisseau était en communication avec un fossé, longeant la voie ferrée 

Lyon-Genève, parallèle au Rhône et à l'usine de la C.G.E. Ce fossé, long de 

110 m, recevait à son autre extrémité des eaux usées provenant de quartiers 

situés en aval, notamment celui de la route nationale de Lyon à Strasbourg. 

Or, le Pr Guiart avait découvert qu'un mois avant l'épidémie, une demoiselle 

atteinte de la fièvre typhoïde habitait dans ce quartier. 

Vers le milieu du fossé, un égout dit « Aqueduc du Pauvre-Diable », 

conduisait les eaux souillées au Rhône en passant sous la voie ferrée et 

l'usine des Eaux, entre les puits 3 et 4. 

A u niveau de l'usine, un affaissement du sol constitué de galets et de 

graviers avait provoqué des fissures par lesquelles le contenu de l'égout 

s'était déversé dans le sous-sol ou la chambre des vannes, contiguë aux puits. 

4 000 colibacilles au litre étaient observés dans les puits 3 et 4 et dans un 

des réservoirs du réseau desservi. 

112. LES M E S U R E S PRISES P O U R LUTTER C O N T R E L'ÉPIDÉMIE 

L'opinion publique se demandait si les mesures de protection n'avaient 

pas été prises trop tardivement. Les 21 et 22 novembre, la Mairie de Lyon 

dut publier des communiqués afin de conseiller et d'apaiser la population. 

Nous distinguerons trois types de mesures, regroupées selon les autorités 

concernées. 

II.2.L Les mesures prises par la Mairie de Lyon 

Dès les premiers jours de l'épidémie, le Dr Vigne, Directeur du bureau 

municipal d'Hygiène, édictait un certain nombre de recommandations : 

— faire bouillir eau, lait, légumes, fruits et coquillages ; 

— signaler les fosses à vidanger. 

Le service de la Voirie avait pour mission de javelliser les égouts prove

nant d'immeubles contaminés. Les compagnies spécialisées dans la vidange 

des fosses devaient stériliser les matières avant de procéder à leurs opé

rations. 

Dans les écoles, les enfants étaient sensibilisés aux précautions à prendre. 

Les confiseurs devaient « mettre des pelles à la disposition des clients 

pour éviter le contact des mains avec les gâteaux ». 

Fin novembre, le Dr Vigne décidait de faire javelliser les eaux distribuées 

par le Service municipal. Il s'agissait d'une précaution essentiellement psy-
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chologique puisque ces eaux, provenant d'installations différentes de celles 

de la C.G.E., étaient indemnes de contamination. 

11.2.2. Les mesures édictées par la Préfecture du Rhône 

Dès le 21 novembre, le Préfet ordonnait la javellisation des eaux distri

buées par la C.G.E. dans le secteur contaminé. 

A la fin du mois furent interdits par arrêtés : 

— la vente de la crème fraîche ; 

— la manipulation des denrées alimentaires par les acheteurs eux-mêmes ; 

— l'épandage dans les champs des matières extraites des fosses d'aisances, 

sauf après désinfection ; 

— la vente du lait ou de ses dérivés, s'il provenait d'exploitations dont le 

personnel était atteint de fièvre typhoïde. 

E n mars 1929, alors que l'épidémie était terminée depuis deux mois, le 

bureau d'Hygiène continuait de recommander à la population de « se défier 

des crèmes fraîches, des salades, cressons, etc. ». La corporation des maraî

chers de la région lyonnaise fut obligée de protester contre cette mise en 

garde, qui lui portait préjudice. 

Par contre, d'autres commerçants avaient profité de la crainte du fléau 

pour vanter leurs produits : eau minérale, bière, divers remèdes et 

pilules, etc. 

Le président de la Fédération de l'alimentation lyonnaise dut intervenir 

pour mettre fin à ces « publicités fâcheuses », contraires à l'intérêt de la 

région. 

11.2.3. Mesures prises sur le plan hospitalier 

Les autorités hospitalières durent s'organiser rapidement pour faire face 

à un afflux massif de malades contagieux. Ceux-ci furent accueillis non seu

lement aux Hospices civils de Lyon, mais aussi dans d'autres établissements. 

— Aux H.C.L., le service habituellement réservé aux typhiques, à l'hôpital 

de la Croix-Rousse, ne comptait que 39 lits, plus 34 lits en réserve, soit 

73 lits. Or, la première semaine de l'épidémie, 213 malades durent être 

admis ! L'Administration fut obligée de répartir les typhiques dans ses 

autres établissements. E n trois semaines, plus de 650 lits nouveaux s'ajou

tèrent aux 6 120 lits des H.CL., pour lesquels le personnel nécessaire fut 

recruté avec difficulté. 

— Des hôpitaux et cliniques privés mirent des salles à la disposition des 

typhiques. L'asile départemental d'aliénés de Bron installa 264 lits. L'auto

rité militaire organisa 120 lits dans son vieil hôpital désaffecté de Ville-

manzy, à la Croix-Rousse. 
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— Il fut envisagé d'installer des formations temporaires dans des locaux 

habituellement réservés à un usage différent (séminaires, casernes et m ê m e 

Palais de la Foire!). 

Mais, en définitive, ces installations ne furent pas utilisées car à la 

mi-décembre l'épidémie était en pleine décroissance. 

III. Les conséquences de l'épidémie 

Elles se manifestèrent dans trois domaines. 

111.1. LES ASPECTS M É D I C A U X 

Etant donné la gravité de cette maladie, consistant essentiellement en une 

fièvre élevée et des troubles digestifs, il est normal que ses conséquences 

médicales aient considérablement frappé les esprits. Elles sont de quatre 

ordres : 

III.1.1. Répartition démographique de l'épidémie 

Cette statistique a été établie par le Pr Rochaix à partir de 2 048 cas. 

— Age : les enfants de moins de 15 ans représentaient près de 45 % des 

personnes atteintes ; la catégorie de 6 à 15 ans fournissait, à elle seule, 

plus de 35 % du total des malades. 

— Sexe : plus de 60 % des malades étaient des femmes (surtout avant 

40 ans) ; pour la tranche de 30 à 60 ans, on comptait 78 % de femmes, 

contre 22 % d'hommes qui furent donc protégés efficacement par les 

vaccinations effectuées à l'armée. 

III.1.2 Mortalité 

Elle peut être fixée à 10 % environ. En effet, nous avons décompté 

309 morts pour 3 057 personnes atteintes. 

111.13. Morbidité 

Nous savons que la répartition des cas a suivi exactement le réseau des 

canalisations de la C.G.E. desservies par les deux puits contaminés. 

E n rapportant à la population de chaque c o m m u n e le nombre de cas 

déclarés, on peut vérifier ce facteur. 

A Lyon m ê m e , on n'a relevé que 0,6 cas pour 1 000 habitants. 

Dans la banlieue nord, la proportion montait à près de 15 Ho. 

Dans les banlieues ouest et sud, dépendant du puits 4, la morbidité s'éle

vait à 30 ou 33 %o, pouvant m ê m e atteindre 40 et m ê m e plus de 50 %o dans 

certaines communes (Charbonnières, Ecully, Sainte-Foy-lès-Lyon). 
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Les habitants de la banlieue atteints en masse ont, selon le Pr Dufourt, 

expert du Comité des sinistrés, « joué, en l'espèce, le rôle d'un véritable 

troupeau de cobayes », permettant aux médecins d'étudier scientifiquement 

les effets de cette contamination. 

III.1.4. Les séquelles 

Lors de l'épidémie de 1928, les médecins furent frappés par la longueur 

d'évolution de la plupart des cas. Les atteintes étaient sérieuses, avec recru

descence et rechutes nombreuses. Les complications étaient redoutées. 

Des séquelles importantes subsistèrent chez 10 % environ des malades, 

dont deux tiers de femmes. 

La plupart de ces séquelles étaient déjà connues, mais d'autres ont 

surpris. 

M m e Camelin les étudia dans sa thèse lyonnaise de 1934, portant sur 

306 anciens typhiques. Les séquelles notables « consolidées » sont classées en 

neuf catégories, selon les organes atteints et leur fréquence. 

Les plus nombreuses, sinon les plus graves, étaient les séquelles hépato-

biliaires (72 cas). Venaient ensuite les séquelles nerveuses, très diverses, au 

nombre de 52. 

Sur un plan plus éloigné, l'on pouvait mentionner des troubles digestifs 

et intestinaux, des désordres vasculaires, cardiaques, de la tuberculose pul

monaire, des séquelles osseuses et ostéo-articulaires, des séquelles urinaires 

et, enfin, des séquelles rares (anémie, séquelles respiratoires, etc.). 

Les Prs André Dufourt et Roger Froment étudièrent particulièrement les 

séquelles nerveuses, en 1934. Celles-ci entraînaient des degrés d'invalidité 

élevées puisque les lésions rencontrées consistaient en névrites, chorées, 

épilepsies, hémiplégies, troubles intellectuels et m ê m e psychiques (avec 

quelques cas d'internement pour démence). 

III.2. LES C O N S É Q U E N C E S JUDICIAIRES 

La gravité des conséquences médicales de cette épidémie, ainsi que la 

façon dont l'eau des puits filtrants avait été contaminée, n'ont pas manqué 

de donner lieu à la recherche et à la mise en jeu des responsabilités. 

Pour la période de 1928 à 1948, nous avons relevé une douzaine de 

décisions de justice, rendues aussi bien sur les plans pénal, civil qu'admi

nistratif. 

II 1.2.1. Le procès pénal 

En 1930, le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel de Lyon, consi

dérant que le chef d'exploitation de la C.G.E., à Lyon, n'avait pas suffisam

ment surveillé ni entretenu l'aqueduc incriminé, le condamnèrent pénale-

ment avec sursis et déclarèrent la C.G.E. civilement responsable. 
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111.2.2. Les tribunaux civils 

— 1 900 personnes avaient assigné la C.G.E. Les victimes obtinrent des 

indemnités souvent après transaction. 

— De m ê m e , furent remboursées les dépenses exceptionnelles engagées par 

certaines communes (désinfection, etc.) et celles avancées par le service 

de l'Assistance médicale gratuite du Rhône, pour l'hospitalisation des 

indigents. 

111.2.3. Les procédures administratives 

Elles constituent les conséquences les plus curieuses et s'expliquent par 

le montant élevé des divers préjudices matériels et moraux subis par les 

nombreuses victimes. Ce montant a été évalué en 1948 à 68 millions de francs, 

ce qui équivaut environ à 7 370 000 francs « 1985 ». A la requête de la C.G.E., 

le Conseil d'Etat, par un arrêt du 3 février 1948, reconnut la c o m m u n e de 

Caluire responsable pour un quart des conséquences de l'épidémie, car elle 

n'avait pas fait appliquer son règlement d'hygiène municipal de 1905 et 

avait laissé se produire, par sa négligence, les pollutions ayant souillé les 

puits. 

Pour régler la s o m m e mise à sa charge, la c o m m u n e dut contracter un 

emprunt sur 15 ans, remboursé par prélèvement jusqu'en 1964 de surtaxes 

sur les consommations d'eau de ses habitants ! 

A l'heure actuelle, les suites de cette épidémie subsistent toujours puis

que, fin 1984, 17 victimes (9 h o m m e s et 8 femmes) continuaient de percevoir 

une rente viagère, dont la valeur annuelle totale s'élevait à 51 283 F, dont 

12 821 F à la charge de la c o m m u n e de Caluire. 

III.3. LES SUITES T E C H N I Q U E S ET ADMINISTRATIVES 

Nous passerons rapidement sur ces problèmes, malgré l'importance qu'ils 

ont revêtue pour éviter le renouvellement de faits semblables. 

111.3.1. La protection des zones de captage 

E n février 1929, une commission du Conseil supérieur d'hygiène de 

France rédigeait un rapport et proposait des mesures immédiates pour pro

téger l'usine de Vassieux ainsi que la construction en amont d'une autre 

usine, moins exposée. 

La c o m m u n e de Caluire et la ville de Lyon prirent aussi des mesures 

réglementaires et effectuèrent des travaux de protection de leurs instal

lations. 

111.3.2. La verdunisation 

Ce procédé de purification de l'eau par adjonction d'un décimilligramme 

de chlore par litre, sous forme d'hypochlorite, fut découvert par le comman

dant du Génie Philippe Bunau-Varilla à Verdun, en 1916. L'antiseptique était 
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introduit dans l'eau d'une façon automatique au moyen d'un appareil conçu 

par cet ingénieur et mélangé à l'eau par un brassage très énergique (par 

exemple passage dans une pompe centrifuge). Ce système fut adopté dès 1917 

par l'Armée française sur le front de Verdun, puis par plusieurs dizaines 

de villes à partir de 1923-1924. 

Après l'épidémie, des appareils de verdunisation furent installés, en 1929, 

dans l'usine du service municipal des Eaux de la ville de Lyon, puis dans 

celle de la C.G.E. 

Cette Compagnie créa ultérieurement de nouvelles installations, notam

ment en 1956 à Vaulx-en-Velin (au nord-est de Lyon). 

Conclusion 

Nous terminerons en insistant sur le fait que la fièvre typhoïde reste une 

potentialité contre laquelle il faut se prémunir. 

Il y a quelques années, en Suisse, une épidémie provoquée par une 

contamination du circuit d'alimentation d'eau, due vraisemblablement à des 

Italiens travaillant sur un chantier à Zermatt, faillit compromettre cette 

station de sports d'hiver. 

En effet, les réseaux d'eau alimentaire sont toujours à la merci de 

pollutions accidentelles, c o m m e celle survenue début mars 1985 dans deux 

villages du Maine-et-Loire où 800 à 1 000 personnes ont été atteintes de 

gastro-entérite en 8 jours, parmi les 4 000 habitants des deux communes. 

L'enquête technique a permis de déterminer que le réseau d'eau de boisson 

avait été contaminé par un branchement parasite effectué par un hor

ticulteur, en aval du système d'alimentation des zones touchées. 

E n France, la typhoïde véritable reste une maladie assez rare. 

En 1961, 2 012 cas ont été signalés, avec 45 décès. 

Pour 1983, le Bulletin épidémiologique du ministère des Affaires sociales (1) 

a signalé 846 cas déclarés de fièvres typhoïdes et paratyphoïdes. 

Toutefois, le pourcentage de typhoïdes véritablement identifiées étant de 

42 % d'après les enquêtes, le chiffre de typhoïdes vraies est estimé à 355 cas. 

Mais l'on sait que de nombreux cas ne sont jamais déclarés. 

La répartition des malades selon le sexe donne 55,6 % d'hommes et, selon 

l'âge : 0 à 9 ans : 20,8 % ; 10 à 19 ans : 29,0 % ; 20 à 29 ans : 19,0 °/o ; 30 à 

39 ans : 12,4 % ; 40 à 59 ans : 11,6 % ; plus de 60 ans : 6,8 %. 

Une femme âgée de 92 ans est décédée. 

O n a relevé environ 50 % de cas importés. 

Le Bulletin épidémiologique conclut en soulignant que les fièvres typhoïdes 

et paratyphoïdes demeurent une réalité et que des mesures préventives 

(1) № 49/1984 du 17 décembre 1984. 
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tenant compte d'éventuelles pollutions résiduelles ou accidentelles de l'envi

ronnement pourraient être envisagées. 

Au point de vue réglementaire, en France, la loi-cadre du 16 décembre 1964 

assure la protection de la qualité de l'eau et de l'environnement des captages. 

Des réglementations s'imposent au niveau européen. Des travaux sont 

en cours pour adapter la réglementation française à la directive du Conseil 

de la Communauté économique européenne du 15 juillet 1980. 

Mais les meilleures dispositions dans ce domaine sont sans doute celles 

que les h o m m e s portent dans leur oœur à l'égard de l'eau et de la nature, 

ainsi que l'a si bien exprimé Bernard Clavel, chantre du Rhône, ce dieu 

métamorphosé : 

« Homme qui aspires à la vie, exige que l'on respecte les fleuves... 

Exige que l'on n'oublie jamais qu'un fleuve est une vie, 

que les rivières sont les veines de notre terre... » 

SUMMARY 

THE EPIDEMIC OF TYPHOID FEVER 
IN LYONS SUBURBS DURING WINTER 1928-1929 

During winter 1928-1929, a sudden epidemic of typhoid fever spread 
very quickly in Lyons suburbs because of an accidental pollution of 
the drinking water service network. 

More than 3,000 people were contaminated, among which more 
than 300 people died. 

300 other victims retained sequels. 

The author shows all the technical, medical, administrative and 
judiciary viewpoints of this affair, whose consequences are going on 
nowadays, for about twenty persons are still receiving life annuities 
as a compensation for the prejudice made. 

Digest from a study of 154 pages {drafts, boards, plans). 
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Jean Pecquet * 

Résumé et conclusion de la thèse du Dr Bertrand LALARDRIE 

N é à Dieppe en 1622 d'une famille modeste, Pecquet bénéficie, au cours de 

ses études classiques, du nouvel intérêt porté aux sciences dans l'ensei

gnement des Jésuites c o m m e des Oratoriens. S'intéressant très tôt à l'ana

tomie, il pratique en 1645 l'autopsie d'une marquise à laquelle il fut attaché 

durant cinq années. Il suit alors à Paris, pendant deux ans, des cours de 

philosophie et de mathématiques, préalable nécessaire aux études médicales. 

Il entre, en m ê m e temps, en relations avec le Père Mersenne dont le 

« Mécanisme », éloigné de toute métaphysique, le marquera toute sa vie. En 

1647, après un voyage en Italie où il s'intéresse fort aux expériences sur le 

vide, il découvre le canal thoracique et le réceptacle du chyle. Mais pour 

être sûr de son fait, il continue ses recherches, malgré les agitations de la 

Fronde, sur de nombreux animaux vivants jusqu'en 1651, date à laquelle il 

publie son livre Experimenta Nova Anatomica, dont les frais seront payés 

par l'évêque d'Agde, François Foucquet (le frère du Surintendant) au service 

duquel il est entré en 1648. Ayant débuté ses études médicales à Paris, il les 

achèvera, à cause de l'hostilité de Riolan, représentant de la science officielle, 

à la faculté de Montpellier, aussi célèbre que celle de Paris mais qui, malgré 

son ouverture d'esprit, acceptera difficilement ses découvertes. 

Tout en fréquentant l'Académie Montmor et les conférences cartésiennes 

de Rohault, Pecquet entre vers 1656 au service du séduisant Nicolas Fouc

quet, surintendant des Finances. Celui-ci, véritable mécène des Arts, des 

Lettres et des Sciences, lui offre la possibilité, dans sa calme et luxueuse 

propriété de Saint-Mandé, de profiter de son immense bibliothèque, de tra

vailler dans 1'« apoticairerie », de côtoyer de nombreux artistes et autres 

h o m m e s de lettres et de sciences. Pecquet, outre la tâche de soigner les 

nombreuses fièvres de Foucquet, doit également, en raison des multiples 

occupations du Surintendant, superviser une partie des travaux du château 

de Vaux-le-Vicomte qui, menés tambour battant, se déroulent de 1656 à 1661. 

* Résumé présenté à la séance du 22 juin 1985 de la Société française d'histoire de 
la médecine. 
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Il participe certainement à la célèbre fête du 17 août 1661 où, selon La Fon

taine, « tout combattit à Vaux pour le plaisir du Roi ». Malgré ou pour cela, 

Louis X I V qui, avec Colbert, a décidé sa perte, fait arrêter Foucquet à Nantes 

le 5 septembre 1661. Alors commence le long périple à travers les prisons 

du royaume : les châteaux d'Angers (où Pecquet est venu volontairement le 

rejoindre), d'Amboise, de Vincennes et enfin la Bastille. Triste parcours où 

Foucquet et son médecin dans le m ê m e carrosse, sous la conduite de 

d'Artagnan, doivent subir les « mille outrages » du peuple amassé le long 

des routes par les soins de Colbert. Ils restent enfermés dans la célèbre 

prison jusqu'au début de l'année 1665, date à laquelle Foucquet, condamné 

à la prison à vie, est conduit au donjon de Pignerol et Pecquet, en exil, dans 

sa ville natale, Dieppe. 

A son retour dans la capitale, il est n o m m é par Colbert membre de la 

toute nouvelle Académie des sciences, malgré le « péché originel qui semblait 

l'en devoir exclure ». Ses activités au sein de la Compagnie, qui s'est réunie 

pour la première fois le 22 décembre 1666, se tournent plus spécialement 

vers l'anatomie de l'œil dont il devient un spécialiste compétent. N o m m é 

« Médecin ordinaire du Roi retenu par sa Majesté », il s'attache une brillante 

clientèle, notamment M m e de Sévigné. Celle-ci, appréciant de pouvoir 

converser avec le « petit Pecquet » de leur ami c o m m u n Nicolas Foucquet, 

lui confie sa santé ainsi que celle de sa fille chérie, M m e de Grignan (qu'il 

aide à accoucher) et de sa petite-fille. Docteur de Montpellier, Pecquet par

ticipe également à la lutte entre médecins parisiens, jaloux de leurs privi

lèges, et médecins provinciaux. Célibataire, vivant modestement malgré une 

fortune non négligeable, il meurt le 26 février 1674. Après avoir largement 

pourvu à la dot de sa nièce la veille de son décès, il laisse c o m m e seule 

héritière sa sœur Catherine. 

A 

A la suite d'Hippocrate et de Galien, la plupart des médecins voyaient 
dans le foie le centre de la circulation où affluait le chyle nourricier, venant 
du tube digestif par les veines mésaraïques, pour y subir la sanguinification. 
La découverte des veines lactées par Aselli en 1622, porta le premier coup 
à cette théorie. Cependant, pour ce dernier, le foie demeurait toujours leur 
aboutissement. Malgré cela, la science officielle rejeta ce nouveau type de 
vaisseaux et les érudits libertins multiplièrent leurs expériences. C'est 
Pecquet qui, tirant profit des nouveaux principes scientifiques de Descartes 
et Bacon ainsi que des géniales expériences de Harvey, leur apporta la 
lumière. 

Dans son libre Nouvelles Expériences anatomiques, publié en 1651, et qui 

vit une seconde édition revue et augmentée en 1654, Pecquet décrit minutieu

sement sa découverte du canal thoracique et du réceptacle du chyle, obtenue 

au terme d'une longue expérimentation chez l'animal. Se libérant des entraves 

que constituent l'autorité des Anciens et l'esprit de système, il y expose 

également les raisons du mouvement du sang (systole cardiaque, résistance 

élastique des vaisseaux, contraction musculaire et mouvements respira-
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toires) et du chyle (contraction naturelle des veines lactées et compression 

des parties externes par la respiration, la contraction musculaire et le bat

tement artériel). Pour démontrer les causes de la circulation sanguine, il 

utilise largement les expériences sur le vide. Excluant toute métaphysique 

c o m m e dans ses travaux anatomiques, il relate les quatre expériences-clés 

de Roberval, Auzoult, Pascal, et est le premier à définir clairement et avec 

une nouvelle terminologie la pression de l'air. La rapide traduction de son 

livre en anglais (1653) permit aux savants anglais, tels R. Boyle, de prendre 

le relais des brillantes études françaises. 

L'ouvrage de Pecquet reçut d'emblée un accueil enthousiaste de la part 

des savants étrangers (T. Bartholin, H. Conring...) ainsi que de la plupart 

des médecins (J. Mentel, Sorbière...) et érudits français (Gassendi, F. Ber-

nier...). L'opposition farouche de Jean Riolan, qui avait déjà combattu 

Harvey, sous forme d'attaques personnelles et de commentaires des Anciens, 

contribua surtout à unir les partisans de Pecquet. L'intérêt de ces derniers 

se porta cependant sur la conséquence spectaculaire de ses découvertes 

(mais qui n'était qu'implicite dans son livre), à savoir la victoire du cœur 

qui, en recevant le chyle par le canal thoracique et étant ainsi le siège de 

la sanguinification, affirmait sa suprématie sur le foie. Molière et Boileau 

se rangèrent du côté des Circulateurs (adeptes des opinions d'Harvey et de 

Pecquet) en fustigeant avec humour les Anti-Circulateurs. Louis X I V lui-

m ê m e intervint pour officialiser ces nouvelles découvertes en créant, en 

1672, une chaire d'Anatomie, indépendante, au Jardin du Roi. 

Après 1666, délaissant quelque peu ses travaux sur les vaisseaux lactés, 

Pecquet se tourne vers l'anatomie de l'œil. Dans la dispute qui l'oppose à 

Mariotte sur la raison de la tache aveugle, il parvient avec une grande intui

tion à l'hypothèse de la « houppe renversée » et voit dans la rétine, contrai

rement à son adversaire, le siège de la vision. E n 1690, dans son très réputé 

Traité d'Anatomie, Dionis propage les découvertes de Pecquet telles que 

Bartholin, d'après ses dissections chez l'homme, les a légèrement retouchées. 

Actuellement, si elles peuvent être détaillées, ces découvertes n'ont presque 

pas à être modifiées ; qu'il s'agisse de la description du canal thoracique 

et de la citerne, des causes des mouvements du chyle et du sang, ou encore 

de la notion de l'élasticité de l'air ou bien de la raison de la tache aveugle. 

L'étude de la vie et de l'œuvre de Jean Pecquet ne nous fait pas seule

ment découvrir un grand anatomiste, un excellent physicien et l'un des 

pionniers de la physiologie de la circulation, mais nous fait pénétrer égale

ment au cœur m ê m e du XVII e siècle en proie à deux grandes mutations 

dont Pecquet fut l'un des tout premiers acteurs : l'une qui, vers 1640-1650, 

voit l'essor d'un nouvel esprit scientifique, issu des principes de Descartes 

et fondé sur l'expérience ; l'autre qui, en 1661, avec l'arrestation de Foucquet, 

détermine la naissance du véritable règne de Louis XIV et le début de 

l'absolutisme monarchique. 
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A propos de la thèse du Dr Martine Phélippot sur 

Bourgarel, chirurgien navigant 
de Cochinchine et du Sénégal (1832-1878) * 

par le Dr Michel VALENTIN 

Une thèse de 337 pages, soutenue à Nantes pour le doctorat en 
médecine par Martine Phélippot, reprend la vie et l'œuvre du médecin 
de la Marine Bourgarel. Né à Toulon en 1832, chirurgien de 3e classe 
en 1851, il fait campagne en Crimée, puis en Guyane où il accompagne 
les forçats sur TEgérie, en 1856. Médecin et anthropologue en Poly
nésie, puis en Cochinchine, il se fait connaître par de très importants 
travaux scientifiques, en particulier sa thèse sur la dysenterie. Pro
fesseur à Rochefort, puis médecin-major pendant la guerre de 1870, 
il soigne le maréchal de Mac-Mahon sur le champ de bataille de 
Bazeilles. Volontairement reparti au Sénégal lors d'une épidémie de 
fièvre jaune en 1878, il meurt victime de son devoir à 46 ans, et son 
nom sera donné à une promotion de l'Ecole de santé navale de 
Bordeaux... 

Nous avions déjà rendu compte, en octobre 1983, de la thèse de Martine 

Phélippot sur la vie du médecin en chef de la Marine Adolphe Bourgarel. 

Cet ouvrage de 337 pages fait partie d'un ensemble de près de 200 thèses 

de doctorat en médecine soutenues, en général à Nantes, sous l'impulsion 

* Communication présentée à la séance du 22 juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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et la direction de notre Président d'honneur, le Doyen Kernéïs, dans le cadre 

des recherches relatives à l'histoire des chirurgiens navigants et de la méde

cine navale. Puisque l'auteur n'a pu venir à cette séance consacrée aux 

ouvrages primés par la Société en 1985, on m'a demandé de donner sans 

préparation une idée de son travail important. C'est pour moi une occasion 

de rendre hommage, avec vous tous, à notre Président Kernéïs, le remerciant 

ainsi d'avoir une fois de plus tiré de l'oubli une existence trop peu connue, 

celle de ce médecin exemplaire mort à 46 ans dans l'accomplissement de 

sa mission. 

Ceux qui c o m m e moi ont eu la chance d'assister au VII e Colloque franco-

allemand d'histoire de la Médecine navale à Bordeaux, en 1983, se souvien

nent de la communication émouvante du Médecin-Général Inspecteur Lestage 

sur celui dont le n o m avait été donné à la promotion 1980 de l'Ecole du 

Service de santé des Armées de Bordeaux, la promotion « Bourgarel » de 

cette « Ecole de santé navale » qu'il commandait alors. Je lui emprunterai 

beaucoup, qu'il veuille bien m'en excuser. 

Charles-Auguste-Adolphe Bourgarel est né le 29 mai 1832 à Toulon, dans 

une famille du terroir provençal liée à la Marine alors et depuis. Elève à 

l'Ecole de médecine navale de Toulon de 1849 à 1851, il est n o m m é au 

concours chirurgien entretenu de 3 e classe, le 23 décembre 1851, embarquant 

alors successivement sur différents bâtiments faisant campagne en Méditer

ranée, puis en mer Noire pendant la guerre de Crimée. 

Il participe à la lutte contre l'épidémie de choléra de 1854, puis il part 

sur l'Egèrie, transport assurant en 36 jours la déportation des forçats en 

Guyane, au début de 1856. Venant d'être n o m m é chirurgien de 2 e classe, il 

décrit dans son rapport la pathologie des 237 transportés, comptant 125 

scorbutiques, et dès l'arrivée plusieurs cas de fièvre jaune, qui va être 

l'inquiétante rançon des escales lors du retour. 

E n décembre 1856, nous le retrouvons chirurgien-major de la Provençale 

qui part en campagne en Polynésie. Il va rester à son bord jusqu'en 1860, 

et là encore son rapport de fin de campagne est révélateur : dans les 70 pre

mières pages, il décrit cliniquement les maladies dont il a suivi les cas : 

89 affections pulmonaires, dont 13 phtisies traitées aux iodures, au goudron, 

au quinquina, aux calmants — 3 cas de rhumatisme articulaire aigu, dont 

une endocardite — des « anémies », quelques rares scorbuts sans gravité à 

la fin d'une période de 55 jours de mer — des gastrites, des diarrhées et 

des dysenteries chroniques soignées à l'ipéca, des « coliques sèches » chez 

un mécanicien ou un cuisinier (le saturnisme n'est pas évoqué), des hépa

tites et des abcès du foie — diverses affections neurologiques, des derma

toses — une grave épidémie de variole chez des h o m m e s n'ayant pas été 

revaccinés à leur entrée au corps, mais paraissant l'avoir été dans leur 

enfance, ce qui explique peut-être que, malgré 23 cas, il n'y eut aucun décès. 

La pathologie externe, les maladies vénériennes lui ont également donné 

bien du travail, et il décrit en détail les cas traités. L'hygiène générale, enfin, 

n'a pas été oubliée. Dans la deuxième partie de son rapport, Bourgarel donne 

une description géographique, ethnologique, pathologique et anthropologique 
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des archipels polynésiens, s'attardant plutôt sur les Marquises et la Nou

velle-Calédonie que sur Tahiti mieux connue. Ses recherches anthropologiques, 

en particulier, sont très détaillées, témoignant d'une très grande connaissance 

de cette discipline. Elles vont donner lieu à un très important article qui 

paraîtra dans la Revue de la Société d'anthropologie dont il était corres

pondant, et il faut savoir gré à Martine Phélippot d'en avoir reproduit en 

fac-similé près de 80 pages d'un intérêt très actuel. 

Au retour de cette campagne, il aurait voulu soutenir bientôt sa thèse de 

doctorat. Mais il n'en a pas le loisir, car il embarque à nouveau sur diffé

rentes unités et, promu à la l r c classe le 23 novembre 1862, il part un mois 

après en Cochinchine sur le Duperré. Pendant deux ans, il va servir dans 

les hôpitaux à Bien-Hoa et à Saï'gon, et il accumule de multiples observations 

dont il se servira pour sa thèse plus tard. Il rentre en novembre 1864, 

embarquant pour ce retour à bord du vapeur l'Orne et, là encore, son 

rapport de traversée sur ce navire qui ramenait 808 malades et convalescents 

est un document exemplaire ; il décrit les installations et l'ambiance à bord, 

dénombre les différentes affections où la dysenterie domine, montre la valeur 

du traitement à l'ipéca, c o m m e celle de la thérapeutique des fièvres par la 

quinine, et il n'hésite pas à demander en conclusion une augmentation du 

nombre des infirmiers et des modifications de l'installation des batteries 

servant d'hôpital dans ce genre de traversées. Rentré à Toulon à la 

mi-décembre 1864, il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 30 de ce 

mois. Il a 32 ans... 

Puis, malgré une épidémie de choléra où il se dévoue, il prépare enfin 

sa thèse qu'il soutiendra à Montpellier, le 8 décembre 1866, sur le sujet qui 

lui tient à cœur : « De la dysenterie endémique dans la Cochinchine fran

çaise ». Là encore, ce travail est reproduit en grande partie sur près de 

100 pages dans la thèse de Martine Phélippot. Après un exposé géographique 

et climatique, Bourgarel étudie d'abord les modifications apportées par des 

conditions de vie souvent dures aux Européens de Cochinchine, dont il cite 

les tableaux de mortalité, les entrées dans les hôpitaux ou les infirmeries, 

les causes de décès où le choléra, les dysenteries, le paludisme et la typhoïde 

l'emportent singulièrement sur les blessures de guerre. Cercle par cercle, il 

compare les chiffres. La dysenterie figure pour moitié dans la mortalité géné

rale. Et il rapproche ces données de celles qu'il a pu obtenir sur la patho

logie de l'Inde britannique. Puis il essaie de comprendre l'étiologie de la 

dysenterie, en rapprochant les hépatites et les abcès du foie, en différenciant 

les fièvres intermittentes, c'est-à-dire le paludisme trop souvent confondu. 

Pour la dysenterie épidémique, il adopte la thèse du « miasme animal » de 

Fonssagrives, mais il pense qu'il y a une autre cause de nature inconnue 

pour la dysenterie endémique. Il s'interroge sur le rôle de l'eau. Nous ne 

pouvons en quelques lignes analyser les longues pages qu'il consacre à 

l'anatomie pathologique et à la clinique dont il connaît parfaitement les 

données de son temps, les diverses formes, les complications hépatiques. 

Quant à la thérapeutique, il donne un rôle majeur à l'ipéca et se méfie du 

calomel. Il utilise aussi le sous-nitrate de bismuth et parfois le nitrate 
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d'argent ou m ê m e la teinture d'iode dans les ulcérations rectales. Et il 

termine par des recommandations diététiques. 

N o m m é médecin-major de la Provence à l'escadre de la Méditerranée, 

en 1866, il se marie en 1867 avec une jeune fille d'Ollioules, d'une famille de 

viticulteurs originaires de Brignoles, Mlle Marie-Joseph Lambot, qui lui 

donnera trois enfants. 

Cette m ê m e année 1867 le voit réussir au concours du professorat, mais 

la chaire de clinique de Toulon est déjà en mains, et le Jury lui offre une 

chaire d'obstétrique à l'Ecole de médecine navale de Rochefort, et ce n'est 

qu'un paradoxe apparent, car les années de pratique en Indochine lui per

mettent d'affronter cette spécialité, dans laquelle il va enseigner et écrire là 

encore des articles importants, en particulier sur l'hydrencéphalie et 

l'hydramnios, en 1868. 

Mais il voudrait concourir à nouveau pour la chaire de Clinique médicale ; 

les événements vont en décider autrement. 

Il revient en effet à Toulon c o m m e médecin-major du I e r puis du 4 e régi

ment d'infanterie de Marine, en 1869, et c'est dans les rangs des « Marsouins » 

qu'il va se trouver, pendant la guerre de 1870, à Bazeilles, appelé en pleine 

bataille à donner ses soins au maréchal de Mac-Mahon, commandant en chef, 

qui vient d'être blessé et n'avait pas de chirurgien auprès de lui : « M o n 

brassard appela l'attention d'un aide de camp : bien que je fusse à plus de 

500 mètres en avant, occupé à relever les blessés du 4 e R.I.M., j'accourus 

auprès de l'illustre blessé, et je procédai à l'examen de la plaie, non sans 

une certaine émotion, car bien que je fusse inconnu du Maréchal, il voulait 

bien s'en rapporter complètement à m a décision, qui pouvait avoir une 

influence immense sur le sort de la journée. » Sondant la plaie profonde de 

la hanche gauche sans pouvoir extraire l'éclat d'obus inclus, il lui fit un 

pansement alcoolisé et un spica, et déclara au Maréchal « assis sur un esca

beau dans une espèce de garenne, sous les obus qui tombaient, qu'il était 

dans l'impossibilité absolue de remonter à cheval et de conserver les fonc

tions de général en chef... ». L'aide-major Rapp e m m e n a le blessé dans une 

voiture d'ambulance divisionnaire... O n sait la suite, la passation de comman

dement au général Ducrot auquel le général de Wimpffen contesta vite ce 

droit, car il avait en poche une lettre du ministre l'accréditant en cas de 

malheur survenant à Mac-Mahon, et cette dérisoire rivalité doublée d'une 

différence de conception de la bataille aggrava encore la situation drama

tique qui allait aboutir à la capitulation de Sedan. 

Peut-être ce rôle imprévu et l'écrasante responsabilité qu'il a dû assumer 

sont-ils pour quelque chose dans un article de 105 pages écrit par Bourgarel, 

en 1872, dans les Archives de Médecine navale, avec le sous-titre de « Revue 

critique », sur « Le Service de santé en campagne » ? Officier de la Légion 

d'honneur en 1871 pour ses « services distingués à Sedan », ayant rejoint 

ensuite Paris assiégé, il était le plus désigné pour faire la synthèse de 

la guerre de 1870. Il reprend les notions mises en avant par Quesnoy ou 
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Sédillot sur le manque de brancardiers et d'infirmiers organisés, les moyens 

de transport insuffisants et sans autonomie, la nécessité d'ambulances 

volantes, la formation du personnel auxiliaire civil de la Croix-Rouge, les 

évacuations, les cadres de réserve et aussi la chirurgie conservatrice ou, au 

contraire, les amputations d'urgence, la lutte contre l'infection, l'immobili

sation des membres blessés, le réchauffement des blessés graves... C'est un 

des documents les plus saisissants sur cette période malheureuse de notre 

histoire. 

Mais un autre champ d'action allait bientôt s'offrir à lui et finira par le 

briser. 

Le 28 septembre 1872, il est n o m m é médecin principal et désigné 

presque aussitôt pour le Sénégal. Il va y retrouver son ami Bérenger-Féraud, 

futur Médecin-Général, dont il est l'ancien, mais que les circonstances ont 

placé plus haut dans la hiérarchie. Bérenger-Féraud, chirurgien de valeur, 

apprécié par Michel Lévy et Hippolyte Larrey dont il sera le biographe, 

voulut d'abord se mettre sous ses ordres, mais avec modestie et simplicité, 

Bourgarel, très touché de ce geste, refusa. Ils travaillèrent alors ensemble 

dans une confiance totale. Bourgarel prit son service à Gorée avant de rem

placer Bérenger-Féraud à Saint-Louis, lors de son retour en France. Puis 

lui-même reprit le chemin de la métropole, après avoir pris les mesures 

nécessaires pour juguler les éventuelles épidémies de fièvre jaune qui fai

saient des ravages au Sénégal les années précédentes, tuant des centaines de 

victimes parmi lesquelles les médecins représentaient une part plus grande 

que les autres catégories. 

Il revint à Toulon le 27 novembre 1874, très fatigué, ne souhaitant plus 

que le repos parmi les siens. 

Le 29 juin 1878, il est n o m m é médecin en chef mais, malgré cette promo
tion, il songe à la retraite. 

Or, au m ê m e moment, une terrible épidémie de fièvre jaune éclate au 

Sénégal et l'on demande des volontaires. 

Il part de Bordeaux le 24 août 1878, arrivant à Gorée le 4 septembre, et 

gagne aussitôt Saint-Louis. Très vite, il est lui-même atteint et meurt à 

46 ans, le 24 octobre 1878. Sa dernière lettre à sa femme dit, en parlant de 

son fils tout enfant : « Je meurs victime de ces sentiments d'honneur et de 

devoir qui doivent diriger sa vie... » Et ce jeune enfant sera plus tard lui 

aussi médecin d'un régiment d'infanterie coloniale, pendant la guerre de 

1914, et glorieusement cité... 

Sur l'île de Gorée, un sobre monument porte le n o m de Bourgarel et des 

médecins victimes de leur dévouement pendant l'épidémie de 1878. 

Telle est la vie du médecin de la Marine Bourgarel qu'il était juste de 
remettre en mémoire. 
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SUMMARY 

Life and works of Adolphe Bourgarel (1832-1878), chief surgeon of 
the French Navy, have been the subject of a MD thesis in Nantes by 
Martine Phelippot in 1983.. Born in Toulon on 29th May 1832, surgeon 
lieutenant after 1851, Bourgarel served in the fleet of allied forces in 
Black See during the Crimean war, and after made campaigns in 
Guyana on the Egérie, old ship transporting the convicts. From 1856 
to 1860, he served in Polynesia and Cochinchina, writing important 
work of anthropologia and medicine, especially his thesis about dysen-
teria. Professor in the Naval Medical School of Rochefort, he was 
surgeon-major of the 4th. Colonial Infantry Regiment e m 1870 at 
Bazeilles during the battle of Sedan, and then had to take care of 
Maréchal de Mac-Mahon who had been wounded. Chief surgeon in 
1878, he went as a volunteer to Senegal where a terrible epidemy of 
yellow fever extended, and he died victim of his duty on 24th October 
1878 being 46 years old. His name has been given to the 1980 pro
motion of the Naval Medical School of Bordeaux... 
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Amis en Mallarmé : Mondor et Valéry * 

par Agathe ROUART-VALÉRY 

O n m'a parfois demandé vers quelle date m o n père avait connu Henri 

Mondor. Je ne sais si la première de leurs rencontres est la première de 

celles qu'il a relatées dans les Propos familiers de Paul Valéry, et qui eut 

lieu chez une dame amie, attentive aux arts et à la littérature, mais je ne 

serais pas éloignée de le croire. U n souvenir personnel m e permet en tous 

cas d'affirmer qu'ils étaient déjà assez liés lors de la réception de m o n père, 

en 1927, à l'Académie française. 

Auraient-ils pu l'un et l'autre prévoir qu'en une m ê m e filiation ce fauteuil 

dût un jour les rattacher tous deux au n o m d'Anatole France ? N o m que son 

successeur se plut à ne jamais citer dans son discours de remerciement 

sous la Coupole... marquant ainsi une invincible réprobation pour l'attitude 

de France hostile jadis à Mallarmé. Je ne connais d'autre trait de sa 

rancune. Une telle sévérité envers le « Jardinier du Jardin d'Epicure » était 

à la mesure de la vénération qu'il ne cessa de porter à 1'« H o m m e qui a 

écrit Hérodiade »... 

Si Mondor, à cette époque, n'avait encore édifié le haut monument qu'est 

sa Vie de Mallarmé, il ne se peut qu'il n'y pensât. U n ouvrage, ou plutôt une 

œuvre de cette envergure, une inquisition si dévotement menée... une si 

« prodigieuse moisson de textes », toute une existence pas à pas retracée en 

sa juste clarté à la lumière d'autres mémoires que la sienne, un si vaste 

labeur, démontrent la longue patience du chercheur et — comparable à la 

ferveur de Valéry — son culte pour la grande ombre de Mallarmé. 

L'admiration ainsi partagée leur fut plus qu'un simple lien, une sorte de 

parenté. A travers les souvenirs et la tendresse perpétuée du disciple des 

années 90 à 98, l'habile et disert biographe put saisir et c o m m e respirer 

l'essence rare des « mardis » de la rue de R o m e où — perçant la nappe 

* Communication présentée à la séance du 1" juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine, lue par le Dr André PECKER. 
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suspendue d'opaques fumées — en volutes aussi s'élevait la voix précieuse. 

11 sut en rendre la sensible tonalité. « Dans votre livre, à peu près rien qui 

ne fut conforme à l'idée du passé vrai », écrivit Paul Valéry à cet historien 

des Lettres, après avoir lu le second des deux importants volumes. 

Il y en eut d'autres avant que Mondor ne fît paraître ses différents essais 

sur m o n père. Dans ses Propos échangés familièrement autour d'une table 

par quelques amis et convives — ou plutôt de bien des tables parisiennes ! 

à croire que les h o m m e s de lettres s'y attardaient plus volontiers qu'à leur 

table de travail... — Henri Mondor se montre plus souvent le témoin des 

conversations de Paul Valéry que son interlocuteur... et c'est presque à 

regretter. 

Si prompt était son esprit, instantanée sa riposte, si alerte et amusé 

l'accent de ses origines et pétillant le regard aigu du clinicien en réponse 

aux assauts de la pensée valéryenne, que leur dialogue se croisait c o m m e 

« à la pointe des mots » — l'eût dit m o n père — et que l'on aimerait avoir 

pu conserver l'éclair de ces duels. Aucune flèche lancée par l'un qu'elle ne 

fût vivement relevée par l'autre — chacun se complaisant à ce jeu, à cette 

joute. 

H o m m e de sciences, Mondor connaissait par là m ê m e la valeur du mot 

exact, de la nette suture entre les idées, et sa nature l'inclinait à la plus 

vigilante précision en tout acte à accomplir. L'abondance des images, des 

termes empruntés au vocabulaire de la profession médicale ajoutait à ses 

paroles une note personnelle et toute inattendue que m o n père — fort 

curieux de tout mécanisme et plus qu'aucun autre du fonctionnement de la 

machine humaine — appréciait particulièrement. 

E n plusieurs de ses écrits — L'Idée fixe, Socrate et son Médecin — se 

retrouve peut-être l'influence de ce langage sur la langue du poète... qui se 

plaisait à dire qu'il comptait parmi ses lecteurs « une grande clientèle de 

médecins » — et qui leur rendit à son tour hommage dans le Discours aux 

chirurgiens, prononcé au Congrès de 1938, à la demande de son ami. 

Quel autre, parmi les grands maîtres alors réunis dans l'amphithéâtre de 
la Faculté de médecine a pu se sentir aussi directement visé qu'Henri 
Mondor par une phrase de ce discours : « U n artiste est en vous à l'état 
nécessaire... » ? 

Si d'autres que lui demandaient à leur main — instrument du plus dur 

et périlleux exercice quotidien — d'être aussi l'instrument de leur délasse

ment, lui excellant à tenir dans la sienne la gouge ou le burin. L'incroyable 

acuité de son œil — œil de proie pour la rapide capture de toutes choses •— 

rendait parfois à peine lisible le trait trop ténu de la gravure. L'une qu'il 

offrit naguère à m o n père était une si remarquable transcription de ce 

poème de Charmes que le texte en était possible à distinguer... en milli

mètres ! 

Et qui ne connaît sa rose, en pétales sans déclin, et d'une subtilité 

comparable au parfum m ê m e de la fleur... Mais peu d'objets à représenter 
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plus parfaitement dociles et tentants pour Mondor que la coquille, ce savant 

enroulement des « spires nacrées »... image chère à m o n père, et dont il 

illustra L'Homme et la Coquille lorsque Paul Valéry voulut en faire paraître 

une nouvelle et plus rare édition. M o n père suivit alors de près sur le cuivre 

la fine exécution des joyaux de la mer qu'il a toujours aimé palper et 

interroger... 

Souvent tenté lui-même par le « miroir de métal où l'on se voit doré... 

plus intimidant que le vierge papier dont Mallarmé a célébré la blancheur 

défensive... », il s'était tardivement entraîné au métier de graveur... et ces 

deux apprentis, fort doués, durent quelquefois s'encourager dans leurs pro

grès, discuter ensemble métier et technique, acides et morsures de leurs 

plaques... 

Tant de goûts semblables et d'affinités assuraient une véritable entente 

dans l'amitié. Elle ne fut jamais troublée ou altérée. 

Mondor, ami autant que médecin, eut pour m o n père des gestes de la 

dernière heure qui ne peuvent s'oublier... 

Mondor, qui jamais ne venait rue de Villejust — aussi soucieux du tra

vail d'autrui que de ses travaux — aux derniers jours de la vie de Paul 

Valéry, se montrait chaque jour auprès de son lit, provoquant l'un de ces 

moments — vifs — d'un dialogue s'il le jugeait possible ou salutaire, donnant 

au malade des précisions sur la maladie avec tout le tact, la délicatesse, la 

bonté que connurent ceux qu'il a soignés et secourus. 

Arrivant au matin, le 18 juillet 1945, il fut c o m m e nous é m u et frappé 

de la ressemblance qu'eut — fugitive — le visage amaigri de m o n père avec 

le visage de Mallarmé tel que l'a peint Manet — de l'analogie jamais encore 

apparue entre les deux poètes qui lui étaient les plus chers. 

Ce dernier « temps d'une amitié » pour reprendre les mots qu'il choisit 
c o m m e titre d'un de ses livres sur Gide et Valéry... je n'ai pu l'évoquer sans 
émotion à l'heure où l'on aurait soi-même voulu l'aider, lui sourire une 
dernière fois... 

Intervention de M m e G. Legée 

En avril dernier, à l'occasion du Colloque sur l'Ecole médicale de Mont

pellier, l'amitié de Mondor et de Paul Valéry a été évoquée. Le professeur 

Mandin a, en effet, tenu à faire représenter L'Idée fixe au Théâtre de la Ville. 
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INSOLITE, 

INQUIÉTANT, 

ET PARFOIS 

É T O N N A M M E N T 

M O D E R N E 

N O U V E A U T R A I T E D E S I N S T R U M E N T S 

D E C H I R U R G I E L E S P L U S UTILES (1727) 
parR. CROISSANT DE GARENGEOT 

Préface du Professeur Jean AN GOT, 
d'Histoire de la Médecine. 

Formé dans les Hôpitaux de la Marine (deux 
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Garengeot (1688-1759) fut professeur d'ana
tomie aux Ecoles de Médecine et de Chirur
gie de Paris, membra de la Société Royale 
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Son traité des Instruments de chirurgie 
« dans lequel on examine leurs différentes 
parties, leurs dimensions, leurs usages, et 
on fait sentir la vraie manière de s'en servir » 
connut un succès considérable dans toute 
l'Europe et fut m ô m e traduit en langue 
allemande. 

Secrétaire Général de la Société 

en deux volumes 

940 PAGES ET 60 PLANCHES DE DECOUVERTES 

Que vous soyez bibliophile, historien amateur, collectionneur ou tout 
simplement doué d'un esprit curieux, vous passerez des heures de 
lecture passionnante à redécouvrir tous ces instruments inconnus, 
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Henri Mondor, 
historien de la littérature (1885-1962) * 

par le Pr Henry BOUILLIER 

Je n'ai pas connu personnellement Henri Mondor, mais j'ai beaucoup 

entendu parler de lui par le grand écrivain encore méconnu que fut 

Jacques Audiberti. Mondor avait le grand talent de l'amitié délicate. Audi-

berti m'en a rapporté beaucoup de preuves ; il lui était très attaché, surtout 

parce qu'il partageait avec lui une sorte de curiosité joyeuse et presque 

adolescente pour le mundus midiebris dont parle Baudelaire, ce monde 

féminin, délices du chirurgien et obsession maladive du grand h o m m e 

d'Antibes. Par Audiberti, j'ai appris beaucoup de traits de son caractère, 

de ses habitudes, de son comportement qui expliquent à merveille la nature 

de ses travaux littéraires. Et tout d'abord leur importance. 

Mondor, certes, ne dédaignait pas les honneurs. Il fut membre de trois 

ou quatre Académies prestigieuses et copieusement décoré. Mais il savait 

aussi se retirer, se recueillir, méditer pour écrire des livres qui eurent un 

retentissement considérable dans le domaine de l'histoire littéraire, de la 

critique littéraire. Il a écrit sur Verlaine, Valéry, Barrés, Claudel, Alain, 

Duhamel, etc. Dans tous les cas, c'était parce qu'il aimait ou admirait. Il ne 

faisait certes pas, c o m m e beaucoup d'entre nous, historiens de la littérature, 

des livres simplement pour enrichir la connaissance des œuvres ; c'étaient 

des hommages à des écrivains du passé ou du présent entrés pour toujours 

dans le cercle de son cœur. C'était, d'autre part, un h o m m e qui avait profon

dément le sens du beau et la passion irrépressible du collectionneur. 

Possesseur de livres magnifiques et surtout de manuscrits, de documents 

écrits par de grands écrivains, il avait tout naturellement le désir de les 

éditer pour éclairer l'art et le processus créateur des œuvres capitales. Fami

lier de quelques-uns des plus importants de son temps, enfin, li a éprouvé 

avec plaisir le besoin de consigner leurs réflexions, leurs propos. Il a m ê m e 

* Communication présentée à la séance du 1er juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine, lue par le Dr P. Durel. 
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cultivé l'amitié ou la ferveur jusqu'à organiser des rencontres ou des 

confrontations amicales. Il a été en cela un grand animateur culturel, un 

provocateur d'idées et un rassembleur de personnalités. 

Son œuvre de critique littéraire se ressent tout naturellement de ces 

caractéristiques. Elle peut se classer en gros en trois parties. Le passionné, 

le fervent préside aux biographies. Le collectionneur, l'amateur de textes 

rares et de brouillons et de premières versions fascinantes est devenu un 

éditeur de textes. Quant à l'ami des grands écrivains contemporains, il est 

devenu leur mémorialiste, celui qui modestement a consigné leurs propos 

et, par là, transmis avec bienveillance de précieux renseignements sur les 

acteurs d'une vie littéraire prestigieuse. 

Le biographe passionné apparaît, surgit dans la lumière avec la magni

fique Vie de Mallarmé publiée en 1942. Ce n'était pas son premier livre. E n 

1937 avait paru Lettre et images pour Georges Duhamel, mais le Mallarmé 

était marqué d'un signe particulièrement précieux. C'est qu'on était alors au 

plus sombre de la défaite, au plus noir de notre histoire. Son confrère 

Thierry de Martel avait choisi de se suicider plutôt que d'assiter au désastre. 

Mondor préféra agir un peu c o m m e Proust et Valéry au cours de la Première 

Guerre mondiale, à un moment où la France était singulièrement menacée. 

A juste titre, ils avaient pensé que le meilleur moyen de la servir à leur 

rang était de l'enrichir d'une de ces œuvres de l'esprit dont l'éclat dure 

par-delà les défaites et plus longtemps que les victoires. Ainsi naquirent 

A la Recherche du Temps perdu et La Jeune Parque. Ainsi naquit La Vie de 

Mallarmé. Mondor avait très conscience de servir son pays en écrivant la 

biographie monumentale du poète le plus pur, le plus exigeant, le plus ambi

tieux qui soit né parmi nous. Il tenait à prouver que la défaite provisoire 

des armes pouvait être compensée dans l'ordre de l'esprit. De là le côté si 

émouvant du livre. Il est né à la fois d'une passion pour le poète et d'une 

compassion profonde pour le sort de la patrie. 

Mondor n'a pas créé le genre. Depuis longtemps c'était une spécialité de 

la Grande-Bretagne ; en France m ê m e , et ce n'est pas une coïncidence, 

Maurois avait publié Ariel ou la vie de Shelley, La Vie de Disraeli, Byron, 

Chateaubriand ; mais si ces biographies, pourtant œuvres d'un écrivain d'une 

intelligence aiguë, sont aujourd'hui dépassées, tandis que rien n'a remplacé 

le Mallarmé de Mondor, c'est que le livre répond d'abord aux exigences de 

la critique moderne. Il est étayé sur un constant recours aux documents 

publics et privés, en particulier à la correspondance de Mallarmé et de ses 

amis aussi bien. De plus, la passion du fervent de la littérature transparais

sait derrière les pages les plus mesurées. Que dire des autres ! Mondor était 

un passionné et sa passion pour Mallarmé touchait à l'ivresse. Son entou

rage s'en plaignait parfois et s'en amusait aussi. Les conséquences de cette 

passion n'étaient pas toujours heureuses. Mondor inconsciemment en venait 

à pasticher son modèle, à écrire dans une langue maniérée et contournée, 

sans la marque du génie poétique. Heureusement, quand il revenait à lui-

m ê m e , il écrivait d'un style alerte, clair, fréquemment orné de formules 

frappantes. O n regrette parfois qu'il ne renonce pas plus souvent à son 

mimétisme et qu'il n'ose pas être pleinement lui-même. 
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Cette faculté d'admiration, en revanche, son sens de l'amitié, m ê m e 

posthume, expliquent qu'il ait poursuivi sa carrière de biographe inspiré en 

complétant ses travaux sur Mallarmé : Mallarmé plus intime, Mallarmé et 

Valéry, Mallarmé lycéen ; en s'attaquant ensuite à Rimbaud et surtout à 

Valéry qui présentait pour lui le double avantage d'être un ami personnel 

et d'être un fidèle disciple de Mallarmé : Précocité de Valéry, Propos fami

liers de Valéry, etc. J'attribue, sans doute naïvement, à sa formation médi

cale le souci qu'il avait d'aller toujours plus loin, le plus loin possible, dans 

l'intimidité de l'écrivain choisi, c o m m e s'il ne se contentait pas d'un 

diagnostic fondé sur des signes trop visibles, c o m m e s'il voulait pousser la 

sonde jusqu'au cœur, jusqu'aux reins pour arracher leur secret aux grands 

hommes. Comment ne pas être frappé par les titres significatifs : Mallarmé 

plus intime ; Claudel plus intime ? C'étaient des livres qui revenaient sur le 

sujet, c o m m e pour ne rien laisser à glaner aux successeurs, et c o m m e 

un praticien qui veut toujours approfondir sa connaissance du patient. 

L'amour de la collection a fait de lui un éditeur, un auteur d'éditions 

critiques qui n'ont rien perdu de leur valeur. Il se distingue en cela de tant 

de collectionneurs qui croient préserver le prix de leurs trésors en les main

tenant sous le boisseau, en refusant de laisser les spécialistes étudier, publier 

brouillons et versions. Poussé à la fois par son goût certain pour les examens 

précis et par son altruisme, oui par son altruisme, il a édité un premier 

état de L'Après-Midi d'un Faune dans toutes les règles de l'art. Il se 

mettait ainsi d'emblée dans la famille des universitaires qui font un sort 

intelligent aux variantes, aux repentirs, aux corrections des écrivains. Il 

récidiva en publiant le tome I de la Correspondance de Mallarmé avec la 

collaboration du grand critique Jean-Pierre Richard. Etant donné la person

nalité de ce dernier, il y a fort à parier pour que le principal maître d'œuvre 

soit non le collectionneur, mais le professeur ; cependant, Mondor avait eu 

le très grand mérite de communiquer avec la plus grande libéralité tous les 

documents qu'il avait en sa possession. C'est donc à juste titre que son n o m 

figure sur le premier volume de cette Correspondance. Cet aspect de l'écri

vain chez Mondor n'est donc pas à négliger. Incontestablement, sa formation 

médicale, là encore, l'a servi. Les qualités de précision, de rigueur qu'on 

exige d'un bon praticien n'ont pu que le servir dans ses travaux d'érudition. 

Ses qualités de cœur aussi. Car, au fond, le mémorialiste qu'il est devenu 

était d'abord un ami. C'est parce qu'il était un ami de Valéry via Mallarmé, 

parce qu'il était un ami de Claudel, via Mallarmé aussi, qu'il a voulu réunir 

ces deux très grands poètes du siècle. De là ces rencontres qu'il a organisées 

et dont il donne un compte rendu savoureux dans Claudel plus intime. 

L'hôte, l'animateur s'efface devant ces deux grands représentants d'une 

vieille culture, ces deux disciples d'un m ê m e maître qui avaient considéra

blement divergé. Entre le poète en grande partie rationaliste, le partisan de 

la rigueur, de la prosodie classique, le nihiliste railleur, d'une part, et le 

fougueux poète baroque, passionné, croyant fervent qui avait édifié une 

cathédrale de mots en face des produits épurés, quintessenciés de l'épigone 

classique, d'autre part, il y avait peu de points communs, mais il y avait 

Henri Mondor aussi attaché à Valéry, le raffiné, qu'à Claudel, le génial bar-
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bare inspiré, Mondor dont le goût merveilleusement éclectique savait 

reconnaître le génie de l'un et de l'autre, et qui unissait dans le m ê m e 

culte mallarméen les anciens disciples, les derniers figurants du légendaire 

salon de la rue de Rome. Miracle de l'amitié ! Mondor le mémorialiste avait 

l'art de provoquer et de consigner les propos passionnants des grands 

artistes. Aucune vanité chez lui, dès lors. A u contraire, il semble que, vers 

la fin de sa vie, il se faisait presque le serviteur de ses grands hommes, il 

s'ingéniait à les faire briller, il s'employait à tirer de l'un et de l'autre le 

meilleur d'eux-mêmes. L'extraordinaire bonne volonté que Claudel et Valéry 

montraient à s'entretenir des sujets qui leur tenaient à cœur était un hom

mage implicite rendu à la diplomatie de Mondor, à sa courtoisie et en fin 

de compte à son intelligence. 

Au total, cependant, l'intelligence qu'il a si bien manifestée dans ses 

ouvrages d'histoire littéraire était renforcée, alimentée par ses qualités 

morales. C'était la vertu au service de l'intelligence. Les biographies, les 

éditions critiques, les souvenirs doivent leur origine à la ferveur, à la bien

veillance, à l'amitié et m ê m e à l'humilité. Les illustrations dont il a enrichi 

de nombreux ouvrages, il les a consacrées à des amis. L'amitié est un senti

ment qu'il a su exprimer avec subtilité. Il en faisait m ê m e une vertu en le 

poussant jusqu'à la charité. Rien ne résume mieux l'art littéraire de Mondor 

et sa qualité particulière que la préface qu'il a écrite pour l'édition de Céline 

dans la collection de la Pléaide. Il avait trop de goût pour ne pas comprendre, 

opinion qui n'était pas si répandue il y a trente ans, que Céline était avec 

Proust le plus grand romancier de notre époque. Mais c'est aussi par charité 

envers un confrère médecin, envers un paria délirant, sorte de Rousseau du 

X X e siècle, persécuté persécuteur, qu'il a accompli sa plus belle action de 

critique littéraire et de médecin ami des souffrants. Alors qu'en apparence 

tout devait séparer l'homme couvert d'honneurs, fêté par les cercles brillants 

de la capitale, du génial loqueteux vomi par tant d'adversaires, submergé 

par une haine dont il était en grande partie responsable, Mondor a vaincu 

les obstacles et les préjugés politiques en rendant hommage une fois de 

plus au génie littéraire. 
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Quelques pages peu connues 
d'Henri Mondor* 

par le Pr André SICARD** 

Dans les archives du Pr Henri Mondor ont été découverts, après 
sa mort, des textes qui sont restés dans l'ombre et qui ne méritent 
cependant pas l'oubli. 

Parmi eux, se trouvent une notice écrite en 1954 à l'occasion de la 
Fête des mères et qui témoigne le culte profond qu'il avait conservé 
de la sienne ; quelques souvenirs personnels de chirurgie publiés en 
1953 ; un message symbolisant la victoire de l'Esprit sur l'Epée ; et, 
enfin, une allocution prononcée en 1943 sur Marcel Proust, dans 
laquelle il rappelle en particulier un souvenir concernant le person
nage d'Albertine. 

Alors que l'Académie nationale de médecine vient de célébrer, le 21 mai 

1985, le centenaire de la naissance d'Henri Mondor, notre Société a tenu 

à s'associer à l'hommage rendu à ce grand chirurgien dont le n o m n'est pas 

prêt de disparaître. 

Tout a été dit et écrit sur lui après sa mort. Pour évoquer son souvenir 
devant vous, j'ai choisi de rapporter quelques pages découvertes dans ses 
archives. Certaines ont peut-être été publiées, d'autres sont sans doute 
inédites. De toute façon, elles sont peu connues et sont assez belles pour ne 
pas être oubliées. 

* Communication présentée à la séance du 1er juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Voici d'abord le texte intégral qu'Henri Mondor écrivit en 1954, à 

l'occasion de la Fête des mères : 

« M a mère aurait aujourd'hui 92 ans. J'essaie souvent de l'imaginer présente, 
réduite encore par l'âge, plus sédentaire que jamais, assise près d'une fenêtre, 
lisant ou tricotant et songeant à son autre fils tué à la guerre en 1917. Cette der
nière obsession la tua elle-même, goutte à goutte, il y a un quart de siècle, et je 
ne peux que lui vouer m a solitude, mon travail, une tendresse et une gratitude 
infinies. 

« Depuis sa mort, chaque année, une fois ou deux, je tais, pendant le sommeil, 
un rêve étrange, le seul d'ailleurs qui se renouvelle ainsi. Je ne vais l'évoquer que 
pour aider à envisager l'existence posthume des mères dans les cœurs qu'elles 
ont comblés. 

« Pendant un séjour à l'hôtel, en quelque ville inconnue ou méconnaissable, je 
m'arrête à plusieurs reprises devant le portier et lui demande si je n'ai pas de 
lettre. Après le « non » qu'il m'inflige chaque fois, je parcours tristement de longs 
couloirs en m e répétant : « Que de temps sans nouvelle de m a mère ! Serait-elle 
souffrante ? » Et puis m e vient aussitôt une autre pensée, non moins doulou
reuse : « Lui ai-je écrit ce mois-ci et le mois précédent ? Mais non ! » Les deux 
interrogations se répètent. Leur alternance fait peu à peu de ce rêve un cauche
mar si noir que je m e réveille oppressé de remords. 

« Hélas ! Je ne suis alors soulagé du sombre débat et des larmes de la nuit 
que par la certitude d'une mort, cette mort qui m'apprit un jour qu'après elle, 
nul télégramme, nul message ne pouvait m'atteindre aussi cruellement. Immunité 
si durement acquise ! 

« Pourquoi ce rêve poignant si souvent revenu ? Et de quel subconscient 
remonté ? Je le livre aux savants de l'onirisme. 

« Verlaine, qui avait à se reprocher, lui, d'avoir été un enfant terrible, a écrit, 
parlant de sa mère martyrisée et menacée : « Et maintenant, je rêve souvent à 
elle ! » 

« Peut-être rêvons-nous tous, dix ans, vingt ans après leur mort, aux chères 
mères qui bercèrent notre enfance, se tracassèrent tant de notre destin et nous 
manquent quand nous sommes devenus sages ? 

« Nous souvenant de leur mal incessant d'inquiétude, de cette anxiété qui nous 
fendait le cœur et dont nous n'avons pas moins hérité, nous rêvons la nuit, 
jusqu'à la fin de la vie, que nous sommes sans lettre de notre mère et que nous 
voilà coupables de ne pas lui avoir écrit. » 

Il est difficile de ne pas ressentir une émotion profonde à la lecture de 
ces lignes qui expriment si bien l'amour filial. Henri Mondor avait voué à 
sa mère un culte qui se traduisit dans de nombreuses circonstances. Elle 
avait joué un grand rôle dans sa vie, mais il en parlait peu. Seuls quelques 
privilégiés savaient ce qu'elle avait été pour lui. « C'est à m a mère que je 
dois tout ce que j'ai fait de bien », confessa-t-il dans un instant de confidence. 

Il eut le chagrin d'apprendre qu'elle s'était affaissée subitement, en 1927, 

dans une rue d'Aurillac. Elle avait 66 ans. Il en fut profondément affecté 

et ne s'en remit jamais. 

Est-ce pour oublier qu'il se mit à écrire ? Le talent littéraire est en effet 

souvent dû à des réactions purement affectives. Le besoin de faire travailler 
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sa pensée est une sorte de réaction de défense, une consolation qui a été 

recherchée par de nombreux écrivains. 

En 1940, et pour une autre raison, au lendemain de l'occupation de Paris, 

Henri Mondor, inquiet des malheurs de son pays et de ceux du monde, 

commença la Vie de Mallarmé qui reste son plus important ouvrage 

littéraire. 

C'est ainsi que son amour filial favorisa son goût de la littérature. Il avait 

sur son bureau l'image de sa mère, au visage doux et tendre, qu'il avait fait 

reproduire en transparence sur un presse-papier en verre qui ne le quittait 

jamais et qu'il emportait chaque fois qu'il se déplaçait. Il disait qu'il ne 

pouvait travailler convenablement s'il ne sentait la présence de sa mère. Il 

n'écrivait pas une ligne sans se demander ce qu'elle en aurait pensé. 

Est-ce cet amour filial qui le laissa dans un célibat dans lequel les femmes 

jouèrent cependant un rôle important ? 

Peu d'hommes savaient aussi bien séduire et captiver les cœurs mais, 

s'il aimait être adulé et entouré, il ne voulait pas être importuné, considérant 

que son temps n'appartenait qu'à son travail. 

E n 1953, pour un album de bienfaisance qui sollicitait quelques souve

nirs personnels, il écrivit un chapitre intitulé Souvenirs de chirurgie : 

« Après bien des années, je m e souviens encore du plus jeune et du plus âgé 
de mes opérés. Le premier avait neuf jours mais, depuis que la chirurgie des 
nouveau-nés, dite plus savamment néonatale, est devenue si hardie, cet enfant 
minuscule ferait désormais figure de petit homme. Le plus âgé des malades que 
j'ai eu à traiter d'urgence avait quatre-vingt-seize ans. C o m m e si la pathologie 
tenait parfois à rapprocher les extrêmes, il s'agissait, dans les deux cas, de l'étran
glement serré d'une hernie. 

« Avant de laisser inciser le nourrisson, qui était un ravissant bébé de couleur, 
son père, avec une exquise politesse d'Extrême-Orient, m e demanda l'autorisation 
de demeurer dans la salle d'opérations, pendant le temps nécessaire à l'interven
tion et d'y murmurer, non loin de mes gestes, ses meilleures prières. Je m'empres
sai de le lui permettre, sans avoir aucun besoin, pour le faire, de m e rappeler 
l'humble et fameuse déclaration d'Ambroise Paré, h o m m e de modestie d'ailleurs 
fort intermittente : « Je le pansai, Dieu le guérit. » 

« Au contraire, c'est au chirurgien lui-même que le vieux monsieur presque 
centenaire adressa, en toute simplicité, avant son anesthésie, une adjuration : 
« Docteur, m e dit-il, faites-moi quelque chose de très solide, que nous ne recom
mencions pas dans trois ou quatre ans ! » J'admirai, à son âge, le refus de cadu
cité, cette ample marge de prévoyance. Une longue expérience de joaillier lui 
avait certainement appris ce que l'homme qui va agir doit savoir d'abord exiger 
et attendre de soi. Parmi les mérites de l'artiste et les vertus de l'artisan, il avait 
vu, jour après jour, durant un siècle, le zèle de l'effort et de la constance l'emporter 
le plus souvent sur l'espérance ou la jactance d'inspiration. Presque au terme 
d'une existence qu'il désirait visiblement voir se poursuivre, il remerciait le Ciel 
d'aider, les premiers, ceux qui savent s'appliquer. » 
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E n 1956, alors que la folie meurtrière des h o m m e s n'était toujours pas 

apaisée, on lui demanda d'écrire un message pour une revue intitulée 

Europe et Santé. Il plaça pour titre : L'Esprit doit vaincre l'Epée. E n voici 

un extrait : 

« Lorsque retentissent aujourd'hui des rodomontades de chefs d'Etat et leurs 
vantardises de primauté, ne pensons-nous pas, avant tout, à d'horribles séquelles 
de sauvagerie ? Si les progrès de la solidarité universelle retardaient moins sur 
ceux de la technique, entendrait-on, au-dessus de milliards de têtes menacées, 
tant de défis et de menaces ? 

« L'esprit finira bien par vaincre l'épée et la bombe : surtout l'esprit de 
fraternité ! 

« Dans cette ultime dérision de cette force brutale, les médecins peuvent être 
dardents missionnaires. Mieux que tous, ils mesurent l'étendue de la souffrance 
et le nombre de ses drames. Les thérapeutes et les chirurgiens ont déjà su pro
longer la durée de la vie humaine. Qu'ils la protègent de leur mieux, avec leurs 
qualités et vertus traditionnelles de compréhension, de compassion, de dévoue
ment, de désintéressement, mais qu'ils défendent aussi ces mérites contre les 
Etats diversement tyranniques ! Qu'ils propagent enfin, avec foi, en faveur d'une 
Europe non menaçante, mais guérie de ses chauvinismes, l'idée d'une unité 
continentale, patriote, pacifique et pacifiante ! La science la plus bienfaisante, par 
échanges incessants, y gagnera. » 

Ces lignes témoignent de sa préoccupation de construire l'unité de 

l'Europe, qu'il considérait c o m m e une nécessité pour défendre la paix. 
* 
** 

Dans une allocution prononcée aux Sciences politiques en 1943, Henri 

Mondor fit l'éloge de Paul Valéry et de Marcel Proust. A propos de ce 

dernier, il évoqua « l'étrange ambiguïté du personnage d'Albertine et cette 

transposition du génie qui nous oblige, quand l'auteur nous invite à regarder 

dormir son héroïne, à nous pencher en réalité sur le sommeil d'un jeune 

h o m m e ». Il confia alors un souvenir : « Certain convalescent, qui en était 

encore à la gratitude, m e dit un jour : « M e permettriez-vous de vous offrir 

un autographe de Marcel Proust ? » Lorsqu'il revint, la lettre qu'il m e tendit 

portait cette suscription : « M o n cher Albert. » Vous devinez l'émotion d'un 

bibliophile à la vue de ces mots et la difficulté de retarder cette question : 

« Si vous êtes Albert, seriez-vous Albertine ? » « Oui, Monsieur, mais nous 

sommes plusieurs. » Il avait répondu, ajoute Henri Mondor, avec une bonne 

grâce où perçaient une pointe d'orgueil et un louable souci de probité 

littéraire. » 

Dans la péroraison de cette m ê m e allocution, il vanta une faculté, la 

mémoire, et un sentiment, l'admiration, rappelant que « leurs fastes étaient 

assez souvent méconnues ». Et il termina en proclamant « que nulle occasion 

de les suivre ne semble plus pressante que le temps où, devant les incerti

tudes de notre pays, le souvenir de ses mérites millénaires et l'admiration 

de son étonnante histoire peuvent devenir à la fois réconfort et lumière ». 

C'était le 10 février 1943. Aurait-il aujourd'hui une réflexion différente ? 
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Ce sont là quelques pages d'Henri Mondor que j'ai sorties de l'ombre, 

23 ans après sa disparition, avec l'émotion que peut avoir le premier de ses 

disciples qui l'a aimé c o m m e un père et qui a été traité par lui c o m m e 

un fils. 

C'est au soir du 6 avril 1962 que la nouvelle de la mort d'Henri Mondor 
jeta la consternation. 11 disparut après une longue maladie qu'il avait 
supportée avec un courage stoïcien, conservant intacte la verve de l'intel
ligence. 

Quelques jours plus tard, un petit groupe de fidèles le conduisit au 

cimetière d'Aurillac, dans une simplicité austère, à l'abri des vanités 

bruyantes, sans foule, ni éloquence. Il avait rejoint son frère, caporal au 

32 e Régiment d'infanterie, tué le 9 juin 1917, alors qu'il réparait, sous le feu 

de l'ennemi, une ligne téléphonique ; il reposait maintenant près de sa chère 

mère, c o m m e il l'avait souhaité. 

C'est ainsi que se termina la vie de cet h o m m e génial, de cet esprit excep

tionnel, qui quitta ce monde chargé de gloire et d'honneurs. 

Il m'écrivit peu de temps auparavant : « C'est après la mort, surtout, que 

les vrais amis ont à intervenir en faveur de celui en qui ils ont cru. » 

Puis-je espérer qu'il m'aurait manifesté une quelconque indulgence d'avoir 

pénétré quelques instants dans les secrets de ses pensées ? 
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Henri Mondor (1885-1962) * 

par le Pr Alain B O U C H E T 

Paré de tous les dons que la vie accorde parcimonieusement au c o m m u n 
des mortels, il put faire briller les multiples facettes de son talent dans des 
domaines aussi divers que les lettres, le dessin, l'histoire, tout en se distin
guant c o m m e enseignant et c o m m e opérateur dans l'art chirurgical. 

L'homme de lettre 

Son œuvre littéraire l'orienta vers les contemporains qu'il admirait : 

Barrés, Claudel, Valéry, Duhamel, et vers son poète préféré, le « cher et 

génial » Mallarmé, auquel il consacra sept ouvrages ; l'Académie française 

l'accueillit parmi les siens en 1946, et son discours de réception, élégant 

« entretien au bord du fleuve » fut suivi des réflexions de Duhamel, heureux 

de saluer en lui « le premier chirurgion élu » par l'illustre compagnie. 

Le dessinateur 

La finesse du trait, l'harmonie des couleurs, la majesté des images 
ornaient chacun des dessins qu'il fignolait avec amour ; grâce à de telles 
qualités, il put faire admirer son œuvre artistique dans l'illustration d'ou
vrages poétiques, où il savait mieux que tout autre magnifier « la rose », sa 
fleur de prédilection, parée de ses beautés. 

L'historien 

Il aimait le passé et respectait la vérité historique ; aussi sut-il décrire 

ses grands prédécesseurs : Dupuytren, Pasteur, Leriche, et consacrer des 

pages émouvantes à la mémoire de son maître Lecène. Il rattacha habilement 

l'anatomie, reine incontestée des sciences, à la chirurgie, reine des techni

ques, dans son ouvrage de 1949, intitulé Anatomistes et Chirurgiens. 

Le chirurgien 

avait utilisé ses premiers instruments pour la dissection méthodique du 
corps humain, qu'il considérait c o m m e l'indispensable préambule à toute 

* Communication présentée à la séance du 1 e r juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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approche chirurgicale ; en mettant au point les limites de l'exérèse du cancer 

du rectum, et les conditions nécessaires pour la rémission, il décrivit en 1913 

dans sa thèse le « ganglion principal du rectum », à la bifurcation des vais

seaux hémorroïdaux supérieurs, devenu depuis un éponyme classique. 

Sa carrière hospitalière fut brillante, autant que ses titres universitaires : 

professeur de Pathologie chirurgicale, puis de Clinique chirurgicale à la 

Salpêtrière, succédant à Antonin Gosset, il eut ensuite l'honneur d'être élu 

à l'Académie des sciences. 

E n début de carrière, il s'était déjà distingué lors de la Première Guerre 

mondiale, faisant rapidement preuve d'une grande habileté et d'un rare 

esprit de décision dans les ambulances de Soissons, de Champagne et de 

Verdun ; c'est là qu'il préconisa, dans certaines conditions, la suture primi

tive des plaies des parties molles, et qu'il perfectionna le traitement des 

lésions vasculaires. 

Dès la fin de la guerre, il se signala dans le monde médical par une œuvre 

scientifique considérable dont l'essentiel support était une langue irrépro

chable, un style alerte et châtié, un sens des situations qui maintenait 

constamment l'intérêt. 

O n put ainsi se délecter de son talent littéraire qui vit son couronnement 

avec les Diagnostics urgents (1928) best-seller des ouvrages médicaux, connu 

de tous, lu et relu, annoté par les plus jeunes, admiré par l'ensemble des 

chirurgiens qui lui firent un triomphe tel que 30 000 exemplaires avaient déjà 

été vendus en 1930 et que de successives rééditions (jusqu'à 10) permirent 

la diffusion de ce recueil exceptionnel dans le monde entier. 

Quand on sait c o m m e la marque du temps est sévère pour les ouvrages 

chirurgicaux, qui se démodent de plus en plus vite à mesure que le progrès 

les rend caducs, il faut insister encore sur cette réussite exemplaire, due 

à l'alliance d'un raisonnement lumineux et d'un talent littéraire qui restera 

longtemps inégalé. 

A côté de cet ouvrage, les autres éditions médicales peuvent paraître à 
l'arrière-plan ; il n'en est rien, car toutes les publications de Mondor furent 
saluées avec enthousiasme par le monde scientifique : les Avortements mor
tels (1936), les Radio-diagnostics urgents (1942) en furent les plus importants, 
en m ê m e temps qu'une originale collection de « monographies chirurgicales » 
bien connue sous le n o m de collection Mondor, fit de lui pendant plusieurs 
décennies le chef incontesté de l'Ecole chirurgicale française. 

Nous avons parlé tout à l'heure d'éponyme ; il en est d'autres, définiti

vement rattachés au n o m du grand h o m m e , et personne ne peut ignorer 

désormais le « signe de Mondor » dans les plaies du cœur, et la « phlébite 

de Mondor » sur la paroi thoracique. 

Il est bien difficile de résumer cette œuvre gigantesque qui restera 
c o m m e une s o m m e indélébile dans l'histoire chirurgicale du X X e siècle, 
pour ce « créateur divers et fécond », qualifié encore par Jean Patel de véri
table « seigneur de l'intelligence ». 
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Villermé à Lyon 
(février, mars, avril 1835, mai et juin 1836)* 

par Michel VALENTIN** 

II semble que la première étape de la grande enquête de Louis-René 
Villermé (1782-1863) ait été son séjour à Lyon en 1835, à peine un an 
après la dernière révolte des canuts. Les pages qu'il leur consacra, 
dans son fameux « Tableau des ouvriers... », montrent avec quel souci 
de loyauté et de justice il tenta de les approcher. Il fallait donc les 
résumer ici. 

Il y a cent cinquante ans, en février, mars et avril 1835, puis en mai et 
juin 1836, Louis-René Villermé (alors âgé de 53 ans) séjournait à Lyon pour 
une étape de son énorme enquête devant aboutir en 1840 à son fameux 
Tableau de l'Etat physique et moral des Ouvriers employés dans les Manu
factures de Coton, de Laine et de Soie. Le 8 novembre 1834, l'Académie des 
sciences morales et politiques, reconstituée après sa suppression par Bona
parte, avait décidé d'affecter un crédit de 4 000 francs à une enquête sur 
l'état des classes ouvrières et en avait confié la réalisation à Villermé et à 
Benoiston de Châteauneuf qui allait, quant à lui, se cantonner aux activités 
agricoles de l'Ouest. Le choix de l'Académie pour ces deux anciens chirur
giens des Armées impériales, connus pour l'intérêt qu'ils portaient aux pro
blèmes médico-sociaux, était particulièrement justifié pour Villermé. N è en 
1782, élève et prosecteur de Dupuytren (ce dont « il se glorifera toujours »), 
il fut dans les années de guerre un très grand chirurgien, selon l'opinion de 
Percy, et les recherches récentes poursuivies sous la direction de Jean-Louis 

* Communication présentée à la séance lyonnaise du ï" juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Plessis ont montré qu'il avait été en fait l'initiateur de ce qu'on appelle trop 

souvent la désarticulation tarso-métatarsienne de Lisfranc. Quittant l'uni

forme en 1814, bientôt docteur en médecine, il va vite se consacrer au sort 

des plus misérables, les prisonniers, puis les ouvriers les plus humbles. 

Statisticien et clinicien, il compare en 1821 les maladies et les professions, 

reprenant d'une façon moderne le chemin suivi par Ramazzini. Auteur de 

multiples recherches sur les statistiques de morbidité et de mortalité, élu 

membre de l'Académie de médecine, il était aussi connu par sa vision 

humaine et libérale de l'économie politique, et la tâche que lui confièrent 

ses pairs de la nouvelle Académie des sciences morales restaurée faisait 

appel à toutes les faces de ses connaissances. 

Il semble que ce soit à Lyon qu'il ait commencé son enquête. En cette 

année 1835, la ville se remet à peine des sanglants événements qui l'ont 

perturbée, depuis la révolte sociale pure de toute signification politique de 

novembre 1831 jusqu'aux journées dramatiques peut-être un peu plus tein

tées d'avril 1834. 

Le souci constant de la vérité qui marque l'œuvre de Villermé et la dure 

période pendant laquelle il séjourna à Lyon nous ont paru mériter que l'on 

reprenne la lecture des pages qu'il lui a consacrées. Lui-même d'ailleurs 

commence par écrire « qu'il n'ignore pas combien l'aveuglement et l'esprit 

de parti ont présenté dans ces derniers temps la position des ouvriers de 

la fabrique de soieries de Lyon sous un faux jour... » Il décrit d'abord les 

h o m m e s et femmes en cause : les « tisseurs » fabriquent les soieries, 

occupant le premier rang parmi les ouvriers, et s'appelant eux-mêmes 

« canuts » ou « ouvriers de la fabrique ». Le « marchand-fabricant » vend 

ces étoffes en gros, c'est un négociant qui n'a pas d'ateliers à lui et ne 

possède aucun établissement ; il achète les soies et les confie à un tisserand 

appelé « chef d'atelier » qui les tisse ou les fait tisser. Ce chef d'atelier est 

le propriétaire des métiers ; il en a ordinairement six ou huit, menés par lui 

et sa famille ainsi que par des ouvriers, « compagnons ou compagnonnes », 

parfois logés et nourris par lui, retenant sur leur salaire le prix de la pension. 

Enfin il y a les « apprentis », de 15 à 18 ans, et les « lanceurs », enfants de 

9 à 14 ans. Il y a donc deux sortes de « tisseurs », ceux qui possèdent des 

métiers et ceux qui n'en ont pas. Les chefs d'ateliers, qui sont parfois de 

véritables entrepreneurs, ne tissant pas eux-mêmes, ont affaire à des fabri

cants successifs sans attaches particulières. Ainsi il n'y a entre les fabri

cants et les ouvriers aucun lien réel de clientèle et de patronage, et c'est 

une des raisons des « funestes insurrections de 1831 et 1834 ». Il existe pour

tant une exception, celle de la manufacture de « La Sauvagère », sur la 

Saône devant l'île Barbe, qui réunit 400 à 500 travailleurs, « pouvant se 

nourrir ou se loger à l'établissement à meilleur marché que partout ailleurs : 

chacun est seul dans un lit, les h o m m e s pour 30 sous par mois, les femmes 

pour rien... dans un bâtiment à part... Et les enfants ou jeunes gens de 

« cette manufacture modèle » ont à leur disposition une école « aux frais du 

maître ». Il faut savoir que les « logeurs d'ouvriers », alors, couchaient deux 

personnes dans un lit... 
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En 1835, il y avait à Lyon 38 000 tisseurs, dont 8 000 chefs d'atelier et 

30 000 compagnons et, de plus, un nombre considérable d'ouvriers de pro

fessions accessoires et de constructeurs de métiers. Parmi les ouvriers, les 

femmes étaient plus nombreuses et, parmi les tisseurs, il y avait plus 

d'hommes que de femmes, Villermé nous en donne les plus précises sta

tistiques. 

Puis il décrit les logements, en particulier ceux de la Croix-Rousse plus 

aisés et aussi plus chers que ceux de Saint-Georges-sur-la-Saône. A la Croix-

Rousse, on voit des étages hauts de « 3 mètres 085 à 3 mètres 572 », avec des 

logements composés d'un atelier assez grand « où l'on fait aussi la cuisine 

et où l'on mange », d'une petite pièce pour le chef d'atelier et sa famille, 

et d'une soupente pour le compagnon ou l'apprenti. O n se chauffe grâce à 

un poêle à houille en fonte. 

Les habits sont de coton en été, de drap en hiver, on porte des souliers 
et m ê m e des bottes, signe d'aisance, et des habits de luxe le dimanche. 

Villermé s'insurge contre des livres connus qui représentent les ouvriers 

en soie lyonnaise, « c o m m e des êtres dégradés au physique et au moral ». 

Il les voit au contraire « plus sobres, plus intelligents et non moins moraux » 

que bien d'autres. Laborieux, levés dès la pointe du jour, « déduction faite 

des trois repas, beaucoup travaillent quinze heures par jour et quelquefois 

davantage ». Le repos du dimanche est constamment observé... mais ils n'en 

ont pas d'autre en général. Il ajoute : « Le dimanche, dans les cafés de la 

Croix-Rousse, je n'ai vu qu'un seul h o m m e ivre... les compagnons jouaient 

au billard la bière qu'ils buvaient... on aurait dit des bourgeois aisés... » 

Et Villermé ajoute : « Nous venons de les voir sobres, polis, raisonnants ; 

et quoi qu'on ait dit... ce sont aussi des h o m m e s d'énergie : les journées de 

novembre 1831 et d'avril 1834 en seraient seules des preuves incontestables... » 

Quant à leur santé, en 1835, il estime que « malgré toutes les assertions 

contraires, elle laisse peu à désirer » : les métiers à la Jacquard « ont 

contribué à l'amélioration de leur constitution ». C'est là un point capital 

qui touche à l'une des préoccupations essentielles de Villermé : non seule

ment la hauteur des nouveaux métiers permet d'espacer les planchers et 

« de donner abondamment de l'air et de la lumière », mais encore et surtout 

la nouvelle mécanique « a fait supprimer la classe entière des « tireurs » qui 

était composée d'enfants dont la constitution... se détériorait toujours par 

la grande fatigue à laquelle ils étaient soumis et par les attitudes vicieuses 

qu'ils étaient obligés de prendre ». Car la découverte de Jacquard n'est pas 

seulement « révolutionnaire » parce qu'elle annonce, selon Claude Fohlen, 

les techniques d'automation : elle a pour nous un sens symbolique, ayant 

été créée non dans un but économique, mais pour supprimer des conditions 

de travail inhumaines imposées à de jeunes enfants contorsionnés sous les 

vieux métiers et tirant manuellement les lacs dans la poussière de plomb 

des contrepoids, en suivant les ordres incessants de la contremaîtresse liseuse 

placée devant les maquettes colorées. Nous avons retrouvé des chiffres élo-
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quents : en 1788, il y avait 13 138 enfants sous les métiers ! C'est parce que 

Jacquard avait lui-même été tireur de lacs qu'il avait voué sa vie à modifier 

cette technique manuelle et à sauver ces enfants. Et Villermé lui rend hom

mage, sobrement, mais de toute son autorité, lui qui fit de la lutte contre le 

travail des jeunes enfants presque l'enjeu de sa vie. 

Il signale encore bien d'autres méfaits du travail des canuts, en particulier 

« la percussion renouvelée à chaque instant du balancier du métier » et nos 

modernes ergonomes ont repris l'étude de ces vibrations de longue période. 

Sur le plan psychologique aussi, il s'étend sur le besoin de dignité et 

d'estime que ces travailleurs ressentent, eux qui ont trop souvent l'impres

sion d'être humiliés et méprisés par les marchands fabricants, c o m m e en 

particulier des médecins rencontrés par Villermé le lui ont raconté. 

Sur le plan des salaires, un compagnon gagnait entre 1,50 et 2,15 francs 

par jour, suivant les fabrications unies ou façonnées, d'après les chiffres 

donnés par les ouvriers, mais les fabricants les estiment un peu plus élevés 

et, de m ê m e , les gains des chefs d'ateliers se placent suivant les informateurs 

entre 2 et 5 francs par jour environ, selon les ouvriers, parfois davantage, 

selon les fabricants. Villermé discute longuement ces données, les variations 

qu*elles subissent suivant la nature des étoffes, ou la difficulté des montages, 

et aussi les conséquences lourdes pour les chefs d'ateliers des contrats, des 

conventions mal calculées, enfin de l'irrégularité des commandes entraînant 

du chômage imprévisible et fréquent, « funeste aux ouvriers ». 

Puis il donne des exemples de budgets annuels : un compagnon gagne 

dans l'année de 547 à 730 francs ; un chef d'atelier marié et père de deux 

enfants doit dépenser un m i n i m u m de 1 500 francs, dont 900 pour la nour

riture, 305 pour l'entretien du linge, des habits, etc., 51 pour le chauffage et 

l'éclairage, 44 pour le blanchissage, 200 pour le loyer pour la famille et les 

trois métiers. 

La base de la nourriture est le pain et le fromage au déjeuner, la soupe 
grasse ou maigre accompagnée de viande, de légumes, de p o m m e s de terre, 
parfois d'une salade au dîner, enfin des restes au souper. Le tout « est bien 
préparé, d'un aspect... à réveiller l'appétit, servi dans une vaisselle de faïence 
ou de terre propre, avec un demi à un litre de vin quand il n'est pas trop 
cher. Les loyers varient suivant les quartiers ; par exemple, pour un atelier 
de deux métiers, de 170 francs à la Croix-Rousse à 210 francs à la Guillo-
tière. Certains sont m ê m e hors de la ville, environ 18 000 métiers sur les 
57 644 recensés en 1832. Mais Villermé croit que ces ouvriers ou chefs d'ate
liers des environs ne sont pas des Lyonnais d'origine et doivent plutôt être 
regardés c o m m e des campagnards qui se sont fait tisseurs. 

En général, les ouvriers « ne se marient que pour s'établir chefs d'ate
lier », vers 24 à 27 ans pour les hommes, tandis que leurs femmes ont de 
20 à 23 ans. « Ils ont très peu d'enfants... 3,23 par mariage, terme moyen... 
Comment ne pas voir dans ce petit nombre de procréations, et dans sa 
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tendance à diminuer encore, la preuve du soin qu'ils mettent, bien diffé

rents en cela de la plupart des ouvriers, à ne pas accroître leur postérité 

plus rapidement que leur fortune ? O n demeure encore bien plus convaincu 

qu'ils observent le « moral restreint » (tant recommandé par Malthus... 

c o m m e le critérium d'une civilisation avancée) quand on voit le nombre 

moyen des naissances par mariage être beaucoup plus fort à La Guillotière 

où, proportion gardée, l'on compte beaucoup moins d'ouvriers en soieries 

qu'à la Croix-Rousse ». Et Villermé cite d'éloquentes et précises statistiques. 

Ces enfants, donc peu nombreux par rapport aux critères d'alors, ils sont 

le plus souvent après leur naissance mis en nourrice dans les départements 

voisins par leurs mères « qui ont beaucoup plus de profit à faire des soieries 

qu'à élever elles-mêmes leurs enfants ». Ils serornt repris en famille une fois 

sevrés et marchant bien seuls. Et, fait important très mis en valeur par 

Villermé, ils seront bien éduqués et bien instruits : « Je ne crois pas mérité », 

écrit-il, « le reproche » fait au peuple de négliger l'instruction : « Quelques 

enfants examinés par moi savaient tous lire ; et j'ai entendu plusieurs chefs 

d'atelier exprimer le désir que leur fils puissent un jour suivre les leçons 

de la nouvelle école d'Arts et Métiers, établie à Lyon sous le n o m de La Mar-

tinière, où l'on ne peut être admis si l'on ne sait au moins lire et écrire. » 

Revenant sur le problème de la mise en nourrice des petits enfants, qui 

touche à la Croix-Rousse les trois quarts d'entre eux, Villermé s'émeut du 

fait que cette « émigration » et cette transplantation sont une cause de mor

talité infantile, qui d'ailleurs, curieusement, échappent aux statistiques de 

mortalité rédigées dans la ville de Lyon elle-même, d'autant plus que les 

fluctuations incessantes de population liées à celles de la fabrique apportent 

encore un facteur supplémentaire d'imprécision. 

Pour conclure, nous voudrions dire que, dans ces 50 pages sur les ouvriers 

en soie de Lyon, Villermé avec sa droiture coutumière fait justice des 

accusations trop souvent alors portées contre les insurgés de 1831 et 1834. 

Pour lui, les canuts ne sont ni des dégénérés, ni des jaloux, ni des violents 

poussés par des meneurs, c o m m e les ont présentés la presse et certains 

ouvrages. Victimes « de l'injustice des commis », ils n'ont pu admettre que, 

selon les termes d'un article de la Gazette de France que nous avons sous 

les yeux, les fabricants « ne fassent pas de concessions et continuent à 

opposer la force d'inertie ». Moins malheureux physiquement que par 

exemple les ouvriers en coton, ce sont des h o m m e s laborieux et pleins du 

sentiment de leur dignité, probes, élevant bien leurs enfants. C o m m e on 

aimerait retrouver les notes originales prises au jour le jour par Villermé 

pendant les mois qu'il a passés à Lyon dans ces années marquées encore par 

les récents et tragiques événements... Nous savons que nous pouvons 

compter à ce sujet sur l'aide apportée par ses descendants auxquels nous 

tenons à rendre hommage, tels M M . Pierre de Calan, membre de l'Institut, 

Philippe de Calan, Philippe de La Serre. Peut-être un jour pourrons-nous 

apporter ici de nouveaux éléments qui montreront encore le respect et 

l'intérêt profond portés aux ouvriers et tisseurs de Lyon par le grand 

médecin ami de la vérité. 
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SUMMARY 

It seems that the first approach of the great inquiry made by 
Louis-Rene Villerme (1782-1863) has been his stage in Lyons during the 
year 1835, nearly one year after the last revolt of the silk-weavers 
The pages in which he described them, in his famous "Table of the 
workers...", are showing the care of equity and loyalty he had taken 
in accessing to their hard problems. It was a duty to sum up those 
pages here. 
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De la Renaissance au XVIIe siècle, 
quelques jurisconsultes 

et la responsabilité médicale 

par le Dr Yvonne FRUCHARD** 

Contrairement à ce que l'on croit parfois, le délai qui s'écoula de la 
Renaissance au XVII e siècle ne fut pas le désert sur le plan d'une recherche 
juridique de la responsabilité médicale. 

Voici quelques jurisconsultes français qui, sans aller très loin, n'esqui

vèrent ni la responsabilité, ni la notion m ê m e de dommages et intérêts. 

Cottereau (XVI e siècle [1]) 

; Cottereau (Claude, chanoine de Notre-Dame-de-Paris au X V I e siècle) pro

pose dans son De jure et privilegiis militum (1539) : 

« Ayant commencé de traiter un malade, les médecins ou chirurgiens ne peu
vent discontinuer tant que la maladie dure, sans une excuse légitime » (tome 1, 
p. 56). 

Et m ê m e : 

« Le chirurgien doit faire une pension alimentaire à celui que son impéritie 
a mis hors d'état de gagner sa vie, du moins aussi facilement qu'auparavant 
(tome 2, p. 402), pension alimentaire sa vie durant ou une indemnité à ses héri
tiers, si la victime est morte. » 

« Le premier engagement de ceux qui exercent une profession est d'agir suivant 
les règles de leur art, engagement qui les rend garants de toutes les suites de 
l'inobservance de ces mêmes règles. » 

* Communication présentée à la séance du 27 avril 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Les Ajoncs d'Or - Route de Clohars-Carnoet, 56520 Guidel. 

(1) Ne nas confondre avec Thomas Cottereau, jurisconsulte du XVIIIe siècle. 
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Papon (1505-1590) 

Le jurisconsulte forézien Papon, en 1580, avait, dans son second notaire, 

commenté la Lex Aquilia, et la trouvait équitable et retendait m ê m e ; dans 

son recueil d'arrêts, livre XXIII, titre 8, il dit : 

« Combien que la nécessité de mort advenue à un malade ne doit causer de 
blasme à un médecin qui l'avoit en main, si est-ce pourtant que la faute dudit 
médecin, soit pour être ignare ou par trop hazardeux, ne doit être excusée soubs 
la couverture de notre fragilité et de la nécessité susdite, mais en faut enquérir 
et si la faute est cognue elle est digne de peine. » 

Jean Duret (1540-1606) 

De m ê m e , pense Jean Duret, dans ses Commentaires aux coutumes de 

Bourbonnois (p. 144) : 

« Le médecin... n'est jamais présumé faire chose indiscrètement, et la corne de 
son bonnet l'excuse toujours d'une faute légère et faict que celuy qui l'accuse 
doit prouver l'obmission. Mais s'il s'est montré si idiot en art et en practique 
que les aveugles voient contre, il est responsable de sa faute, ainsi que s'il est 
trop hasardeux. Le premier vient de bêtise, le second de témérité. Et ils sont 
encore tenus de malice et mauvaise volonté quand ils abandonnent le malade en 
besoing ou délaissent un procureur moins approuvé. » 

Raymond de l'Eglise ( X V T - X V I F siècles) 

Raymond de l'Eglise est du m ê m e avis, c o m m e on le voit dans ses 

Remarques de droit français, édictées en 1617 : 

« Le médecin, chirurgien ou autre qui aura esté envoyé pour la guérison de 
quelqu'un, si pour être trop hasardeux ou ignorant il mésadvient au malade, il 
sera tenu, soit qu'il aye entrepris la guérison soubs espance de récompense ou 
gratuitement. Et sera tenu le médecin s'il a délaissé à secourir le malade depuis 
qu'il aura entrepris s'il est mésadvenu. Et la raison est qu'il s'étoit peu excuser 
de venir mais estant venu et ayant entrepris de guérir il étoit tenu de parachever. 
Mais le médecin qui aura une fois guéry une maladie entreprinse et en aura esté 
payé, si le malade tombe en la mesme maladie il sera tenu s'il ne veut panser 
le malade (in. 1.67. f.f,. locati), quoy (quoi) que mesme aucuns ayant tenu le contraire. 
Et il faut icy notter que le médecin, chyrurgien, chastreur, maréchal, rabilleur de 
ruptures ou tels autres qui font profession expresse de tels arts, si par faute de 
rçavoir ou par ignorance ont failly en leur art, ils sont responsables de leur coulpe 
et interest du malade d'autant que comme dit Celsus à ceux qui se nomment 
maîtres : « imperitiae culpa adnumeratur est ». Et ne se pourront excuser tels 
médecins ou chirurgiens de la fragilité des hommes... et ce qui sera mésadvenu 
par la faute ou ignorance ne sera impuny. » 

Annaeus Robertus Aurelius (début X V I I e siècle) 

Annaeus Robertus Aurelius, dans son Recueil d'arrêts dédié au Président 
Achille de Harlay (1620), rappelle le droit romain et se déclare partisan lui 
aussi de la responsabilité médicale pour témérité, impéritie et imposture. 
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Loys le Caron, dit Charondas le Caron 

Loys le Caron, dit Charondas le Caron (1536-1617), auteur du Grand 

Coutumier de France, était lui aussi pour ce principe, mais plus nuancé. 

O n a parfois prétendu qu'il se prononçait contre mais, en cas de faute 

bien avérée, il aurait accordé une réparation. Dans le cas où il a paru êcre 

contre, le rapport des médecins lui semblait peut-être suspect. 

« Le chirurgien, dit-il, n'est tenu des accidents qui surviennent au malade qu'il 
panse, s'il n'y a de sa faute. » 

A l'appui de sa proposition, il cite un procès où il avait été consulté : un 

chirurgien qui soignait un malade d'un ulcère secret avait été poursuivi, le 

malade étant mort subitement. Le rapport des médecins et des chirurgiens 

experts n'était pas très favorable au chirurgien. Charondas fut consulté : 

« Mais j'ai répondu, dit-il, puisqu'on ne pouvait arguer de dol ne faute ayant 
fait pour la guérison dudit ulcère qui apparessoit ce qui estoit de son art qu'il 
ne pouvait être tenu de l'accident depuis survenu et qu'il ne pouvoit prévoir et 
descouvrir ; et n'étoient les juges si adstraincts aux rapports des médecins et 
chirurgiens qu'ils ne puissent considérer et examiner les raisons qu'allèguent les 
parties, et j'ay observé avoir esté ainsi jugé par arrest du 15 juin 1602 donné à 
la Tournelle par lequel le chirurgien fut mis hors de cour et de procez. » 
(Responses de Droict français, RXCI, livre XIII, Œuvres de Charondas, tome 1). 

Julius Clarus Alexandrinus 

Julius Clarus Alexandrinus (1661) s'appuie sur la loi romaine et l'auto

rité de Farinacius ; il fait une différence entre le médecin exerçant gratis 

et celui qui fait payer ses soins, le premier n'étant tenu que de dol et de 

faute grave, le second étant tenu de la plus légère faute. 

Jean Domat 

Jean Domat (1625-1696), dans son œuvre publiée à Paris de 1689 à 1694, 

Les Lois civiles dans leur ordre naturel, formule très nettement l'opinion 

de la doctrine juridique du XVII e siècle. 

Il établit el principe de la responsabilité générale en ces termes : 

« Toutes ces pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de 
quelque personne, soit par imprudence, légèreté, ignorance de ce qu'on doit 
savoir, ou autres causes semblables si légères qu'elles puissent être, doivent être 
réparées par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu, car c'est un 
tort qu'il a fait, quand m ê m e il n'aurait pas eu l'intention de nuire » (livre II, 
sect. 4, n° 1). 

Plus loin, il fait l'application de ce principe au médecin. Après avoir 
rappelé la loi romaine, il ajoute : 

« car quoiqu'il soit vrai qu'on ne doive pas imputer aux médecins la mort de 
leurs malades, ils doivent répondre des maux qu'ils causent par leur ignorance, 
et le prétexte de faiblesse humaine ne doit pas empêcher qu'on ne punisse ceux 
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qui trompent les hommes dans un tel péril qu'est celui de la vie » (tome II, 
Droit public, livre I ; Des Universités, titre XVII, sect. II, § X). 

Il ajoute dans le § XI : 

« Il est du devoir d'un médecin qui a commencé de traiter quelqu'un d'une 
maladie, de continuer pendant qu'elle dure, surtout dans les cas de quelque péril, 
s'il n'en a quelque juste excuse et les chirurgiens sont à plus forte raison tenus 
de continuer à panser les plaies et les autres maux qui demandent l'usage de 
la chirurgie. » 

Jean Domat marque la fin de cette tendance. Avec le XVIII e siècle, la 

notion d'impunité totale va s'épanouir. Pour un peu plus d'un siècle, le 

Code Napoléon entamera dès le début du X I X e siècle le retour du médecin 

— et de sa responsabilité — au sein du droit commun. 
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Problèmes médicaux de la loi de 1886 
sur les caisses de retraite 

par Etienne LABEYRIE** 

Les lois de 1886 et 1894 sur les caisses de retraites sont le résultat 
d'une recherche originale mettant en jeu des problèmes physiologiques, 
démographiques et mathématiques. La Caisse Napoléon III de 1851 
avait échoué parce que les tables de mortalité de Deparcieux étaient 
fausses. Flourens, un physiologiste, avait prévu que la longévité 
croîtrait jusqu'à 100 ans avec les caisses. Henri Labeyrie, dans ses 
calculs, dut également tenir compte de l'absence de dotation de la part 
de l'Etat et de l'Industrie. Toutefois, son système fut assez équilibré 
pour que, en 1894, il ait été chargé d'établir sur ce modèle la première 
caisse de retraite obligatoire pour les mineurs. 

L'accès à une caisse de retraite pour tous ceux qui le souhaitaient a été 

un grand projet et une des grandes réalisations de la seconde moitié du 

X I X e siècle. La loi de 1886 marque l'existence de la première caisse viable, 

car économiquement stable, ce qui permit huit ans après, en 1894, de créer 

la première loi rendant obligatoire la retraite pour les mineurs. 

C'est le souvenir des travaux de ceux qui ont, par un bouleversement 
profond des mentalités et avec des risques non négligeables, permis de 
créer ces caisses, que je voudrais évoquer ici, à la veille du centenaire de 
cette loi. 

La loi Napoléon III (1851) avait permis la création d'une première caisse 

de retraite qui fournissait alors une rente très intéressante pour ceux qui 

* Communication présentée à la séance du 27 avril 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 25, rue Saint-Dominique, 75007 Paris. 
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y avaient souscrit et très coûteuse pour l'Etat. Elle reposait aussi pour 40 % 

sur des donations. Aucun de ceux qui y avaient souscrit n'en avait réellement 

besoin. Dans ces conditions, la souscription à la retraite avait été maintenue 

confidentielle. Le débat sur les caisses était donc sous-entendu par un risque. 

Les différents niveaux de discussion 

Au niveau politique, le débat sur les caisses de retraite était très agité. 

Elles avaient leurs partisans et adversaires dans tous les camps, les artisans 

étant généralement considérés c o m m e des réformistes ou des humanistes. A 

chaque conflit politique, la cause était agitée à nouveau, mais sans véritable 

progression. Signalons le rôle de la « Ligue de la Prévoyance et de Mutua

lité » constituée de membres de diverses tendances qui essayèrent de faire 

avancer ce projet. Il fallait donc transférer les préoccupations de prévoyance 

vers les ouvriers. La prévoyance étant plus naturellement l'apanage des ren

tiers, la tâche d'intéresser les ouvriers à cette idée fut l'une des plus diffi

ciles à remplir et motiva l'obligation (loi de 1894). Auparavant, les efforts 

ne furent pas ménagés puisque le Directeur de la Caisse des dépôts avait 

recours à la publicité par images d'Epinal, au grand scandale de l'admi

nistration. 

Il fallait changer les mentalités également des journalistes et de l'opinion 

publique. O n ne connaissait à cette époque que la rente, de sorte qu'un 

système qui tenait, c o m m e nous allons le voir, à la fois de la rente, de 

l'assurance et de la caution mutuelle, entraînait une forte suspicion chez les 

journalistes spécialisés. Les taux offerts semblaient impossibles à réaliser ; 

la suspicion d'escroquerie ne fut pas ménagée. 

Enfin, il y avait aussi un certain nombre d'obstacles techniques à fran

chir : diminuer les frais de gestion des administrations financières, accé

lérer leur fonctionnement et surtout résoudre le difficile problème de la 

conversion des rentes qui était la pierre d'achoppement de tous les projets 

précédents : l'évolution du cours de la rente pouvait compromettre de façon 

aléatoire la qualité de la retraite ; il fallait donc pouvoir intervenir sur le 

taux de la rente de façon souple et juste en permanence. 

Tous ces problèmes ont, à l'époque, occulté les débats scientifiques sous-

jacents qui étaient les véritables problèmes que se posèrent les fondateurs. 

Leur principe était en effet celui qui nous dirige actuellement. L'argent 

qui ne va pas aux sujets qui sont morts prématurément va à ceux qui vivent. 

Auparavant, la retraite était une rente qui pouvait se léguer par testament. 

S'il fallait d'abord connaître la mentalité des bénéficiaires, il y avait lieu de 

se demander aussi si le bien-être créé par la retraite n'allait pas allonger 

la longévité et donc prévoir cette éventualité. Enfin, il fallait trouver l'argent 

et on sera surpris de constater que c'est en s'inspirant d'une métaphore 

physiologique sur la constance du milieu intérieur que le système fut 

constitué. 

La faillite des caisses de Napoléon III était liée au caractère erroné des 
tables qui avaient servi à calculer l'espérance de vie des cotisants : les 
fameuses tables de Deparcieux. 

256 



Antoine Deparcieux, né en 1703 près d'Uzès, un mathématicien bien 

connu, spécialiste des roues à aube, avait inauguré en 1746 le sujet de la 

longévité en publiant son « Essai sur les probabilités de la vie humaine », 

donnant des espérances de vie par tranche d'âge. U n siècle après, on savait 

que ces tables sous-estimaient la durée de vie, si bien que les compagnies 

d'assurance qui les utilisaient étaient certaines de faire des bénéfices. 

Si une caisse utilisait ces tables, elle était amenée à créer une situation 

de rente extrêmement coûteuse pour elle. C'est ce qui s'était passé avec la 

loi de 1851 qui, pour cette raison, avait été freinée dès le début. Ces tables 

furent refaites, c o m m e nous allons le voir. 

Le problème sous-jacent était de savoir si la longévité humaine avait été 

faussement appréciée par Deparcieux et les compagnies anglaises ou si les 

changements des temps et des conditions de travail permettaient de voir 

augmenter la longévité de toute une partie de la population, c o m m e cela fut 

admis par la suite. 

Le spécialiste de la longévité était Flourens. 

Pierre Jean-Marie Flourens, physiologiste né en 1794 à Maureihlian 
(Hérault), travailla sur la physiologie nerveuse; il décrivit en particulier le 
rôle du cervelet. Nous nous intéresserons surtout à son livre : De la longévité 
humaine et de la quantité de vie sur le globe, publié la m ê m e année que 
son cours de physiologie comparée (1854). Ce livre reçut un accueil chaleu
reux parce qu'il eut rapidement quatre éditions, mais fut surtout goûté des 
publics mondains, ses collègues jugeant « fantaisiste » le mythe de la jeu
nesse recommençant à 60 ans. 

Il faut néanmoins reconnaître à ce traité le mérite de faire une sépara

tion claire entre différentes moyennes de mortalité, et également de 

justifier les inquiétudes des financiers sur le déficit croissant des caisses de 

retraites. Dans ce livre, en effet, il ne prétend pas reculer les limites de la 

mort, il veut donner des conseils pour prolonger la vie. Pour lui, il existe 

un terme avancé de la vie, de l'ordre de 100 ans, auquel peu ont accédé 

jusque-là. Les progrès de la médecine, de l'hygiène, de la physiologie et de 

la retraite doivent permettre de faire atteindre cette limite à tous. Certains 

de ses contemporains lui reprochèrent les « banalités hygiénistes » déjà 

connues des anciens (sois gai et sobre...). Ils espéraient, grâce au progrès 

de la chimie et de la physique, connaître le déterminisme du vivant et 

prolonger ainsi la vie bien au-delà. 

Flourens distingue quatre termes différents : la durée moyenne, la durée 

ordinaire, la durée naturelle et la durée anormale. 

La durée moyenne est la durée de toute une population. 

La durée ordinaire est la durée d'une population choisie et en particulier 

la durée d'une population en âge de prendre la retraite. 

La durée naturelle est celle vers laquelle devrait tendre l'espèce humaine. 

Et la durée anormale, tout ce qui la dépasse. 

257 



E n 1846, en Europe : 

— durée moyenne : 36 à 40 ans ; 

— durée ordinaire : 75 ans ; 

— durée naturelle : 100 ans ; 

— durée anormale : 150 ans. 

La durée ordinaire dépendant de la profession, vers 1860 (Casper) : 

— ecclésiastiques : 42 % atteignent 70 ans ; 

— agriculteurs : 40 % ; 

— commerçants, ouvriers : 35 % ; 

— soldats, commis : 32 % ; 

— avocats : 29 % ; 

— artistes : 28 % ; 

— professeurs : 27 % ; 

— médecins : 24 %. 

C'est dans la suite de Flourens que Henri Labeyrie établit son système 

de retraite qui devait rester stable, m ê m e si la durée de vie ordinaire des 

retraités augmentait, c o m m e on le craignait à l'époque. 

La tâche était longue et commençait par la mise sur pied de tables de 

mortalité précises et fiables destinées à remplacer les tables de Deparcieux. 

L'autre problème était celui des variations de taux de l'intérêt, avec le 

risque de constituer, aléatoirement, une charge excessive pour l'Etat ou une 

retraite insuffisante pour le travailleur, le juste équilibre étant le plus 

instable à réaliser. Il s'agissait là du problème de la conversion des rentes, 

problème qui avait été l'objet de son premier travail : Théorie et pratique 

de la conversion des rentes, publié en 1876, ouvrage qui attira sur lui 

l'attention du Ministère réformateur. 

Henri Labeyrie, né le 31 août 1844 à Aire-sur-Adour, fils d'un Directeur 

juridique du ministère des Finances, fit ses études à Paris, au séminaire de 

Notre-Dame-des-Champs. Il entre très jeune au ministère des Finances, tout 

en poursuivant ses études de droit. Ses recherches prennent progressivement 

une orientation mathématique. Il s'intéresse aux systèmes dynamiques, plus 

spécialement aux conditions d'équilibre des vastes systèmes interactifs. Pour 

lui, la masse monétaire représente une énergie caractérisant une sorte de 

« Milieu intérieur et social », selon le concept de Claude Bernard, permettant 

à chacun de vivre ; la liberté et l'indépendance de chacun dépendant de la 

« constance » de ce « milieu intérieur ». Pour lui, les conditions de l'équi

libre sont mathématiques et relèvent de la théorie des jeux, introduite à la 

suite des travaux de Pascal et des Bernouilly et utilisée alors par les compa

gnies d'assurance. Mais il va plus loin en apportant sa nation d'équilibre 

« dynamique » du milieu intérieur ; il va l'appliquer à des domaines très 

divers. Son idée essentielle est la suivante : avec, en particulier, un tirage 
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Henri Labeyrie est né à Aire-sur-VAdour en 1844 et est mort à Paris en 1901. Gouverneur 
du Crédit foncier et premier Président de la Cour des comptes, il était le théoricien des 

lois de 1886 et surtout de 1894. 



d'images d'Epinal qui fut distribué dans tous les bureaux de poste, chargés 

à cette occasion de percevoir les cotisations. 

Les diverses formes d'énergie dont dispose un système sont engagées 

dans des cycles régulatoires de durée variable. Pour que le système puisse 

s'équilibrer, il faut qu'à tout instant cette énergie puisse passer d'un cycle 

à un autre. Il est donc nécessaire de créer ou de préserver des institutions 

qui permettent d'interconvertir ces énergies d'un cycle de durée donnée 

dans un autre ayant une autre durée. 

Ce principe est illustré dans son ouvrage. L'homme gagne de l'argent au 

cours de son travail et le dépensera progressivement au cours de sa retraite. 

C'est un cycle long. L'Etat ou les collectivités ont des dépenses rapides, 

parfois inattendues, qui sont ensuite rentabilisées progressivement ; l'argent 

participe aux emprunts commerciaux à une rotation plus rapide. Bloquer 

à moyen terme une s o m m e d'argent qui est affectée à une utilisation à 

court terme est coûteux pour tout le monde. Il est possible de trouver une 

optimisation des conditions d'emprunts en jouant non seulement sur la 

variété des taux, mais aussi sur celle des termes. En matière de gestion, 

c'est la rapidité des opérations qui permet leur diversification et qui 

contribue ainsi à la stabilité du système. Il eut la possibilité d'appliquer ces 

principes dans diverses occasions, mais en particulier lorsqu'une vaste 

campagne de retraite des dépôts dans les caisses d'épargne menaça, en 1893, 

d'effondrer complètement le crédit de la Caisse des dépôts et consignations. 

Son livre ayant attiré l'attention de Léon Say, il commença une carrière de 

Trésorier-Payeur où il fut chargé en particulier d'appliquer ses théories à 

la conversion du 5 % qui coûtait alors fort cher en remboursement. Il par

ticipa alors à la mise au point de la loi de 1886. Cette loi avait pour but de 

promouvoir les caisses de retraites par cotisation volontaire. Créées depuis 

30 ans, ces caisses n'avaient reçu qu'une faible quantité de cotisations 

ouvrières mais, d'autre part, elle était devenue une rente particulièrement 

lucrative pour les citoyens fortunés et coûteuse pour l'Etat. N o m m é Direc

teur de la Caisse des Dépôts et Consignations en 1888, il entreprend aussitôt 

de promouvoir les dépôts à la Caisse des retraites. Contre les habitudes et 

les préjugés de son époque, il sera le premier à faire pour cela de la 

publicité. 

L'abandon de la table de mortalité de Deparcieux et la publication de 

tables simples donnant les taux de retraites furent bien accueillis, sinon 

pleinement compris du public. Par contre, un certain nombre de journa

listes critiquèrent l'opération. Ils étaient, en effet, choqués que, lors de la 

mort du retraité et de son conjoint, le capital acquis soit redistribué dans 

la Caisse et ne puisse faire l'objet d'une légation totale par testament. 

C'était là la justification des dispositions essentielles du projet, dispositions 

qui permettaient de verser des sommes élevées aux survivants. O n critiqua 

donc autant la valeur élevée de ces sommes que l'on jugeait irréaliste. E n 

dépit de ces critiques, la loi votée fut un succès et le nombre des dépôts 

augmenta de façon importante et aboutit à la loi de 1894, rendant ce type 

de retraite obligatoire dans les mines. 
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E n 1895, Henri Labeyrie est n o m m é Gouverneur du Crédit foncier. Il 

continue de s'occuper des Caisses de prévoyance, devenant du m ê m e coup 

l'homme qui trouve de l'argent. Il est ainsi chargé d'organiser le finance

ment de l'Exposition universelle de 1900. N o m m é Premier Président de la 

Cour des comptes de 1898, il mourut en 1901, à 57 ans, épuisé par son 

travail. 

Cette histoire nous rappelle qu'il existe et qu'il a existé toujours dans 

ces structures dites macro-économiques des problèmes de dynamique glo

bale qui interagissent avec les préoccupations médico-sociales des individus. 

Ce problème des relations entre le local et le global n'est toujours pas 

résolu mathématiquement. La situation actuelle des caisses de retraites est 

là pour nous le rappeler. La métaphore physiologique utilisée il y a un siècle 

avait conduit à diversifier la durée des mécanismes régulatoires. Peut-être 

y a-t-il là une idée qui mérite quelques réflexions ? 

SUMMARY 

The social wellfare laws of 1886 and 1894 instituting the super 
dnnuation funds originates from researches in demography, physio
logy and mathematics. Deparcieux's mortality tables had to be reas-
certained. The theory of longevity of Ftourens predicted that wellfare 
would extend life to a duration of 100 years. In order to set up this 
system Henri Labeyrie had no dotation neither from the state nor 
from industry. It was sufficiently well equilibrated so that in 1894 
in a situation of acute social crisis, he was responsible for the organi
sation of the compulsory superannuation system for miners. 
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Documents inédits 
sur le comportement du Dr Alexis Carrel 
en France pendant la guerre 1939-1945 * 

par G. ARNULF** 

L'auteur rappelle les accusations de collaboration avec l'occupant 
allemand portées contre Alexis Carrel. 

Il expose les raisons qui l'ont conduit à contrôler les faits et les 
démarches faites pour arriver à la vérité. 

Il nous apporte des témoignages irréfutables qui permettent de 
rejeter formellement cette accusation. 

Quand on lit les deux principaux livres sur la vie d'Alexis Carrel: celui 

de Robert Soupault (1952) et celui de W . Starling Edwards (1974), on est 

frappé par la confusion des opinions sur l'attitude de Carrel vis-à-vis de 

l'occupant allemand: n'a-t-on pas parlé de « collaborateur»? 

Sans doute l'importance de l'œuvre scientifique et philosophique de 
Carrel s'est-elle imposée d'elle-même, permettant la réhabilitation de son n o m 
que portent fièrement à Lyon une Université et une rue et qu'immortalise 
une statue à Sainte-Foy-lès-Lyon, lieu de sa naissance, m ê m e Paris lui a 
décerné une plaque commémorative au 54, rue de Breteuil (où il mourut), 
inaugurée le 5 novembre 1976 par le Président du Conseil de Paris, 
M. Bernard Lafay. 

* Communication présentée à la séance du 27 avril 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Pourtant, la notion de collaboration avec l'occupant est encore évoquée 

par des esprits mal informés. C'est ainsi que dans un excellent article 

récent (1984), intitulé: «Alexis Carrel, visionnaire de la chirurgie cardio-

vasculaire », un de nos distingués collègues termine son exposé par cette 

phrase : « Durant l'occupation allemande, en effet, il crée et anime une 

fondation française pour l'étude des problèmes humains dont les travaux 

teintés de racisme l'amènent à collaborer avec des représentants de la puis

sance occupante. » Dénoncé c o m m e collaborateur à la Libération de Paris, 

il meurt peu de temps après, le 5 novembre 1944, à son domicile parisien, 

entouré du lourd silence de la réprobation. 

Notre collègue conclut, par ailleurs : « 40 ans après sa mort, sa carrière 

méritait d'être réhabilitée. » 

C o m m e chirurgien cardiovasculaire admirateur de l'œuvre prophétique 

de Carrel, l'ayant rencontré longuement avant la guerre dans son Institut 

Rockefeller à N e w York, grâce à la recommndation de m o n maître René 

Leriche et aussi, c o m m e lui, ancien interne des Hôpitaux de Lyon, j'ai cher

ché à m e faire une idée exacte de cette prétendue collaboration avec l'ennemi 

et quels éléments pouvaient l'étayer. 

Les faits s 

Cette accusation a été portée avant tout en raison des conceptions philo

sophiques de Carrel et de ses rapports avec le maréchal Pétain, chef de 

l'Etat français, motivés par la Fondation française pour l'étude des pro

blèmes humains. 

Dans ce jugement, il y a vraiment confusion entre le désir d'essayer 

d'améliorer physiquement et moralement l'homme et celui de claironner la 

suprématie d'une race, ce qui était le cas de l'hitlérisme. 

Sur le plan administratif et pratique, la Fondation dépendait du Gouver

nement de Vichy, mais n'avait aucun rapport avec l'occupant en dehors des 

contrôles imposés et de demandes de libération de médecins prisonniers. 

Les documents inédits 

Conscient des doutes persistants dans certains écrits sur la prétendue 

collaboration de Carrel avec l'occupant, j'ai cherché s'il était possible de 

trouver encore des témoins de cette époque. 

L'occasion s'est présentée (en 1982) à la suite de la présentation que j'ai 
faite à l'Académie nationale de médecine du livre de Sterling Edwards sur 
Carrel. Il m e l'avait adressé dans ce but. 

C'est alors qu'au cours d'une conversation avec le Pr Pasquelle Saint-Yves-

Ménard, membre de l'Académie, j'appris le rôle de son ami le Dr JJ. Gillon, 

assistant de Carrel à la Fondation française pour l'étude des problèmes 

humains. 
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C'est ainsi que j'entrai en relation avec le Dr Gillon en juillet 1982. Il 

m'a confirmé qu'il avait travaillé avec Carrel à la Fondation depuis 1942 

jusqu'à sa liquidation le 21 août 1944. Il resta fidèle à Carrel jusqu'à sa 

mort le 5 novembre 1944, à laquelle il assista. 

J'appris par lui les circonstances, à la Libération, de la suspension de 

Carrel de ses fonctions à la Fondation. 

En voici le texte : 

« Le Docteur Alexis Carrel, régent de la Fondation française pour l'étude des 

problèmes humains, est suspendu de ses fonctions. » 

Le Secrétaire général à la santé, 
Pasteur VALLERY-RADOT. 

Paris, le 21 août 1944. 
Secrétariat général de la Santé publique, 

SN/106. 

Etaient rattachés à cet organisme : le Pr Paul Milliez c o m m e Secrétaire 

d'Etat à la Santé et les Drs Lafay et Bugnard c o m m e chargés de mission. 

Déclaration autographe du Dr J.J. Gillon 

Alexis Carrel et la position nationale 

« Dès 1918, Alexis Carrel était entré dans m a constellation familiale, un de mes 
oncles avait contribué à son installation dans la maison de retraite de Noisiel où 
Gaston Menier l'avait accueilli. -. 

« Je l'ai rencontré personnellement en 1942, à l'époque où il n'y avait plus de 
cadre de référence acceptable pour un Français. 

« Il choisit de m'engager à la Fondation française pour l'étude des problèmes 
humains en qualité de Secrétaire général de l'équipe Biologie des métiers. 

« A la fin de l'année 1943, il m e désigna comme chef des services de liaison : 
ce qui provoqua le départ de François Perroux. 

« C'est ainsi que je l'ai très intimement connu du début 1944 à sa suspension 
en août 1944. 

« J'ai fait partie du petite groupe de ceux qui se sont efforcés de défendre 
l'esprit de la Fondation. 

« J'ai participé, en tant que médecin, à la garde par roulement qui fut assurée 
pendant la défaillance terminale de son coeur. C'est ainsi que j'ai, seul de ses 
élèves, assisté à ses derniers moments. 

« J'ai constaté que l'unique passion de Carrel était, en toute indépendance, le 
redressement de notre pays. La collaboration n'avait pour lui aucun sens, car il 
avait encore une mentalité de 14-18. Il avait un mépris profond, prouvé par des 
travaux multiples, à l'égard de tous les schémas intellectuels et « passionnels » 
simplistes. Son prétendu racisme n'est que le reflet des idées en vigueur chez les 
biologistes de sa génération aux U.S.A. 

« Plus que tout autre, il regrettait que l'esprit de conquête des gens d'Outre-
Rhin se soit exercé à nos dépens. 
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« Par l'intermédiaire de la Fondation, il s'est efforcé de faire pendre en consi
dération le sens du concret et de l'esprit d'équipe qui, selon lui, devait seul per
mettre aux Français de retrouver la place qu'ils méritaient dans le monde en 
évolution. 

« (N'est-ce pas encore vrai aujourd'hui...) 

« Le passage au retour des U.S.A., en 1942, à travers l'Espagne et le Portugal 
lui avait fait comprendre que dans les guerres modernes les populations souffraient 
plus que les armées. D'où l'intérêt qu'il porta à l'enfance et à la démographie, 
ainsi que les contributions de la Fondation à la défense de la population française 
en tant qu'identité. 

« Par l'encouragement qu'il donna à mes études sur les « immigrés », j'ai pu 
vérifier qu'il n'avait aucune préoccupation raciste. 

« Il ne m'a jamais caché son admiration pour Einstein, Bergson ou B.M. Baruch. 

« Personnellement, je n'ai jamais rencontré un Allemand à la Fondation. 

« Enfin, l'étude d'Alain Drouard (cf. les 3 âges de la Fondation : population 
1983) a bien montré que cette institution originale, qui surprit en son temps, avait 
beaucoup et favorablement influencé les institutions françaises d'après la Libéra
tion. Cet historien considère m ê m e que « malgré son existence éphémère », elle 
constitue un archétype de référence, en matière de sciences sociales. 

« Pour moi, parler de collaboration de Carrel avec les occupants allemands, 
non seulement n'est pas conforme à la réalité, mais est impensable du seul fait 
de son apport à l'histoire des idées. » 

Déclaration du Pr Paul Milliez 

Sur les conseils du Dr Gillon, j'ai donc contacté le Pr Paul Milliez pour 

connaître son opinion sur le comportement de Carrel vis-à-vis de l'occupant. 

Au cours d'une rencontre, le 11 décembre 1984, il m'a confirmé que, 

membre de la Résistance de la première heure à Paris, il avait été n o m m é 

directeur du cabinet du Pr Pasteur Vallery-Radot, Secrétaire d'Etat à la 

Santé du Gouvernement de la Libération présidé par le général de Gaulle. 

C'est donc à ce titre qu'il avait assisté à la suspension de Carrel de la 

régence de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains : le 

21 août 1944, sans qu'il soit question de faits de collaboration. 

A la suite de cet entretien, voici le texte de la déclaration qu'il m'a 

adressée le 13 décembre 1984 : 

Docteur Paul Milliez, Doyen honoraire de la Faculté de médecine. 

« Monsieur et Cher Collègue, 

« Pour les faits : 

« J'étais Secrétaire général du Comité médical de la Résistance. 

« Je suis devenu, à la Libération, Directeur du Cabinet du Pr Pasteur Vallery-

Radot, Secrétaire d'Etat à la Santé. 

« Les Drs Lafay et Bugnard ont été chargés de mission. 

« Que je sache, jamais le professeur Alexis Carrel n'a été poursuivi pour intel
ligence avec l'ennemi. 
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« Il fut simplement démis des fonctions que lui avait confiées le maréchal 
Pétain. 

« Son Institut devint l'Institut national d'hygiène, confié au Pr Bugnard. 

« Avec mes sentiments confraternels. 
Signature. » 

Conclusion 

L'origine et la qualité de tels documents se passent de tout commentaire. 

A l'évidence, ils imposent le rejet formel de toute suspicion de collaboration 

d'Alexis Carrel avec l'occupant. 

Je tiens à rendre hommage à ceux qui m'ont aidé à rassembler ces témoi

gnages et à ceux qui m e les ont confiés, le Pr Paul Milliez et le Dr J.J. Gillon. 

Je terminerai en signalant qu'ils vous sont présentés par un combattant 
volontaire de la Résistance (carte n° 026.602), engagé volontaire à la l r o Armée 
française qui a participé à la libération de la France en 1944-45. 

SUMMARY 

NEW AND UNPUBLISHED DOCUMENTS ON THE COMPORTEMENT 
OF ALEXIS CARREL JN FRANCE DURING THE LAST WAR 

The author remembers the accusation against Alexis Carrel as a 
collaborationist with Germans during the occupation of the French 
Country by the german army in 1940-1944. 

He gives the raisons why ha wanted to know the honest thrust. 

He brings for us new documents as a flat denial against this 
accusation. 
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SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

A N N É E 1984 

Au cours de l'année 1984, la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine 
a poursuivi ses réunions mensuelles sous la présidence du professeur Jean 
Caderas de Kerleau. 

Voici les résumés des communications qui y ont été présentées : 

Pr Hervé Harant : Regards modestes et admiratifs sur la protistologie à Mont
pellier. L'histoire naturelle a, depuis les origines, glorifié les enseignements 
des universités montpelliéraines. Il en fut ainsi de la création de la Protisto
logie et Cytologie, unique dans les universités de langue française (1909-1925). 
Les protistes sont des êtres vivants unicellulaires ou syncitiaux, mais qui ne 
constituent en aucun cas des « tissus » tels que les définissent les histologistes. 
L'enseignement explorait les « cellulaires » ou eucaryotes et laissait de côté 
volontairement les « cytodes » de E. Haeckel ou protocaryotes parmi lesquels 
sont rangées les bactéries. Seuls les premiers ont un noyau vrai et offrent une 
diversification étonnante qui contraste avec la monotonie des secondes. Après 
l'importante découverte du parasite de la malaria par Alphonse de Laveran, 
s'ouvrait un étonnant chapitre qui devait faire connaître les sporozoaires, les 
flagellés, les infusoires. Un des premiers élèves d'O. Dubosc, B. Collin, nous 
laissa une importante thèse sur les Acinétiens, avant de mourir au champ 
d'honneur en 1915. Les naturalistes du certificat ne se désintéressaient pas des 
unicellulaires végétaux et chacun se souvient des intéressants propos de 
J. Pavillard sur le Phytoplancton. C'est à Montpellier que s'ouvrit la magni
fique carrière de P.P. Grasse, aujourd'hui membre de l'Institut et chef de file 
incontesté. Cependant, E. Chatton, élève du grand C. Nicolle à l'Institut Pasteur 
de Tunis, à son entrée dans l'Université (Strasbourg - Montpellier - Sorbonne), 
apporta les idées de son maître concernant la spécificité des leishmanies et 
quelques lueurs sur l'histoire naturelle du toxoplame. Nous lui devons l'étrange 
aventure des péridiens parasites. De nombreux étudiants s'imprégnèrent du 
climat de l'Ecole de protistologie de Montpellier ; dans notre faculté de méde
cine, plusieurs de nos maîtres et de nos amis, tel P. Boulet, ont toujours 
gardé un souvenir admiratif pour cet enseignement. 

Pr Jean Bossy : Astruc et la médecine chinoise. Jean Astruc (1684-1766) fut un 
remarquable érudit et, dans cette période de sinophilie, il eut le mérite d'entrer 
en relation épistolaire avec les R.P. Jésuites de Pékin pour apprendre ce que 
les médecins chinois connaissaient des maladies vénériennes. Il écrivit donc 
onze questions au R.P. Fourreau. Ce dernier, avec le R.P. Parentin et le 
Frère Rousset et grâce au concours d'un ou plusieurs médecins chinois, répon
dirent à ses questions et eurent la finesse d'envoyer à Astruc des spécimens 
des plantes utilisées avec leur nom chinois, afin de permettre leur identifica
tion. A partir de ces réponses, d'une part, et de la traduction manuscrite de 
la matière médicale chinoise (minéraux en particulier) de Li-Che-Tchen, effec
tuée du portugais en français par J.F. Vandermonde, d'autre part, il écrivit 
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sa Dissertatio de origine appellatione, natura e curatione morborum venereorum 
inter sinas. Ce travail de 30 pages in 4°, rédigé en latin, parut dans la seconde 
édition revue de son livre De morbis venereis (1740). Ce fut le premier ouvrage 
reproduisant des idéogrammes médicaux chinois. En réalité, Folliot de Saint-
Vast, dans sa thèse de médecine consacrée au ginseng (Paris, 1736), avait déjà 
reproduit (avec des erreurs) neuf idéogrammes. La traduction de cette « Dis
sertation » sur l'origine, la dénomination, la nature et la curation des maladies 
vénériennes à la Chine parut dans la quatrième édition de cet ouvrage, tra
duite du latin par Louis en 1777. Elle est réduite à 50 pages (p. 334-384) in-12. 
En effet, p. 342, le traducteur écrit dans une note (a) : « Jusqu'ici, l'on a traduit 
le commencement de la dissertation presque mot pour mot ; mais on n'en 
traduira la suite qu'en forme d'extrait, selon l'intention m ê m e de l'auteur, 
attendu que cela est plus curieux qu'utile ». C'est ainsi qu'ont été supprimés 
les idéogrammes chinois, des listes de plantes, des formules, etc. On doit 
remarquer qu'Astruc a fait un travail très positif en établissant les correspon
dances des mesures entre la Chine et la France du XVIII e siècle, et en préci
sant les appellations latines des plantes chinoises grâce à l'aide d'Antoine et 
de Bernard de Jussieu. De même, il signale très justement les difficultés entraî
nées par les différences entre les appellations des maladies et les nosologies. 
Le plan de sa dissertation est parfaitement structuré en six articles : 1° ) Les 
demandes envoyées à Pékin ; 2° ) Les réponses ; 3° ) L'explication des remèdes 
et des formules ; 4 U ) La théorie des maladies vénériennes ; 5° ) Des remarques 
sur les traitements employés par les Chinois et 6°) Un parallèle sino-français. 
Les trois premiers articles sont remarquables pour leur clarté, leur précision 
et leur valeur. Dans les trois derniers, Astruc interprète et critique la médecine 
et la thérapeutique chinoises. En particulier, malgré les affirmations des méde
cins chinois, il soutient que la vérole a été apportée à Canton par les Portu
gais, en 1517 ; ou encore il pense que les maladies vénériennes devaient être 
beaucoup moins sévères dans ce pays puisqu'elles guérissaient avec des doses 
de mercure beaucoup plus faibles qu'en Europe. A juste titre, il critique 
l'épidémiologie des maladies vénériennes en Chine, sans se rendre compte que 
le groupe nosologique chinois comprenait d'autres maladies. Enfin, sa critique 
de la thérapeutique paraît parfois injustifiée et montre bien que « l'esprit de 
chapelle » était bien ancré malgré l'esprit encyclopédique qui caractérisait 
l'auteur. Il faut cependant rendre hommage à ce professeur de l'université de 
médecine de Montpellier qui enseigna à Toulouse puis sut se faire adopter à 
Paris. Il eut, en effet, l'esprit curieux et ouvert ; ainsi n'a-t-il pas hésité à 
décrire publiquement et ouvertement la pratique médicale d'une autre civi
lisation. 

Maître Vincent Badie : Boissier de Sauvages et sa thèse sur l'amour. François 
Boissier de Sauvages est une très grande figure médicale montpelliéraine du 
XVIII e siècle. Son œuvre touche à la médecine, à la botanique, à l'électrologie, 
à l'hydrologie et à bien d'autres domaines, sans parler de sa sympathie pour 
la doctrine animiste. Cependant, pour la petite histoire, il restera « le médecin 
de l'amour » grâce à sa thèse, restée à l'état de manuscrit et publiée seulement 
par un de ses descendants, en 1854. Malgré son titre (Si l'amour peut être 
guéri par les plantes), il s'agit-là d'une œuvre très sérieuse où il fait montre 
de profondes qualités tant en médecine qu'en pharmacologie, mais aussi en 
psychiatrie. Sa thérapeutique varie avec la cause, mais elle est toujours très 
intelligemment conçue tant en ce qui concerne les médicaments que le genre 
de vie. 
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Pr Andrée Mansau : Stendhal, ses ancêtres médecins de Montpellier et ses cari
catures de médecins. Henri Beyle, ancien élève de l'Ecole centrale de Gre
noble, semble ne pas avoir de lointains rapports avec la médecine. Pourtant, 
son arrière-grand-père, chirurgien d'Avignon, son grand-oncle Louis-Joseph 
Gagnon et son grand-père Henri Gagnon, ses cousins Daru, dont les bustes 
sont au musée Fabre de Montpellier, créent des liens avec la médecine et avec 
ia faculté de Montpellier. En effet, Louis-Joseph Gagnon (1725-1748) présente, 
en 1745, une thèse imprimée (Montpellier, J. Martel, 1745) sous la direction du 
célèbre Antoine Fizes. Henri Gagnon soutient la sienne en 1750, toujours sous 
le m ê m e maître. Outre les rencontres de chirurgiens comme Pierre Clapier, 
de la faculté de Montpellier (1764) ou du Dr Gaspard-Laurent Bayle, qui soigne 
ses maladies, Stendhal caricature le célèbre Prunelle sous les traits du 
Dr Poirier, dans Lucien Leuven ; il écrit un projet de théâtre : Les médecins et, 
dans La Chartreuse de Parme, il analyse le rôle du poison, de la maladie et de 
la mort en mêlant « le cup de pistolet » de la politique à l'analyse de la 
passion. Ainsi, les fièvres gagnées lors des campagnes de Napoléon aux sou
venirs de la Vie de Henry Brulard ou à la correspondance de l'essai théâtral 
avorté au roman, Stendhal demeure fidèle à l'esprit philanthropique de son 
grand-père Henri Gagnon et à l'espagnolisme hérité de l'arrière-grand-père et 
de la tante Elisabeth. 

Pr Mireille Laget : La médecine par les simples d'après le livret de Dom Nicolas 
Alexandre - 1714. Au XVI e siècle apparaissent, intermédiaire entre les ouvrages 
savants et la littérature de colportage, des petits manuels de soins destinés 
aux plus démunis, donnant un inventaire des maladies et des blessures et 
proposant des recettes simples. Le modèle de ces ouvrages est celui d'Arnaud 
de Villeneuve, paru en 1504, le Trésor des Pauvres. Mais c'est surtout au siècle 
suivant que ces ouvrages se développent, celui de Philbert Guibert en 1627, 
celui de M m e Fouquet en 1675, contemporains du grand mouvement de charité 
de la Contre-Réforme. Ils se multiplieront au XVIII e siècle : citons en par
ticulier celui du bénédictin D o m Nicolas Alexandre, paru en 1714, aujourd'hui 
en cours de réédition dans une collection de textes anciens. Le but de ces 
petits manuels est d'aider les pauvres à se soigner eux-mêmes, sans médecins 
et, donc, de dissuader le peuple, et en particulier les paysans, à recourir aux 
praticiens. Il s'agissait donc d'utiliser les substances de base que tous avaient 
sous la main, et en particulier les végétaux, pour s'en servir dans des prépa
rations aisées. Le livre d'Alexandre, pour garder cet exemple, montre la 
pertinence de l'utilisation des simples. L'éventail des substances proposées est 
extrêmement riche, parmi lesquelles on relève, des multiples fois, des plantes 
dont on connaît les vertus polyvalentes : la sauge, la rue, la bourrache, la 
menthe. Le monde végétal y a une place écrasante ; on trouve néanmoins 
l'utilisation fréquente de la fiente et des urines, mais encore celle des pierres, 
de la craie, de l'argile. Les denrées courantes, telles que le vin, le pain ou l'œuf, 
sont utilisées comme excipient, nourriture et fortifiant à la fois. Enfin, le livre 
n'exclut pas quelques préparations d'apothicaires comme la thériaque, utilisée 
notamment contre les fièvres. Cette médecine reste très hippocratique : il s'agit 
de redresser les humeurs déréglées. Mais il faut souligner aussi le lien très 
fort de ces manières de soigner avec l'univers symbolique (la loi des simili
tudes apparaît très souvent) et avec les réalités climatiques et cosmiques 
(saisons, phases de la lune). Il n'y a pas ici de conflit de contenu avec la 
médecine savante, mais un conflit de pratique. 
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Dr Lucien Bayle : La lèpre dans la Bible judéo-chrétienne. L'accent est mis tout 
d'abord sur la confusion due à la traduction du mot lepra, maladie dont parle 
la Bible et qui est peut-être différente. C'était au prêtre de porter le diagnostic 
qui allait entraîner l'exclusion du malade et son éviction du groupe. Suit une 
étude exégétique et philologique sur certains termes pouvant être identifiés 
avec la lèpre. Pour certains, lepra concernerait une maladie squameuse, ce 
qui autorise différents diagnostics dermatologiques. On passe alors à la notion 
de pureté et d'impureté et aux caractères extensifs de la maladie. Là encore, 
des divergences apparaissent quand on veut attribuer un sens exact aux mots 
employés. Quant à la paléo-pathologie, elle n'a rien apporté de probant. En 
somme, le problème reste entier. 

M m e Pauline Fontaine-Levent : De quelques manuscrits enluminés appartenant à 
la Bibliothèque de médecine de Montpellier (avec projections). Il s'agit de 
quatre manuscrits chirurgicaux enluminés. Deux exemplaires d'Abulcasis et 
deux de chirurgiens italiens. Le premier Abulcasis (H. 95) est très remarquable 
à plusieurs titres. Il est écrit en occitan, ce qui est tout à fait exceptionnel ; 
l'enluminure est superbe, ajoutant aux illustrations chirurgicales de l'ouvrage 
lui-même, des lettres enluminées sur fond d'or, des guirlandes marginales dans 
le goût du XIV e siècle. Les armes écartelées de Foix et de Béarn présentent la 
devise : Febus avant. Elles font penser qu'il s'agit-là d'un exemplaire copié 
pour Gaston Phebus, célèbre pour son amour des arts et des beaux livres. Les 
trois autres « chirurgies » semblent avoir été reliées en un seul volume jusqu'en 
1845, date à laquelle le bibliothécaire Henri Kuhnholtz identifia trois ouvrages 
différents : un Roger de Parme, un Brunus Lombard et un Albucasis, en latin 
celui-là. Sans doute ce volume global était-il un ouvrage de travail appartenant 
soit à un professeur, soit au Collège de Mende, puis au Pr François Ranchin, 
célèbre maître de Montpellier au XVII e siècle et dont l'ex-libris figure sur l'un 
des volumes. Kuhnholtz fit relier séparément ces trois ouvrages, mais le cata
logue imprimé, déjà confus, en devint tout à fait erroné. Espérons qu'une 
réédition permettra de distinguer clairement les trois ouvrages séparés du 
H. 89 de Montpellier. 

Dr Thierry Lavabre-Bertrand : Centenaire de la publication des « Microzymas » de 
Béchamp. Antoine Béchamp (1816-1908), Lorrain élevé à Bucarest, acquiert une 
formation de pharmacien. Après des recherches purement chimiques, il s'inté
resse aux fermentations. Professeur à la faculté de médecine de Montpellier, 
puis à la faculté libre de médecine de Lille, il s'oppose violemment à Pasteur 
et tombe dans l'oubli. Son œuvre débouche pourtant sur des lois capitales de 
la biologie que la science moderne redécouvre peu à peu : Il n'y a pas d'organi
sation spontanée de la matière inerte ; 11 existe une étroite corrélation entre 
la notion de vie et celle d'organisation morphologiquement définie ; Il existe 
un « atome vital », le microzyma ; Les organismes vivants sont formés de 
microzymas ; Lors de la mort d'un organisme, il y a retour aux microzymas 
qui édifieront par la suite de nouvelles structures ; Les microzymas peuvent 
changer de fonction et, de sains, devenir morbides. Les notions d'unité fonc
tionnelle vivante, d'étroite corrélation de la vie et de la structure, de l'absence 
de cloisonnement étanche entre les êtres vivants... ont été peu à peu affirmées 
par la biologie moderne qui rejoint une grande partie des conclusions de 
Béchamp. 
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Dr Thierry Lavabre-Bertrand : Les leçons sur la perpétuité de la médecine de 
Jacques Lordat. Jacques Lordat (1773-1870), ami et héritier spirituel de Barthez, 
voua sa vie à la défense de l'hippocratisme et du vitalisme. Les leçons sur 
La perpétuité de la médecine furent professées durant l'année universitaire 
1835-1836. C'est une réponse aux novateurs, et tout particulièrement à Brous-
sais, qui prétendent refonder la médecine. Ces novateurs n'ont envisagé de la 
médecine que le modèle de la pathologie externe, chirurgicale, sans chercher 
véritablement à établir des lois. Seul l'empirisme raisonné peut nous faire 
connaître ces lois qui sont perennes et qu'il faut distinguer des théories hypo
thétiques (mécanisme, solidisme, atomisme, animisme...). Lordat en explicite 
certaines : Séparation de la médecine d'avec la science des causes premières ; 
Triple constitution de l'homme ; Classification des maladies selon le degré 
d'atteinte de la force vitale qui les caractérise ; Classification des indications 
thérapeutiques selon la nature physiopathologique des maladies ; Classifica
tion des types de traitements dont nous disposons. Seule l'Ecole de Montpel
lier a conservé et hautement professé l'intégralité de ces principes. Si l'exposé 
de Lordat reste trop théorique, ses affirmations retrouvent un intérêt certain : 
seule une conception physiopathologique globale et raisonnée peut rendre 
compte du nombre immense de faits découverts par la suite. 

Dr Louis Dulieu : Astruc et l'histoire de la médecine. Jean Astruc s'est intéressé 
à de nombreux domaines relevant de la médecine pure, mais il n'en a pas pour 
autant négligé l'histoire de la médecine. Déjà, grâce à sa profonde érudition, 
il avait pu dresser' la liste des auteurs ayant écrit sur deux des sujets où il 
s'est montré un grand maître : Les maladies des femmes et Les maladies véné
riennes. Ses racines juives et protestantes ne pouvaient non plus laisser indif
férent le catholique de fraîche date qui sut se montrer un expert en matière 
d'exégèse biblique. Mais il est aussi l'auteur d'un très important ouvrage paru 
à titre posthume grâce à son ami Charles Lorry : Mémoires pour servir à 
l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier, Paris, 1767. Ce livre est 
longuement présenté et analysé, cependant que des projections apportent à 
leur tour des précisions sur la vie et l'œuvre de ce grand médecin. 

1 Le Secrétaire général : 

Dr Louis DULIEU. 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 

Kahn (M.F.). — « Le syndrome de Raynaud », in Journal international de médecine, 
supplément au n° 61, juin 1985, p. 9 à 13. 

Conférences Sandoz d'histoire de la médecine. — « Grandeur et prestige de 
« L'université impériale » de Strasbourg ». Quotidien du Médecin, n° 3433, p. 26, 
par Pierre Constant, d'après Auguste Wackenheim et Denis Durand de 
Bousingen. 

« Conserver les archives scientifiques », notice du Centre de recherche en histoire 
des sciences et des techniques, cité des Sciences et de l'Industrie, La Villette, 
211, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris, 8 p. 

Acta physiologica et pharmatica bulgarica, Sofia, 1985, vol. 11, n° 2. 

Archywum historii medycyny, Varsovie, 1985, T. 48, n° 1. En particulier : Henryk 
Pankiewicz, « Le musée de pharmacie de l'Académie de Lodz » et Casimir 
Ulewicz, « Les débuts de la quarantaine dans les ports d'Europe ». 

Beauperthuy de Benedetti (Rosario). — « Ecrits sur Beauperthuy », préface du 
Pr Pierre Lépine, de l'Institut. Caracas et Paris, 1985, Editions Hervas, 16 x 23, 
244 p., ili. 

Ségalen (Victor), Manceron (Henry). — « Correspondance, Trahison fidèle », ras
semblée, présentée et annotée par Gilbert Manceron. Paris, 1985, Le Seuil, 
14 x 21, 266 p., ili. 

« Histoire de vaccins », texte de Sylvie Girardet, Claire Merleau-Ponty et Anne 
Tardy, dessins de Puig Rosado. Paris, 1985, Institut Pasteur, 48 p. 

Théodoridès (Jean). — « Histoire de la rage, cave canem », préface du Pr Pierre 
Lépine. Paris, 1985, Fondation Singer-Polignac et Masson, 16 x 24, 260 p., ili. 
Prix de souscription jusqu'au 15 janvier 1986 : 180 F + port 11 F, à Maison du 
Livre, B.P. 36, 41353 Vineuil. 

Lévy (Dr P.H.). — Hospice de Beaume-de-Venise (Vaucluse), origine et histoire 
dans le contexte communal jusqu'à la fin du XIX e siècle », Roneo, 21 x 29,5, 
213 p. 

Meynell (G.G.). — « The two Sydenham Societies », Winterdown Books, Acrise, 
Folkestone, Kent CT 18 8LW (England). 1985, 18 x 24, 192 p. 

Historiens et géographes, n° 304, mai-juin 1985 : « 40e anniversaire de la Victoire, 
retour à la Paix », 279 p. 

Actes du 2e Colloque des Conservateurs des musées d'histoire des sciences médi
cales, 10 au 12/9/1984 : Wellcome Muséum of the History of Medicine, Londres ; 
Association européenne des musées d'histoire des sciences médicales. Collection 
Fondation Marcel Mérieux, Paris, 1985, 21 x 29,5, 138 p. 
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Sakula (Alex). — « Augustus Bozzi Granville (1783-1872): London physician-
accoucheur and italian patriot », in Journal of the Royal Society of Medicine, 
vol. 76, October 1983, p. 876/882. 

Sakula (Alex). — « Rudyard Kipling, Sir William Osier and the history of medi
cine », in Kipling Journal, June 1983, p. 10 à 24. 

Sakula (Alex). — « Blue plaques : London houses of medicohistorical interest », 
in British Medical Journal, vol. 285, n° 6357, Dec. 1980, p. 1799/1800. 

Niaussat (Pierre-Marie). — « Lalluyaux d'Ormay ou les débuts de la Cochinchine 
médicale», in Cols bleus (6, rue Saint-Charles, 75015 Paris), n° 1846, 27/4/1985, 
p. 8 à 11. 

Robert (Georges). — « La protection sociale et médicale sous le Second Empire. 
Conférence à l'Académie du Second Empire », in Le Souvenir napoléonien 
(82, rue de Monceau, 75008 Paris), n° 340, avril 1985, p. 42. 

« Histoire de la déontologie, l'abandon du malade », in Bulletin de l'Ordre des 
Médecins, n° 3, mars 1985, p. 6 et 7. 

Revue d'histoire de la pharmacie. — № 263, décembre 1984. 

L'Hôpital à Paris. — N u 85, janvier-février 1985. 

Informations du Centre Jean-Palerne (Université de Saint-Etienne). — Avec en 
particulier les travaux en Roumanie, en R.D.A. et une bibliographie récente sur 
la médecine antique. № 6, avril 1985. 

Acta Medica Polona. — Vol. 25, n o s 1 à 4. Varsovie, 1984, 103 p. 

LLULL, Bulletin de la Société espagnole d'histoire des sciences, vol. 7, n° 12, 1984, 
Saragosse. 

Ermenkova (Lidia) et Mollova (Margarita). — « Kyril Bratanov », Académie des 
sciences de Sofia, 1984, 15 x 21, 297 p. 

Leibowitz (J.O.) et Marcus (S.). — « The book of medical experiences (Sefer 
hanisyonot), attributed to Abraham Ibn Ezza ». Jérusalem, 1984, The Magnes 
Press, The hebrew University, 25 x 18, 346 p. Textes hébreu et anglais en regard. 

Richard (Noël). — « Chateaubriand, le paradis de la rue d'Enfer - Histoire de 
l'Infirmerie Marie-Thérèse ». Chez l'auteur, N. Richard, 36, avenue de Biarritz, 
31300 Toulouse. 106 F franco, 1985, 14 x 22, 172 p., ill. (édition ordinaire : 96 F). 
C.C.P. Richard, Toulouse, 287.98.U. 

Hartemann (Jean). — « Eros et Grandes Dames, tomes V, VI et VII, consacrés 
à l'Impératrice Joséphine, à la Duchesse de Berry et à George Sand. Nancy, s.d., 
21 x 29,5, 30 + 51 + 59 p. + ill. + planches. 

Lucenet (Monique). — « Les problèmes de santé des troupes aux temps modernes ». 
Tiré à part de Médecine et Armées, 1984, 12, 8, 795/802 et 1985, 13, 1, 69/75. 
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Lucenet (Monique). — « Les grandes pestes en France ». Paris, Aubier, 1985, 
13,5 x 19, 288 p., 60 ill., 78 F (13, quai de Conti, 75006 Paris). 

Lemaire (Jean-François) et Imbert (Jean-Luc). — « La responsabilité médicale ». 
Paris, P.U.F., 1985, 11 x 18, 128 p., coll. Que sais-je?. 

Postel (Jacques). — « Un manuscrit inédit de Philippe Pinel sur « Les guérisons 
opérées dans le 7e Emploi » de Bicêtre en 1794 ». Tiré à part de la Revue inter
nationale d'histoire de la psychiatrie, vol. 1, n° 1, 1983, p. 79 à 88. 

Postel (Jacques). — « Une visite des Commissaires de la Mairie de Paris à la 
Maison de Charenton en décembre 1790 ». Tiré à part de L'Evolution psychia
trique, T. 49, fasc. 1, 1984, p. 257/262. 

Postel (Jacques). — « Images de la folie au XVIIP siècle : quelques différences de 
sa représentation dans les littératures française et britannique au siècle des 
Lumières ». Tiré à part de L'Evolution psychiatrique, T. 49, fasc. 3, 1984, 
p. 707/718. 

! ! 

L'Hôpital à Paris, n° 86, mars-avril 1985. 

Abstracts of Bulgarian Scientific Medical Literature, 4, 1984, vol. XXVII. 

Nuland (Sherwin B.). — « The brigand of the Hôtel-Dieu, Guillaume Dupuytren ». 
Classics Libr., Birmingham, P.O. Box 76108, Alabama 35253 U.S.A., 11 x 18, 
41 p., 1984. 

Nuland (Sherwin B.). — « The first edition if Gray's Anatomy ». Classics Libr., 
Birmingham, P.O. Box 76108, Alabama 35253 U.S.A., 11 x 18, 21 p., 1984. 

Nuland (Sherwin B.). — « Surgical observations, John Abernethy ». Classics Libr., 
Birmingham, P.O. Box 76108, Alabama 35253 U.S.A., 11 x 18, 23 p. 

Nuland (Sherwin B.). — « John Hunter, nature's high priest ». Classics Libr., Bir
mingham, P.O. Box 76108, Alabama 35253 U.S.A., 39 p. 

Nuland (Sherwin B.). — «William Stewart Halsted, surgical scholar*. Classics 
Libr., Birmingham, P.O. Box 76108, Alabama 35253 U.S.A., 31 p. 

Nuland (Sherwin B.). — « Goodness tainted, Robert Knox and the anatomy 
murders ». Classics Libr., Birmingham, P.O. Box 76108, Alabama 35253 U.S.A., 
34 p. 

Nuland (Sherwin B.). — « Theodor Billroth ». Birmingham, Alabama, 44 p. 

Nuland (Sherwin B.). — « The apologie and treatise of Ambroise Paré ». Classics 
Libr., Birmingham, P.O. Box 76108, Alabama 35253 U.S.A., 35 p. 

Nuland (Sherwin B.). — « The lymphatic contiguity of Hodgkin's disease : a histo
rical study ». Tiré à part du Bulletin of the New York Academy of Medicine, 
2° série, vol. 57, n° 9, November 1981, p. 776/786. 

Ganière (Paul). — « Corvisart, médecin de l'Empereur », nouvelle édition augmen
tée et mise à jour, préface de Jean Tulard. Paris, Perrin, 1985, 14 x 21,446 p., ill. 
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Bulletin de liaison de l'Association des Amis du musée de la Pharmacie. — Mont
pellier, faculté de pharmacie, 1984, n° 9. Appel aux amis du musée pour une 
souscription destinée à l'achat de pièces très rares : C.C.P. « Musée de la Phar
macie », 827-54 W Montpellier, à envoyer au Dr Louis Dulieu ou au Pr G. Privât 
ou au Pr J. Berlan, 15, avenue Charles-Flahaut, 34060 Montpellier Cedex. 

Schachter (M.). — « Fictions, exagérations et vérités sur... Néron », tiré à part de 
Sci. Vét. Méd. Comp., 1984, 86, n o s 5-6, Lyon, 199/205. 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica, vol. 11, n° 1, Sofia. 

Sanfilippo (B.). — « Bibliografia, Historia de la ondotologia en Mexico », Juan 
Somolinos Palencia, Mexico, 1984, 24 p. 13 x 21. 

Boletin de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofia de la Medicina, vol. VII, 
n"* 49 et 50, ce dernier contenant l'index 1972-1984. 

Guyotjeannin (Ch.). — « La lutte contre les épidémies aux îles Saint-Pierre-et-
Miquelon au XIX e siècle », in Le Moniteur des pharmacies, n° 1649 du 23 février 
1985, p. 705 et n° 1652 du 16 mars 1985, p. 1032. « Etude des maladies importées 
dans l'archipel (fièvre jaune, typhus, choléra, etc.) », « Mesures de prophylaxie 
fondées sur l'installation de lazarets », « Lutte particulière contre la diphtérie 
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Sakula (Alex). — «Ramazzini's «De morbis artificum» and occupational lung 
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ANALYSES D'OUVRAGES 

Paul Luth : « Alfred Doblin als Arzt und Patient (A.D. comme médecin et malade) », 
édit. Hippokrates Verlag, Stuttgart, 1984, 132 pages avec 5 illustrations. Prix : 
49 DM. 

Alfred Doblin (1878-1957), écrivain-médecin allemand d'origine juive, bien connu 
dans les deux Allemagne (RFA et DDR), est une figure peu connue chez nous. Le 
Pr Paul Luth, médecin et écrivain ayant connu personnellement Doblin, nous 
montre que si l'œuvre littéraire de son ami s'est imposée depuis bien longtemps, 
ses écrits médicaux sont pratiquement oubliés. C'est cette injustive qu'il entend 
réparer. 

Docteur en médecine en 1905 avec une thèse de psychiatrie sur Les troubles de 
le. mémoire dans la psychose de Korsakoff (thèse élaborée dans la clinique du 
Pr A. Hoch), Doblin travaille comme psychiatre dans des cliniques non universi
taires et ensuite dans des services de médecine interne. 

Alors qu'en 1932 (avant sa thèse de médecine) il avait publié son premier 
roman : Der schwarze Vorhang (Le Rideau noir) et fait jouer la pièce de théâtre 
Lydïa et Màxchen, il fonde, avec son ami Walden, le périodique littéraire et poli
tique d'avant-garde Der Sturm (La Tempête). Son œuvre littéraire ne cesse de 
grandir. Citons ses romans (nous en traduisons les titres) : 1. Les trois sauts de 
Wang-Lun, roman chinois (1915) ; 2. La bataille de Wadzeck avec la turbine à 
vapeur (1918) ; 3. Novembre 1918 (trois volumes parus en 1918) ; 4. Wallenstein 
(1920) ; 5. Montagnes, Mers et Géants (1924) ; 6. Berlin-Place Alexandre ; histoire de 
Franz Biberkopf (1929), œuvre qui a connu une vogue mondiale et dont on a tiré 
un film célèbre ; 7. Exil babylonien (1934) ; 8. Il n'y aura pas de pardon (1935) ; 
9. Amazones, roman en trois volumes, 1938, réédité en RDA, en 1973. 

Après un bref séjour en Suisse et en France (où il obtient, en 1936, la citoyen
neté française), il se réfugie, après 1940, aux USA jusqu'en 1946, quand il rentre 
en France et dirige, dans la zone d'occupation française de Baden-Baden, le pério
dique littéraire Das Goldene Tor (La Porte d'Or). En 1956, un an avant sa mort, 
il publie son dernier roman : Hamlet, ou la longue nuit finit (ouvrage réédité en 
RDA, en 1960). 

En ce qui concerne l'œuvre médicale de Doblin, son ami le Pr Paul Luth dis
tingue : a) les écrits scientifiques et b) les articles de vulgarisation médicale. En 
voici quelques titres : 

a) Ecrits scientifiques : « Troubles de l'attention dans l'hystérie » (Arch. f. Psych. 
u. Nervenkrankheiten, 1909, 45, 464488) ; « Recherches des ferments protéoly-
tiques dans les matières fécales » (D. Med. Wschr., 1909, p. 1095) ; « Sur la mise 
en évidence de l'antitrypsine dans les urines » (Z.f. Immun. Forschg. u. Exp. 
Ther., 1909, p. 224-228 et 229-238) ; « Le délire sénile » (Arch. Psych. u. Nervenkr., 
1910, 46, 1045-1061); «Démonstration d'un cas d'ostéomalacie » (D. Med. Wschr., 
1910, p. 2362) ; « Le traitement au salvarsan chez le nourrisson » (Berl. Klin. 
Wschr., 1911. p. 511-515); «La mortalité dans l'allaitement au sein, avec la 
thérapie lactée protéinique » (Miinch. Med. Wschr., 19LL, p. 1774) ; « Le méca
nisme de l'intoxication atropinique » (Z.f. Klin. Med., 1913, 49, 145-152) ; 
«Typhoïde et pneumonie» (Berl. Klin. Wschr., 1916, 1168-1170). 

b) Ecrits de vulgarisation médicale : « Métapsychologie de biologie » (Neue 
Rundschau, 1922, 1222-1232) ; « La psychanalyse aujourd'hui » (Vossische Ztg., 
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1923); «Pratique de la psychanalyse» (Ibid.) ; «Doit-on interdire la psychana
lyse? (Weser Ztg., 1925); «Le 70e anniversaire de S. Freud» (Almanach 1927, 
édit. Psychanal. Intern.) ; « Tragédies féminines en Italie » (Das Tagebuch, 1930, 
622-626) et « La petite criminalité » (Das Neue Tagebuch, 1937, 1078). 

Quant à la maladie de Dôblin, on sait (par Paul Luth) que, rentré en Alle
magne en 1946, sa santé était déjà ébranlée. A partir de 1948 (il avait 70 ans) 
commencent à se manifester ses deux maladies à évolution chronique : un rhuma
tisme déformant généralisé et un parkinson. En 1952 (à 74 ans) se situe un 
infarctus cardiaque, ayant nécessité des mois d'hospitalisation. Enfin en juin 1957, 
son état cardiaque subit une brusque aggravation suivie, le m ê m e mois (le 26 juin), 
de l'exitus à l'âge de 79 ans. 

Indiquons que c'est seulement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
que Doblin commence à sortir du « ghetto » spirituel voulu et imposé par les 
racistes allemands et non allemands. 

M. Schachter (Marseille). 

Monique Lucenet. — « Les grandes Pestes en France », Paris, Aubier, 1985, 284 p., 

fig-

Précédé de pages introductives sur la peste dans la littérature et dans l'art, 
cet ouvrage bien écrit et d'une lecture agréable retrace l'histoire de cette maladie 
épidémique dans notre pays. 

Il est divisé en trois parties : La Peste noire (p. 13-101) ; Vivre avec la Peste 
(p. 105-211); La Peste au siècle des Lumières (p. 215-270). 

La première partie retrace les ravages de la grande épidémie qui sévit en 
Europe et atteignit notamment en 1347-1348 le Sud de la France (Marseille, Aix-
en-Provence, Arles, Avignon). Devant l'ignorance de l'origine du fléau, ce dernier 
était attribué à des causes divines, aux astres ou à des cataclysmes et suscitait 
la peur ou la fuite. Les divers traitements préventifs ou curatifs proposés étaient 
d'une inefficacité totale et entraînaient souvent des pratiques magiques (port 
d'amulettes ou de talismans) ou alchimiques. Les Juifs, considérés comme les 
boucs émissaires responsables de l'épidémie, furent souvent massacrés et d'impo
santes cérémonies religieuses (processions, pèlerinages), dont on trouve encore 
la survivance aujourd'hui, étaient organisées ; des « danses macabres » étaient 
représentées dans diverses œuvres d'art. L'importante mortalité et ses consé
quences démographiques sont également rappelées. 

La seconde partie évoque le comportement humain face à la peste du XIV e à 
la fin du XVIP siècle 

La maladie accompagnait alors les guerres et les famines, entraînant des per
turbations sociales, économiques et démographiques. Sa prévention était tentée 
par la création de bureaux de santé organisés dans diverses villes du Midi 
(Brignoles, Avignon, Orange, Marseille, Montpellier) dont le but était de cir
conscrire sinon d'endiguer l'épidémie en isolant les malades dans des hôpitaux 
où divers remèdes leur étaient administrés. Parallèlement, des essais de désin
fection des habitations des pestiférés étaient entrepris, accompagnés d'invoca
tions à divers saints. 

La troisième partie concerne la peste de Marseille (1720) qui donna lieu à 
toute une littérature et à de nombreuses œuvres d'art. 

Un appendice rappelle les petites épidémies de peste qui éclatèrent à Marseille 
et à Paris, en plein X X e siècle (1920). 
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Le livre se termine par un très utile « guide de lecture » (p. 275-280) rappelant 
les principales publications parues sur la peste en France. Il est agréablement 
illustré par plus de 50 gravures et reproductions de documents d'époque ; on 
regrette un peu que ces figures n'aient pas été numérotées et qu'il faille se 
reporter aux pages terminales pour en trouver la légende. 

Mais ce n'est là qu'une critique mineure qui n'enlève rien à la valeur de cet 
excellent ouvrage qui se lit comme un roman. 

Jean Théodoridès. 

Henri H. Mollaret et Jacqueline Brossollet : « Alexandre Yersin où le vainqueur 
de la peste », Paris, Fayard, 1985, 320 p., fig. 

La seule biographie existant sur le bactériologiste Alexandre Yersin (1863-1943) 
était celle de Noël Bernard (1955). 

Le présent ouvrage, écrit par deux pasteuriens spécialistes de la peste et de 
son histoire, apporte de nombreuses informations nouvelles sur Yersin, les 
auteurs ayant pu utiliser son abondante correspondance inédite (un millier de 
lettres) avec sa mère et sa sœur. 

La vie de Yersin est un véritable roman d'aventure et de voyages. Né en 
Suisse, à Morges, dans une famille protestante, il fit ses études médicales en 
Allemagne (Marburg) de 1884 à 1885, puis à Paris de 1885 à 1890. Se spécialisant 
Lie. tôt dans le domaine alors tout nouveau de la Microbiologie, il eut le privi
lège de connaître personnellement Pasteur et E. Roux et de collaborer à leurs 
recherches (rage, diphtérie, tuberculose). 

Hanté par le démon du voyage, Yersin devint ensuite médecin de la Marine 
marchande et, à ce titre, navigua de 1890 à 1892 entre l'Indochine et les 
Philippines. Conquis par l'Indochine dont il explora très tôt des régions encore 
vierges, il y passera toute sa vie et y mourra en 1943. 

Le nom de Yersin est entré dans l'histoire de la médecine par sa mise en 
évidence du bacille pesteux qui porte aujourd'hui son nom (Yersinia pestis). Cette 
découverte fut faite à Hong Kong en juin 1894, lors d'une épidémie de peste qui 
avait motivé l'envoi d'une mission médicale japonaise dirigée par le bactériolo
giste Kitasato, élève de R. Koch, qui avait prétendu à tort avoir isolé, le premier, 
le bacille pesteux, alors qu'il s'agissait en fait d'un pneumocoque. Deux ans plus 
tard (1896), Yersin réussissait à guérir un pestiféré par l'emploi d'un sérum 
antipesteux. 

Toute la vie de Yersin se passa ensuite à l'Institut Pasteur de Nha Trang avec 
un intermède de trois ans (1902-1904) à l'Ecole de médecine de Hanoï qu'il 
dirigea. 

Ses recherches portèrent sur le paludisme, le charbon, le surra équin (trypa-
nosomiase), les piroplasmoses, la rage, la fièvre aphteuse, la pasteurellose des 
bovins, etc. 

Par ailleurs, curieux de tout, il s'occupa également de zootechnie (élevage et 
acclimatation de bovins et gallinacés), d'agronomie tropicale (hévéas, quinquinas), 
d'astronomie et de météorologie. 

Le présent ouvrage, solidement documenté et accompagné de notes détaillées, 
de fort utiles notices biographiques, de bibliographies (travaux de et sur Yersin) 
et d'un index, sera désormais le livre de référence sur cette grande figure de la 
Microbiologie et de la Pathologie exotique. 

Jean Théodoridès. 
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Richard (Noël). — « Chateaubriand, le paradis de la rue d'Enfer ». Toulouse, chez 
l'auteur N. Richard, 36, avenue de Biarritz, 31300 Toulouse. 1985, 14 x 22, 172 p. 
ill. (édition de luxe : 106 F franco ; édition ordinaire : 96 F franco. C.C.P. 
Richard Toulouse 287-98 U). 

Doyen honoraire de la Faculté des lettres de l'Université catholique de Tou
louse, Noël Richard est bien connu du monde littéraire par de multiples ouvrages, 
en particulier par sa thèse sur Louis Le Cardonnel. Cette fois-ci, le héros qu'il 
suit pas à pas, dans une quête pleine de précisions souvent inédites, c'est Chateau
briand se réfugiant auprès de sa femme, dans cette infirmerie Marie-Thérèse 
qu'elle avait fondée pour les prêtres âgés et les dames sans ressources. C'est là 
que repose encore, depuis sa mort en 1847, Céleste Buisson de la Vigne, vicomtesse 
de Chateaubriand. Cette maison était son œuvre, elle s'y dévoua avec méthode, 
et ce livre nous fait découvrir combien elle sut s'intéresser aux détails techniques 
et financiers de la gestion d'une maison de retraite où les malades et les infirmes 
recevaient, des Filles de la Charité qu'elle y avait placées, les soins que méritait 
leur âge. Et son mari, volage et fidèle à la fois — car dans cet étrange ménage 
jamais l'affection mutuelle ne manqua malgré les écarts constants de « René » — 
n'était pas celui qui recevait le moins de bienfaits de sa femme. On le voit aussi 
lui-même se pencher parfois au chevet d'une phtisique, ou admirer le grand 
dévouement des Sœurs, puis retourner dans le pavillon du fond du jardin, avec le 
chat du pape Léon XII qu'on lui avait donné à la mort du pontife, mener une vie 
de bénédictin « comme à 200 lieues de Paris ». Céleste, pendant ce temps, court 
après les fonds qui n'arrivent pas. Alors, en 1827, pour sauver l'infirmerie, Céleste 
et son mari font donation de leur fondation à l'archevêque de Paris, et le texte 
en est signé les 25 et 26 avril 1828, sous la condition que tous deux garderont 
jusqu'à leur mort l'administration de la Maison. Mais les événements, les dis
grâces, les dettes leur feront quitter ce havre de paix. Il plaira à tous les amis 
de Chateaubriand de remercier l'auteur de ce livre. 

M. Valentin. 

Ganière (Paul). — « Corvisart, médecin de l'Empereur». Perrin, Paris, 1985, 
, 14 x 21, 446 p., ill. 

Une fois de plus, le Dr Paul Ganière, pèlerin de l'épopée napoléonienne, nous 
entraîne dans le sillage de la vie de Corvisart, qu'il suit dans un ouvrage presque 
entièrement nouveau par rapport à celui qu'il avait déjà publié en 1951. Avec sa 
finesse habituelle et son tact toujours prudent, il nous donne une biographie qui 
n'est rien moins qu'une hagiographie, dans un luxe de précisions documentaires 
qui montre le véritable historien. 

«Jamais — comme l'écrit Jean Tulard dans sa préface — on ne vit autant de 
grands médecins que sous Napoléon » qui ne les aimait pas. Et pourtant, dès le 
siège de Toulon où il avait contracté une gale rebelle, le futur Empereur cher
chait vainement un médecin qui sût le soigner. L'ayant rencontré brièvement vers 
1800, il fut définitivement conquis par Corvisart en 1802 lorsque, sur le conseil 
de M m e Lannes et de Bourriène, il le fit appeler à la Malmaison pour des dou
leurs dans l'hypochondre droit. Alors âgé de 47 ans, issu d'une famille de petits 
gentilshommes, de juristes et de chirurgiens champenois, Jean-Nicolas Corvisart 
des Marets, docteur-régent en 1782, d'abord adjoint de Desault, fut en 1785 l'un 
des successeurs de Desbois de Rochefort, remarquable précurseur de la Clinique 
moderne, dont il était le disciple, avant d'introduire en France la percussion 
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d'Avenbrugger. Initiateur de la méthode anatomo-clinique, faisant des milliers 
d'autopsies, il avait été en 1794 nommé professeur de clinique à La Charité 
devenue l'Unité, devant avoir parmi ses élèves Laennec, Dupuytren, Bichat, Brous-
sais, Bayle et Bouillaud entre autres. Puis en 1796, il avait obtenu la chaire de 
médecine du Collège de France. La faveur du Premier Consul allait confirmer 
définitivement ces honneurs. Il sera Premier médecin de l'Empereur en 1804, 
bientôt créé baron, et il aura la confiance et m ê m e l'amitié de Joséphine et de 
Marie-Louise, avant de mourir le 18 septembre 1821, quatre mois après la mort 
de son Empereur que jamais il n'avait renié, contrairement à tant d'autres. 

S'il a peu publié, à part son Essai sur les maladies organiques du cœur, son 
influence fut considérable, et aussi la part qu'il prit à des événements de premier 
plan comme le retour à Vienne de Marie-Louise sur lequel Paul Ganière nous 
donne des détails trop peu connus. Ce livre parfois sans indulgence pour son 
héros, fait de son auteur, selon Jean Tulard, « un médecin qui, comme Corvisart, 
aura bien servi Napoléon ». 

M. Valentin. 

Lévy (Dr P.H.). — « Hospice de Beaume-de-Venise (Vaucluse), son origine et son 
histoire dans le contexte communal jusqu'à la fin du XIX e siècle ». Recueil 
ronéotypé, 21 x 29,5, 213 pages, S.L.N.D. 

C'est un travail de bénédictin que le Dr P.H. Lévy a tenté, en recueillant 
pieusement les archives abandonnées de l'hospice de Beaumes-de-Venise, dans le 
Comtat Vcnaissin. 

Cette petite cité, d'abord entourée de murailles, est proche d'une roche pré
sentant de nombreuses grottes, d'où vient son nom provençal, « li baumo ». Le 
terroir est divisé en de nombreuses parcelles dont l'auteur rattache les appella
tions à la chronique locale, souvent inspirée par la flore ou le terrain, les moulins 
à huile ou à blé. Riche d'un millier d'habitants actuellement, en ayant compté 
1 500 en 1800, la population se caractérisait autrefois par une stabilité sociale que 
l'on retrouve dans la permanence des noms et dans les surnoms rajoutés et 
signifiant : une classe dirigeante et une classe pauvre qui se complétaient, en 
majorité catholiques, avec quelques Juifs comtadins. Les archives sauvées (beau
coup ont disparu selon les inventaires successifs) le montrent clairement. La 
pauvre économie rurale, le commerce, l'ancien droit, la répartition des terres, la 
gestion de la ville, les mesures, les monnaies, le prix des denrées, celui, enfin, 
des salaires précèdent l'histoire de l'hospice, avec de multiples tableaux et listes. 
De cette fondation datant de 1506, l'auteur raconte la construction et l'entretien 
pendant trois siècles sous le régime des papes, puis les 150 dernières années. 
Les revenus comme les œuvres de charité, l'administration, le linge, le mobilier, 
le prix de journée, tout se retrouve avec profusion dans ces documents. Nous 
sommes renseignés sur l'administration de l'hospice, l'admission des malades 
parfois rendus à leur domicile et continuant à recevoir des soins chez eux, leur 
alimentation, leur traitement à l'aide de la pharmacie de l'établissement jusqu'en 
1928. Un glossaire éloquent est joint à cet ouvrage, dont la deuxième moitié 
donne une liste de 130 pages contenant les noms cités et la généalogie ou l'his
toire des familles ainsi entrevues pendant près d'un demi-millénaire ! Elaguée, 
travaillée d'une façon critique, quelle belle thèse donnerait cette documentation ! 

M. Valentin. 
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Beauperthuy de Benedetti (Rosario). — « Ecrits sur Beauperthuy », préface de 
Pierre Lépine, membre de l'Institut. Caracas, Paris, 1985, 15 x 22, 244 p., ill. 

Avec émotion, nous avons reçu le bel ouvrage que M m e Rosario Beauperthuy 
de Benedetti, vice-présidente de la Société Internationale et bienfaitrice inces
sante de la Société française d'histoire de la médecine, a consacré à son illustre 
aïeul. C'est la somme des communications et des articles que depuis plus de 
vingt-cinq ans notre eminente collègue a écrits sur Beauperthuy qui, né le 
26 août 1807 en Guadeloupe de parents périgourdins, docteur en médecine de la 
Faculté de Paris et de celle de Caracas, observant pendant 15 ans la fièvre jaune 
en Guadeloupe, au Venezuela, en Guyane, devait envoyer en 1856 à l'Académie des 
sciences une communication prouvant que ce fléau reconnaissait pour cause 
« un virus animal ou végéto-animal dont l'introduction dans l'organisme humain 
se fait par l'inoculation », liée à la piqûre d'un « insecte tipulaire », c'est-à-dire 
d'un moustique vecteur, reconnaissable aux rayures de ses pattes, celui que plus 
tard on n o m m a le stegomia fasciata. La longue histoire des discussions à propos 
de la priorité de sa découverte est souvent développée dans ce recueil, et Finlay 
la connaissait probablement. 

Mais d'autres facettes de la vie scientifique et du dévouement passionné de 
Beauperthuy à ses malades ne doivent pas non plus être oubliées. « Voyageur 
naturaliste » du Muséum de Paris, excellent utilisateur du microscope, parasito-
Icgue, il sut aussi étudier les sciences naturelles, la géologie, les volcans. Et 
surtout il voua de nombreuses et dures années à l'étude de la lèpre, et c'est au 
cours d'une mission très éprouvante en Guyane britannique qu'il fut atteint, à 
64 ans, de la maladie qui devait l'emporter en quelques heures, devant ses 
malades désolés. 

C o m m e l'écrit le Pr Pierre Lépine, ce livre, qui rappelle « les vues géniales de 
précurseur de la médecine tropicale de Beauperthuy, trait d'union entre la France 
et le Venezuela », a désormais sa place dans toutes les bibliothèques. 

M. Valentín. 

Indochine : Alerte à l'histoire, ni opprobre ni oubli. 1 vol., Académie des sciences 
d'Outre-Mer, 15, rue Lapérouse, 75116 Paris, 1985, 418 p., 135 F. 

En janvier 1984, une série d'émissions d'Antenne 2 soulevait une émotion 
considérable parmi les dizaines de milliers de Vietnamiens, Cambodgiens et 
Laotiens réfugiés en Europe et en Amérique et parmi les anciens d'Indochine. 
Une Commission, présidée par Pierre Messmer, était constituée par l'Académie 
des sciences d'Outre-Mer regroupant, outre les historiens et spécialistes de toutes 
les branches, des acteurs et témoins de l'histoire indochinoise. Animée par le 
Rapporteur général René Charbonneau, les divers aspects de l'histoire des trois 
Etr.îs indochinois étaient abordés. 

Après un Bref survol de l'histoire des pays d'Indochine, d'André Teulières, 
René Charbonneau pose le problème de La paix française. Conquête ou pacifica
tion ? et Alfred Silbert celui de L'évolution de l'encadrement politique et adminis
tratif de l'Indochine française. 

La période qui va de La décolonisation chinoise à la colonisation vietnamienne 
est abordée par Charles-Henri Bonfils {Décolonisation vis-à-vis de la Chine) et 
Ernest Rétif {La décolonisation vis-à-vis des Chinois). Albert Maurice traite des 
Minorités ethniques sacrifiées. L'étrange rencontre du Vietnam et de la Croix 

283 



est envisagée par Nguyên Huy Lai et Christian Simonnet, alors que les Aspects 
du nationalisme vietnamien sont traités par Gustave Meillon et Tu Lê Tuan. 

Le Développement économique, social et culturel bénéficie des contributions 
d'Ernest Rétif {Infrastructures, mines et industries), André Angladette (L'économie 
agricole), René Vittoz (Protection et développement de la production animale), 
d'Auguste Rivoalen •(L'œuvre sanitaire de la France en Indochine), Jean Morice 
(Une Justice française respectueuse et respectée), Gustave Meillon (Instruction et 
éducation), Solange Thierry (L'œuvre culturelle de la France en Indochine: l'Ecole 
française d'Extrême-Orient), Robert Cornevin (La vie culturelle : la littérature 
d'expression française). 

C'est ensuite avec L'apogée et la chute (1940-1945) par René Charbonneau, la 
genèse du conflit avec les contributions d'André François Mercier (L'escalade vers 
le conflit), d'Alfred Silbert (Rien de ce qui était prévu), Jean Félix (Le basculement 
de la population et l'incompréhension française) et André Blanchet (Ce qui me 
paraît essentiel). 

La guerre d'Indochine (1946-1954) est ensuite étudiée par Vu Quoc Thuc (La 
guerre d'Indochine était-elle évitable ?), le général René de Biré (Les Vietnamiens 
dans la défense de Dien Bien Phu) et le général Yves Gras (L'autre armée viet
namienne : L'engagement des Vietnamiens dans la guerre d'Indochine [1946-1975]). 

L'après-Genève (1954-1984) est étudié par Tu Lê Tuan (La République du Vietnam 
et le destin tragique d'un peuple), Guy Demaison (De la RDVN à la RSVN), Phi
lippe Grandjean (La présence française en Indochine non communiste), Buu Kinh 
(Regards sur le Vietnam actuel). 

Le Cambodge est envisagé par Pierre Lamant (Survivre pour renaître : le pro
tectorat français sur le Cambodge) et Bernard Hamel (La saignée et la curée), 
alors que le Laos bénéficie des contributions d'André Rottier (La formation de la 
nation lao [1893-1954]) et Jean Deuve (Le royaume du Laos, neutre et indépendant). 

Thai van Kiem présente les Confluences historiques et culturelles entre la 
France et le Vietnam. 

Une importante bibliographie complète cet ensemble qui rétablit le destin de 
l'Indochine dans sa véritable perspective historique. 

R. Cornevin. 

Poumery (Jean-Jacques) : « Histoire illustrée de l'asthme, de l'Antiquité à nos 
jours ». Paris, éditions Roger Dacosta, 1984-1985, 20 x 28, 8 hors-texte en 
couleur, 320 p. avec 71 reproductions en noir. Préface du Pr Jacques Charpin. 

La signification attribuée au mot « asthme » a beaucoup évolué au cours des 
siècles. Alors qu'avant notre ère, on entendait sous le vocable d'asthme l'ensemble 
de tous les essoufflements (ou dyspnées) en général, d'étiologie pulmonaire ou 
cardiaque, le sens de ce terme s'est progressivement restreint jusqu'à signifier 
simplement une dyspnée revenant habituellement par accès, due à un broncho
spasme souvent d'origine allergique. 

L'asthme a été reconnu dans l'Antiquité gréco-romaine par Hippocrate et 
Galien, qui utilisèrent le terme « asthma « pour désigner certains états morbides 
accompagnés de dyspnée. Aretee de Cappadoce, qui vécut un peu avant Galien, 
donna une très bonne description de la crise d'asthme, pour son temps. 

Parmi les grands médecins du Moyen Age, Maïmonide, dans son Traité de 
l'asthme, tend aussi à confondre l'asthme avec les autres formes de dyspnée. 
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Avicenne, cependant, semble l'avoir compris ; mais cet auteur en fait une sorte 
d'épilepsie. 

Au XVII e siècle, Jean-Baptiste Van Helmont et Thomas Willis ont distingué 
l'asthme des autres variétés de dyspnée, mais ils regardaient cet état comme une 
variété d'accès nerveux ou convulsif, apparenté à l'épilepsie. 

Sir John Floyer fut le premier à avoir su distinguer réellement l'asthme des 
autres types de dyspnée et reconnaître le spasme des bronches au cours de l'accès 
d'asthme. Asthmatique lui-même, Floyer étudia sa propre observation et en fit un 
remarquable ouvrage : A treatise of the Asthma (Londres, 1698), dont il y eut une 
traduction française, en 1761, qui connut un réel succès dans le monde médical. 

Dans la première édition de son Traité de l'auscultation médiate de 1819, 
Laennec a des notions un peu confuses de la pathogénie de l'asthme tandis que, 
dans la deuxième édition de 1826, ses vues sont d'une remarquable exactitude; 
cette deuxième édition succède, il est vrai, à la découverte des muscles des parois 
bronchiques, par Reisseissen, en 1822. 

Un autre auteur, Amédée Lefebvre, asthmatique lui aussi, a rénové, au 
XIX e siècle, la notion du bronchospasme, sur le point d'être oubliée. 

L'ouvrage est divisé en deux parties, la première allant jusqu'à la découverte 
du spasme bronchique, la seconde étant consacrée à la découverte de l'allergie 
respiratoire. Ces deux disciplines de recherche convergent en un point crucial : 
le bronchospasme est souvent une réaction d'hypersensibilité allergique. 

Soucieux de bien montrer l'évolution des idées jusqu'aux données actuelles, 
l'auteur a tenu à enrichir le texte de citations nombreuses et à évoquer un grand 
nombre de chercheurs. 

Nous sommes persuadés que cet ouvrage intéressera non seulement les 
médecins de toutes disciplines, mais aussi les bibliophiles passionnés par l'his
toire de la médecine. 

P. Durel. 
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HISTOIRE D E LA M É D E C I N E NAVALE ET D'OUTRE-MER 

Des conférences d'histoire de la Médecine navale et d'Outre-Mer, organisées 
dans le cadre de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section), sous la direc
tion du Pr M. Grmek et de M. Mollat du Jourdin, membre de l'Institut, auront 
lieu une fois par fois, le deuxième mercredi de chaque mois, à 17 h 30, au musée 
de la Marine (salle Amiral-Paris), Palais de Chaillot, à partir du 9 octobre 1985. 

Les inscriptions, libres et gratuites, doivent être prises au Secrétariat de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe Section), Sorbonne, 4547, rue des Ecoles, 
1 e r étage, escalier E, avant la fin du mois de décembre 1985. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Dr P.M. Niaussat, 
musée de la Marine, Palais de Chaillot. Tél. 45.53.31.70, poste 60. 

Calendrier prévisionnel : 

9 octobre 1985 : Séance inaugurale - Présentation du programme de l'année. 

13 novembre 1985 : Les Trypanosomiases en Afrique avant Jamot. 

11 décembre 1985: Un chirurgien navigant français au service de la Marine amé
ricaine: Pierre Saint-Médard (1755-1822). 

8 janvier 1986 : La mort héroïque du Grand mandarin Phan-tan-Gian, et le chirur
gien E. Le Coniat. 

12 février 1986 : Le service de Santé de la Marine à Brest pendant la Révolution 
française. 

12 mars 1986 : Sujet réservé. 

9 avril 1986 : Histoire de l'hygiène de vie et du contrôle physiologique des sous-
mariniers modernes. 

14 mai 1986 : L'hôpital Grall, à Saïgon. 

25 juin 1986 : Etat sanitaire des esclaves d'une plantation aux Caraïbes, au 
XVIII e siècle. 

Ce programme est donné à titre indicatif : des modifications de dates et de 
sujets pourront éventuellement lui être apportées, en raison de circonstances 
inattendues. Dans tous les cas, les auditeurs inscrits sont individuellement 
informés mensuellement. 
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