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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SEANCE DU 22 FEVRIER 1986 

La séance se tient dans la salle du Conseil de l'Ancienne faculté de médecine 
à 16 heures, sous la présidence du Pr Alain Bouchet. 

Excusés : MM. Berthier de Savigny, Bourgeois, Chesneau, Dillemann, Dubois, 
R. Fasquelle, Larcan, Pitovic, Pons, Sicard, Stofft, Théodoridès. 

Décès : M. le Pr Sondervorst, de Louvain, président d'honneur de la Société inter
nationale d'histoire de la médecine. 

M. le Pr Hervé Harant, de Montpellier, membre correspondant de l'Académie 
de médecine. 

Elections 

Sont alors élus, à l'unanimité : 

— Pr Emmanuel-Alain Cabanis, chef du service neurologique des Quinze-Vingts, 
maître de conférences au C.H.U. Pitié-Salpêtrière, expert près la Cour d'appel, 
28, rue de Charenton, 75571 Paris Cedex 12 (parrains : MM. Zelbstein et Angot). 

— Mme le Dr Sophie Coutrot, ex-chef de clinique et assistant des Hôpitaux de 
Paris, médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie, 8, rue Ber-
thollet, 75005 Paris, tél. (service) : 43 55 44 82 (parrains : MM. Goubert et 
Valentin). 

— Dr Daniel Geoffroy, historien de l'acupuncture, auteur d'une thèse sur un 
chirurgien de la Marine (président : M. Kernéïs), 2, rue de la Cadaine, 44470 
Thouare-sur-Loire, tél. : 40 77 32 23 (parrains : M. Kernéïs, Mme Jacquemin). 

— Pr Alexandre Hassoun, pharmacien, professeur de biologie à l'Université de 
Louvain, Cliniques universitaires St-Luc, 14, avenue des Hêtres-Rouges, 1970 
Wezembeek-Oppem (Belgique) (parrains : MM. Valentin et Durel). 

— M. Jean Laurens, pharmacien, 3, rue Octave-Feuillet, 75016 Paris, tél. 45 20 42 00 
(parrains : MM. Goubert et Angot). 

— Dr Georges Mouthon, ancien interne des Hôpitaux de Paris, ancien assistant 
de physiologie, 16, rue Léonie-Rouzade, 92190 Meudon, tél. : 45 34 20 84 (parrains : 
MM. Goubert et Valentin). 

Candidatures : 

—- Dr Jacques Juda, O.R.L., auteur d'une thèse sur Rabelais, Etablissement thermal, 
04800 Gréoux-les-Bains, tél. : 15 92 78 00 09 (parrains : MM. Aimé et Valentin). 

— Pr Michel Rouche, Directeur de l'Institut du haut Moyen Age, 74, boulevard Saint-
Michel, 75006 Paris, tél. : 43 27 94 64 (parrains : MM. Labeyrie et Valentin). 

Avis divers 

— La 4 e conférence internationale de Médecine islamique aura lieu à Karachi 
(Pakistan) du 9 au 13 novembre 1986. Pour tous renseignements, s'adresser de 
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toute urgence au Dd Ahmed R. El-Gindy, secrétaire général, Ministry of Public 
Health, P.O. Box 5, Koweit, telex 22729 KT, câble « Health Kuwait ». 

— L'assemblée générale de la Société d'histoire de la pharmacie a eu lieu le diman
che 2 mars à 10 heures, 4, avenue de l'Observatoire, Paris-VP. 

— Quelques catalogues de la collection « Hexagone » sur « La monumentale histoire 
de la France par les documents » publiée par les Editions Bordessoules sont 
disponibles (9, rue E.-Loustalot, 17400 Saint-Jean-d'Angély). 

— Le prochain Colloque franco-allemand d'histoire de la médecine navale et 
d'Outre-Mer aura lieu le vendredi 29 août 1986 à l'Institut d'histoire de la méde
cine de l'Université de Dusseldorf (R.F.A.) en liaison avec le Congrès interna
tional qui suivra. Il sera sous la présidence des Prs Hans Schadewaldt et M.D. 
Grmek, en présence du Contre-Amiral Chatelle, Directeur du Service historique 
de la Marine française. Pour tous renseignements, contacter le Médecin-Général 
Inspecteur Pierre Niaussat, musée de la Marine, Palais de Chaillot, 75116 Paris. 

— On nous annonce la création de la Société française de paléobiologie (S.F.P.B.) 
sous la présidence de notre collègue Raoul Perrot (Lyon) ; siège social : Labora
toire d'anthropologie anatomique et de paléopathologie (Centre Morel-Wells), 
Faculté de biologie humaine, 8, avenue Rockefeller, 69008 Lyon Cedex 2. Cette 
Association (lyonnaise mais à vocation nationale) se veut le lieu de rencontre 
de tous ceux intéressés par l'homme ancien, des origines à l'aube du XX e siècle, 
disciples de l'anthropologie, de la paléontologie et de ses annexes sociologique, 
ethnologique et pathologique ou thérapeutique. Sa revue officielle sera « Paléo-
bios ». Cotisation : 100 F + abonnement 50 F (cotisation étudiants : 50 F), à 
envoyer au trésorier Alain Arpino, Laboratoire Félix-Faure, 29, avenue Félix-
Faure, 69003 Lyon. Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 
(16) 78 75 81 14, poste 569. 

Communications 

— Le Dr A. Pecker, Président d'honneur de notre Société, rendit hommage à 
M. Patrice Boussel conservateur en chef de la Bibliothèque historique de la 
Ville de Paris. Son intérêt se manifesta surtout sur l'histoire de la pharmacie 
où ses ouvrages sont devenus des classiques, sans oublier ses études sur 
Léonard de Vinci. Rappelons que P. Boussel fut nommé en 1968, conservateur 
de la Maison de Balzac. 

— Le Pr J. Pons, avec MM. Dubosq et Sadania, présentèrent une étude sur l'ana
tomiste Jacob, réorganisateur de l'Ecole du Val-de-Grâce en 1917. Avec Testut, il 
réalisa une œuvre anatomique classique pour les moins de... cinquante ans ! 

— MM. Bornet et Béchetoille présentèrent une étude très complète de l'histoire 
du glaucome, qu'on retrouvera dans le livre sous presse du Pr Béchetoille. 

— Le Dr P. Tailleux fit revivre la personnalité de Louis Berlioz (1776-1848) (fils 
du musicien) qui fut un pionnier de l'utilisation de l'acupuncture. 
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SEANCE DU 22 MARS 1986 

La séance se tient, avec une légitime émotion, à l 'amphithéâtre Charcot, à la 
Salpêtrière, sous la présidence du Pr Alain Bouchet. 

Excusés : Le Pr Cheymol, le doyen Kerneis le Médecin Général Inspecteur Lefebvre, 
M. Ocelli, Mme Vouillac de Bray. 

Décès : Le Pr Paul Ledontal, de Québec ; le Médecin Général Xavier Sainz, de 
Paris ; le Dr Léon Pérel, de Paris ; le Dr Etienne Labeyrie, de Paris. 

Elections : 

— M. le Dr Michel Bonnet, ancien interne des Hôpitaux de Paris, ancien chef de 
clinique assistant des Hôpitaux, chef du service de stimulation cardiaque de 
l'Hôpital Péan, membre de la Société de cardiologie, administrateur du Collège 
français de stimulation cardiaque, 23, rue Gabriel-Péri, 94700 Maisons-Alfort 
(parrains : Mme Samion-Contet et M. Debe). 

— M. le Dr Jacques Juda, oto-rhino-laryngologiste, auteur d'une thèse sur Rabelais, 
Etablissement thermal, 04600 Gréoux-les-Bains, tél. : (16) 92-78 00 09 (parrains : 
MM. Aimé et Valentin). 

— M. le Pr Michel Rouché, Directeur de l'Institut du haut Moyen Age, spécialiste 
de l'histoire de l'alimentation, 74, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris (parrains : 
MM. Labeyrie et Valentin). 

Candidature : 
— M. Michel Bouille, Docteur ès Lettres, 12, rue de Panama, 75018 Paris (parrains : 

MM. Goubert et Valentin). 

Avis divers : 

— Nous sommes heureux de féliciter très vivement notre éminent collègue le 
Pr Alain Larcan qui vient d'être élu membre titulaire de l'Académie nationale 
de médecine dont il était jusqu'alors correspondant. 

— L'Institut de France nous invite à visiter l'exposition « L'Institut de France 
dans le monde actuel» qui se tiendra jusqu'au 20 juillet 1986 de 11 heures à 
18 heures au musée Jacquemart-André, 158, boulevard Haussmann, Paris-VIII 0. 

— Le prochain « Colloque franco-allemand d'histoire de la Médecine navale » aura 
lieu le vendredi 29 août 1986 à l'Institut d'histoire de la médecine de l'Université 
de Dusseldorf (R.F.A.) en liaison avec le Congrès international qui suivra. Il sera 
présidé par le Pr Hans Schadewaldt, Directeur de l'Institut, et par notre éminent 
ami le Pr Grmek, en présence du Contre-Amiral Chatelle, Directeur du Service 
historique de la Marine. Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au 
Médecin Général Inspecteur Niaussat, musée de la Marine, Palais de Chaillot, 
75116 Paris. 

— Notre ancien Président Jean Théodoridès vient d'être nommé membre du Conseil 
d'administration de la Société française d'histoire des sciences et techniques, 
pouvant ainsi resserrer les liens entre nos deux sociétés, et nous l'en félicitons 
sincèrement. 
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— L'exposition « Histoire de la vaccination » organisée par le Centre « Encyclopédie 
vivante » de la ville de Saint-Martin-d'Hères se tiendra du 15 juin au 15 octobre 
1986 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette, avenue Jean-Jaurès, 
Paris-XIX". 

— Notre collègue Mme Lydie Boulle a soutenu le 29 mai 1986 à l'Université Paris-I 
une thèse de 3 e cycle sur les « Hôpitaux et maladies à l'heure des révolutions 
(1789-1848) », avec la mention «très bien» (Prs Roger, Grmek et Tulard). Nous 
l'en félicitons vivement. 

— La prochaine séance du Séminaire d'histoire navale et d'Outre-Mer a eu lieu 
le mercredi 9 avril à 17 h 30 au musée de la Marine, salle Amiral-Paris, palais 
de Chaillot, sur «Charles Grall (1851-1924) et l'hôpital éponyme à Saigon», 
par les Médecins Généraux Merle et Niaussat. 

— La Société française d'histoire des sciences et des techniques a organisé une 
matinée d'étude le samedi 19 avril 1986, 9, rue Mahler, à Paris (IV e) à 9 h 30, 
sur le thème : « La formation des chercheurs en histoire des sciences et des 
techniques », avec la collaboration en particulier du Pr Charles C. Gillipsie, de 
l'Université de Princeton (U.S.A.). 

— L'exposition « Histoire de la vaccination » montée par « Encyclopédie vivante, 
ville de Saint-Martin-d'Hères », s'est tenue à Saint-Martin-d'Hères, halle Neyrpic, 
du 12 mars au 15 avril 1986, puis à Chambéry, Bureau d'hygiène et théâtre 
Charles-Dullin du 16 avril au 15 mai 1986, puis se tiendra à Paris, Cité des 
Sciences de La Villette, du 15 juin au 15 octobre 1986. 

Communications 

— Le Pr H. Baruk, de l'Académie de médecine, fait l'éloge du Dr Isidore Simon, 
membre éminent de notre Société, décédé à l'âge de 78 ans. Doué d'une pro
fonde culture hébraïque, il fonda la Société de médecine hébraïque dans 
laquelle il publia régulièrement pendant trente-huit ans. Il étudia spécialement 
sur la chirurgie biblique talmudique et sur la vie de célèbres médecins juifs. 
Ce fut un grand savant et un homme de bien. 

— Le Pr H. Baruk fut inscrit ensuite pour une étude sur Freud à la Salpêtrière. 

— Le Pr et Mme J. Postel, dans leur exposé sur « la Foi qui guérit » montrent 
l'évolution de la pensée de Charcot qui, à la fin de sa vie, reconnaît que la 
croyance et la suggestion jouent un rôle essentiel dans le traitement de l'hystérie. 

— Le Pr D. Barrucand traite de l'intéressant contact entre Freud et l'Ecole de 
Nancy. 

—- Le Dr J.-Cl. Dubois, de Saujon, traite de la naissance du concept de névrose 
et des travaux toujours influents de W. Cullen. 

— Notre collègue German Nunez, de la West Virginia University (U.S.A.), avait 
envoyé un texte sur « Les origines de la prothèse vasculaire » que notre président 
a pris la peine de présenter avec quelques modifications de traduction et qui 
montre le rôle de Tuf fier, d'Hufnagel, de Voorhes et, surtout, de Carrel. 

Pierre Durel. 
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Patrice Boussel 

13.4.1916-11.9.1985 

par André PECKER 

Au mois de sep tembre de l 'année dernière décédait , à l'âge de 69 ans, 
no t re collègue Patr ice Boussel. Tous ceux qui eurent à f réquenter l'accueil
lante et r iche Bibl iothèque h is tor ique de la ville de Paris , soit dans son hôtel 
de Saint-Fargeau, rue de Sévigné, au jourd 'hu i ra t t aché au musée Carnavalet , 
soit, à quelques pas de là, dans le magnifique hôtel de Lamoignon, rue Pavée, 
ont pu appréc ie r la cul ture et l 'exquise u rban i té de Patr ice Boussel. Toute 
sa carr ière adminis t ra t ive s'est déroulée en ces lieux privilégiés, après 
cependant une cour te affectation comme bibl iothécaire adjoint à l 'Ecole 
normale supér ieure . 

Sa format ion explique son universali té et son éclectisme. Licencié en 
philosophie et licencié en droit , il s ' intéressait au cours de ses é tudes aux 
mathémat iques et à la géologie et ce n'est qu 'après son mariage, à l'âge de 
20 ans, avec une pharmac ienne qu'il s 'orienta vers l 'histoire des sciences 
médicales. Trois enfants ne t a rdè ren t pas à na î t re de cette union ; l 'aîné 
Alain est informaticien, Odile est actuel lement bibl iothécaire à l 'Ecole des 
hautes é tudes à la Sorbonne, et sa jeune sœur cult ivatr ice en Dordogne est 
mère de neuf enfants . 

Avant ses publ icat ions h is tor iques — dont , é tant donné le nombre , nous 
dé tacherons s implement quelques livres concernant plus par t icul ièrement 
no t re discipline — Patr ice Boussel avait publ ié en 1945, aux édit ions du 
Pavois, un roman : « Sans r ire et sans par ler » qui, signé du pseudonyme 
de Louis Germaire , fut cha leureusement accueilli pa r les surréal is tes . 

A la lecture de cette œuvre de jeunesse, dont les souvenirs de guerre 
devraient figurer dans une anthologie, je m e suis pr is à rêver à ce qu 'aura i t 
pu ê t re la carr ière de Boussel. H o m m e de let t res , romancier , t i tulaire de 

Eloge prononcé à la séance du 22 février 1986 de la Société française d'histoire de la 
Médecine. 
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grands prix l i t téraires et, pourquoi pas académicien, sour iant de se voir de 
vert vêtu, l'épée au côté ! 

Signalons qu 'au début de sa carr ière il aida de nombreux jeunes ; 
cer tains pharmac iens et m ê m e quelques l i t téraires lui doivent un « appor t » 
parfois essentiel à leur thèse. 

Parmi ses livres citons : 
— Histoire illustrée de la Pharmacie (1 vol., 198 p., Guy Le Prat éd., Paris, 1949). 

— Présence de Galien. Il s'agit d'une passionnante étude sur Galien rédigée en 
introduction à l'édition des œuvres de Galien (Union latine d'édition, 1961). 

— Histoire de la Pharmacie ou 7.000 ans pour soigner l'homme. En collaboration 
avec le Secrétaire général de la Société d'histoire de la pharmacie, notre 
collègue Henri Bonnemain (1 vol. 284 p., ill., Editions de la Porte-Verte, Paris, 
1977). 

— Dorvault, sa vie et son œuvre (édition du Centenaire, 1 vol. 304 p., aux Editions 
de la Porte-Verte, Paris, 1979). 

— Histoire de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique. En collaboration 
avec Henri Bonnemain et Franck J. Bové (1 vol. 288 p. ill., noir et coul., Editions 
de la Porte-Verte, Paris, 1982). 

— Histoire de la médecine et de la chirurgie de la grande peste à nos jours (1 vol. 
284 p., ill., Editions de la Porte-Verte, Paris, 1984). 

Tous les ouvrages de Patr ice Boussel sur l 'histoire de la pharmac ie sont 
devenus de grands classiques et leur r iche iconographie est souvent une 
révélation qui témoigne de sa curiosité et de son sens ar t i s t ique . Ne lui 
doit-on pas aussi un t rès personnel et impor t an t Léonard de Vinci (196 pages 
in folio. Nouvelles édit ions françaises, Paris, 1980) et comme me le 
rappelai t tout à l 'heure no t re Secrétaire général Angot, de t rès in téressantes 
exposit ions d 'es tampes , dont les catalogues gardent l 'utile témoignage. 

Pour m o n t r e r la diversité de l 'œuvre de Boussel et tout en res tan t terrible
ment incomplet , ci tons encore quelques ouvrages non médico-pharma
ceut iques : 

— Paris ensorcelé. Guide des voyantes des 20 arrondissements (207 pages, Edition 
La Palatine, Paris, 1963. Réédité en 1964). 

La même année, il publiait avec une préface du général Kœnig un : 

— Guide des plages de débarquement (224 p., fig., cartes). 

— Le Guide de l'Ile-de-France mystérieuse (768 p., ill. Tchou éd., Paris, 1969). 

— En 1971, Balland éditait son ouvrage de 300 pages sur Des reliques et de leur 
bon usage, avec une intéressante bibliographie et quelques aperçus médicaux. 

— L'Illustration publiait, de 1971 à 1973, en huit volumes illustrés avec cartes, une 
Histoire de la vie française conçue par Roger Allégret, présentés par le duc 
de Levis-Mirepoix et dirigée par Boussel. 

— En 1983, Berger-Levrault éditait son Beaumarchais, le Parisien universel. 

En 1968, Boussel avait succédé à André Chancerel comme conservateur 
de la Maison de Balzac, rue Raynouard . Quelques années plus tard , p a r une 
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belle journée estivale, il recevait la Société française d 'histoire de la méde
cine et le Conseil d 'adminis t ra t ion de la Société internat ionale . Très touchés 
par l'affabilité de son accueil dominical , nous fûmes aussi impress ionnés par 
sa connaissance de l 'œuvre balzacienne. En 1976, Jacquel ine Sarment , qui 
lui avait succédé, organisait dans cet te maison si r iche en souvenirs l'expo
sition sur « Balzac et ses médecins » et en publiai t un excellent catalogue ; 
Boussel en rédigeait la, pass ionnante préface où l'on voit défiler et revivre : 
Cabanis, Bichat, Baylê, Laennec, Broussais , I t a rd , Esquirol , Dupuytren.. . 
Déjà, en 1971, il avait préfacé le catalogue de Christ ian Galantar is sur la 
belle exposition consacrée aux « Por t ra i t s de Balzac connus et inconnus ». 

N o m m é Conservateur en chef de la Bibl iothèque h is tor ique de la ville 
de Paris en 1974, Boussel l 'anima jusqu ' à sa re t ra i te en 1979. Là est réunie la 
quasi-totalité de ses œuvres et grâce à son nouveau conservateur en chef, 
M. Jean Derains et ses col laborateurs , nous pour rons les re t rouver réper
toriées. Dépassant le millier, elles abordent , approfondissent souvent et 
t ra i tent toujours avec originalité et espri t les sujets les plus variés. 

L 'humour de Boussel était tel que je me pe rme t t r a i en te rminant 
d 'évoquer une de nos premières réunions , malgré son carac tère que d 'aucuns 
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t rouveront sans doute peu appropr ié à un hommage pos thume . Mais dans 
les c i rconstances les plus graves — et je pense aux derniers mois de sa 
maladie , un cancer du poumon — il gardai t son souri re i ronique et ses 
yeux pét i l lants d'intelligence et de malice. La scène se passe en 1951 alors 
que, commissa i re général du Congrès internat ional jubi la i re de la Société 
française de gynécologie, j 'organisais à la Maison de la Chimie avec le 
Pr Laignel-Lavastine et le Dr Yves Guégan une exposition de documents 
anciens sur la gynécologie ; Boussel m'ayant suggéré d'y p résen te r des 
ceintures de chasteté , nous voici reçus au Louvre p a r le Conservateur en 
chef du dépa r t emen t des objets d 'art , lequel était également responsable 
du musée de Cluny, déposi ta i re de ces fameuses ceintures . Copies effectuées 
au X I X e siècle de modèles du X V I e siècle, elles n 'é taient plus exposées, mais 
leur p rê t nous fut cependant consenti . 

Ravis du succès de no t re démarche , nous décidons avec Boussel d 'é tendre 
not re prospect ion aux maisons de bandages et d ' ins t ruments chirurgicaux, 
espérant que de toutes façons elles pour ra ien t nous confier de vieux 
ins t rumen t s ; nous nous rendons donc au siège d 'une de ces vénérables 
maisons près du Châtelet. 

Après quelques pa labres et une a t ten te dans un pet i t salon d'essayage, 
un personnage t rès digne vient nous expr imer ses regrets de ne pouvoir 
nous p rocu re r d 'anciens ins t ruments , ceux-ci ayant été « écar tés » lors d'un 
récent inventaire . Nous lui posons alors la quest ion des ceintures de chasteté 
et en obtenons la réponse suivante, qui fit no t re joie : « Nous n 'en n 'avons 
pas fabr iqué depuis la guer re et les deux dernières nous avaient posé de 
délicats p rob lèmes techniques , ca r elles concernaient des h o m m e s ; l 'une 
d 'entre elles étai t dest inée à un officier de cavalerie, l 'autre à un mar in » 
Boussel a rédigé à l 'occasion de ce congrès de gynécologie, un art icle sur les 
ceintures de chaste té ; cet art icle fut publié dans un n u m é r o spécial 
d'Aesculape et offert à tous les congressistes grâce à son directeur , no t re 
regret té collègue Jean Avalon. Ce n u m é r o d'Aesculape é tan t à la Chaire 
d 'histoire de la médecinne, vous pourrez à loisir en apprécier la documen
tat ion et vous délecter de la finesse avec laquelle fut abordé ce sujet un peu 
scabreux de psychiatr ie et de sexologie. Boussel n 'é tai t d 'ail leurs pas 
ennemi des histoires légères, puisqu 'en 1962 il avait publié les Nuits de 
Paris de Restif de la Bre tonne . 

Ma dernière col laborat ion avec lui est re la t ivement récente et, comme 
toujours , fut amicale et aisée ; elle concerne trois articles dans La Médecine 
à Paris du XIIIe au XXe siècles : « La Bibl iothèque h is tor ique de la ville 
de Paris », « Balzac et la médecine » et « François Dorvault , fondateur au 
milieu du X I X e siècle de la Pharmacie centrale des pha rmac iens », dont il 
nous dévoile l 'é tonnante personnal i té . 

Tant que Patr ice Boussel fut en bonne santé, compulser et accroî t re sa 
prodigieuse documenta t ion puis rédiger étaient, p o u r lui, la plus agréable 
des dis t ract ions . Lorsqu' i l devint malade, écrire lui fut encore le p lus actif 
des dérivatifs et il en usa jusqu ' à l 'extrême limite de ses forces. 

132 



Le D r Isidore Simon * 

par le Pr Henri BARUK** 

Membre de l'Académie nationale de médecine 

La m o r t du Dr Simon, à l'âge de 78 ans, me t en deuil l 'histoire de la 
médecine. Le Dr Simon a été en effet dans ce domaine un créa teur dont 
l 'œuvre ne cessera de grandir . 

Venu en France de Roumanie , le Dr I. S imon po r t eu r d 'une profonde 
cul ture hébra ïque , a acquis en France une solide format ion médicale et a 
exercé à Paris , d 'abord comme médecin général , ensuite co mme psychia t re ; 
à ce sujet, il avait été l'élève du Pr Laignel-Lavastine qui, non seulement lui 
a prodigué un enseignement psychia t r ique, mais su r tou t l'a or ienté et soutenu 
dans l 'étude de l 'histoire de la médecine . 

C'est pourquo i le Dr Simon, au lieu de faire comme tant d 'autres 
médecins juifs qui oublient parfois leur origine, est resté , lui, fidèle à la 
cul ture hébra ïque , source de l 'humanisme médical . C'est pourquoi , il y a p rès 
de qua ran te ans, le Dr Simon a fondé la Société d 'histoire de la médecine 
hébra ïque que je prés ide depuis lors société soutenue régul ièrement p a r 
le Pr Laignel-Lavastinne et qui a révélé un nouveau chapi t re impor t an t de 
la médecine : la médecine hébraïque. 

Cette Société a publié régul ièrement une revue pendan t 38 ans jusqu 'à 
juillet dernier . Cette revue est r épandue dans les bibl iothèques universi ta i res 
du m o n d e ent ier et nous ne pouvons que r é sumer ici les données et les 
sujets qui y ont été t ra i tés et que nous grouperons en les classant . En voici 
le r é sumé : 

I . Les données médicales dans la Bible et le Talmud 
Le Dr S imon a étudié spécialement la chirurgie biblique et talmudique ; 

par exemple : la p ra t ique de la saignée, l 'étude des luxations, les t rauma-

* Eloge prononcé à la séance du 22 mars 1986 de la Société française d'histoire de la 
médecine. 
** 5, quai de la République, 94410 Saint-Maurice. 
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t ismes crâniens, la commot ion cérébrale , la chirurgie obstétr icale, m ê m e la 
césarienne et les problèmes de la cas t ra t ion. 

Par ail leurs, le Dr Simon a publié les prescr ip t ions d'hygiène bibliques et 
t a lmudiques dans la lu t te contre l 'alcoolisme, les maladies du poumon, les 
maladies vénériennes (n° 33, oct. 1956). Il a consacré de nombreux t ravaux 
à l 'abattage des an imaux suivant la « Shé-hitah » (n° 23, oct. 1954). 

C'est pourquoi , lorsque les professeurs de l 'Ecole d'Alfort, en par t icul ier 
le Pr Thieulin, m e m b r e de l 'Académie de médecine et au teur d 'un célèbre 
ouvrage su r la viande sont venus nous demande r de les renseigner sur le 
mode d 'abat tage juif, nous avons consacré une séance spéciale à ce sujet de 
la Société Moreau, de Tours , à ces problèmes et nous avons demandé au 
Dr Simon de la présider . Cette séance a eu lieu le 27 janvier 1974 et le 
compte r endu en a pa ru dans le Tome V des Annales Moreau de Tours aux 
Presses Universi taires de France, en 1974 (p. 369 et suivantes) . 

I I . Histoire de quelques grands médecins 

Ces é tudes sont t rès développées et por ten t sur de grands médecins 
juifs et non juifs, p a r exemple su r Michel Lévy, g rand hygiéniste et un des 
fondateurs du Val-de-Grâce ; Amatus Lusitanus, le célèbre médecin juif 
por tugais qui a aussi enseigné à Toulouse ; Thomas Hodgkin qui a décrit 
la maladie qui por te son nom ; Michel Weinberg, de l ' Inst i tut Pasteur ; 
Isaac Israeli, le célèbre médecin tunisien de Kairouan ; L. Abraham Erera, 
Le Dr Tzanck (le célèbre médecin de l 'hôpital Saint-Louis à Paris) ; David 
de Vomis (en Italie). 

Un n u m é r o spécial a été consacré à la vie et à l 'œuvre du Pr Laignel-
Lavastine, le ma î t re vénéré du Dr Simon. 

On t rouve aussi des é tudes sur le Dr Litvak, no t re élève, célèbre psychiatre 
qui a écrit le p remie r livre de psychiatr ie en hébreu (n° 23) ; Jacques Begin, 
médecin mil i taire, élève de Broussais ; le Pr Fernand Lemaître, le Pr Boden-
hemer, de Jérusa lem ; Trenel, le grand psychiatre de Sainte-Anne ; Marinesco, 
de Bucares t ; Roger Cattan ; Astruc, e t c . . 

Ces é tudes ont été écri tes p a r de nombreux au teu r s tels que le 
Pr Leibowitz, le Dr Jean Goldmann, le Pr Muntner (de Jérusa lem) , le 
Dr Simon, nous-mêmes, e t c . . 

Le Dr Schachter , psychiat re et grand his tor ien de la médecine (de 
Marseille) a beaucoup cont r ibué à enrichir cet te revue et y a publié de 
nombreuses é tudes his tor iques t rès r emarquab les . 

Ajoutons que la Revue de médecine hébràique a publié l 'étude de la 
vie et de l 'œuvre de Bercziller, qui a permis l 'utilisation du soja et que nous 
avons pu recueillir avant sa mor t . L'Académie de médecine a rendu 
hommage à ses t ravaux pa r les voix du Pr Gounelle de Pontanel et du 
Pr Tayeau (de Bordeaux) . 
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I I I . Etudes sur les médecines de divers pays 
Citons à ce sujet les é tudes sur la médecine persane (en par t icul ier sur 

Avicenne, p a r le P r Muntner ) ; celle sur la médecine et le mouvement 
bass idique pa r le Dr Margali th (de Tel Aviv ; celle du Pr Labat sur la 
médecine assyro-babylonienne, médecine un iquement de pronos t ic sur 
laquelle nous sommes revenu à l 'Académie de Médecine (5 nov. 1985) ; celles 
du Dr Simon su r les médecines hispano-portugaises avec les nombreuses 
é tudes du Dr Schachter , t radui tes d 'auteurs a l lemands et au t res . 

IV. Travaux du Dr Simon sur Maimonide 

Le Dr Simon a consacré des t ravaux considérables à l 'étude de l 'œuvre 
de Maimonide. Il a t radui t p o u r la p remiè re fois, avec le Pr Muntner (de 
Jérusa lem) , le Traité de l'asthme de Maimonide (n° 13, m a r s 1964). Ce Traité 
de l'asthme de Maimonide, a été ainsi p o u r la p remière fois, t radu i t en 
français d 'après le texte hébreu . 

V. Les serments médicaux 

Le Dr Simon a consacré des é tudes exhaustives aux divers se rments 
médicaux. Rappelons que sa thèse mémorab le a été consacrée au Serment 
d'Asaph Harofé, le grand médecin juif du V I P siècle. On t rouvera dans de 
nombreuses publ icat ions des é tudes du Dr Simon su r le Se rmen t d'Hippo-
crate , le se rment médical d'Asaph ( V I P siècle), la pr ière médicale de 
Maimonide (1135-1204), le se rment médical d 'Amatus Lusi tanus (1511-1561), 
la pr iè re en héb reu de Jacob Zahalon, médecin et rabbin , en Italie (1630-1693), 
le se rment médical de la Facul té de Montpellier, le se rment médical de 
Genève, etc. 

V I . Travaux sur l'éthique médicale 
C'est dans ce domaine que la Société d 'histoire de la médecine hébra ïque 

s'est par t icu l iè rement i l lustrée. Les t ravaux de no t re Société ont été discutés 
et appréciés p a r de nombreuses notabil i tés médicales . 

Not re Société a d 'abord mis au point un pr incipe fondamenta l : la 
dist inct ion en t re l'expérimentation biologique et l'essai thérapeutique : 
l 'expérimentat ion biologique qui consiste à expér imenter u n nouveau médi
cament dont on ne connaî t pas les effets et qui peu t ê t re dangereux, et 
l 'essai thé rapeu t ique qui consiste à uti l iser un médicament dont l ' innocuité 
est prouvée et qui peut sauver u n malade . 

Or l 'expérimentat ion biologique doit ê t re exclusivement réservée à 
l 'animal et chez l 'homme on ne peu t faire que l'essai thérapeut ique . Car 
au t rement , si on faisait l 'expérimentat ion biologique chez l 'homme, on 
reviendrai t aux sacrifices humains condamnés depuis Abraham. 

Voilà la thèse que nous avons soutenue et qui a fait l 'objet d 'é tudes 
dans beaucoup de Sociétés scientifiques. N o t a m m e n t cet te thèse a été 
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appuyée p a r le Pr Cassin et a soulevé l ' intérêt du P r Cheynol à l 'Académie de 
médecine. Cette thèse a fait l 'objet de la proposi t ion que nous avons faite 
au Congrès de Jérusa lem, en 1952, avec nos amis le Dr Dvorjetzki et le 
Dr Krieger et qui a été votée à l 'unanimité . 

Le Dr Dvorjetzki, fidèle col labora teur de la Société de médecine hébra ïque , 
l'a vivifiée de son espri t a rden t inspiré de l ' amour du malade et grand 
défenseur de l 'humani té et qui a développé l ' indignation devant les cr imes 
nazis. 

VII 
Ainsi, le Dr Simon a laissé une œuvre scientifique considérable et a 

ouvert la voie à une b ranche nouvelle de l 'histoire de la médecine, la médecine 
hébra ïque à laquelle nous avons consacré un ouvrage détaillé (Colbo 1985). 

Professeur à l 'Ecole d 'anthropologie, prés ident du Magen David Adom en 
France ; de la Société Bri t Yvrit Olamit ; t ravai l leur infatigable ; his torien 
r emarquab le de la médecine hébra ïque , le Dr Simon a réuni de nombreux 
élèves, inspiré de nombreuses thèses réunies dans le Centre Rachi sous la 
direct ion de Mme Harbu rge r comme médecin h u m a i n et dévoué. Nous expri
mons no t re profonde sympathie à Mme Simon, son épouse, et à ses enfants , 
Mlle et M. Simon, et nous rendons hommage à un grand médecin, un grand 
savant et à un h o m m e de bien ! 
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Jacob, l'anatomiste * 

(1867-1928) 

par J. PONS** - J. DUBOSCQ - J. SADANIA 

Professeur agrégé du Val-de-Grâce, membre titulaire de l'Académie 
nationale de chirurgie, J.A.O. Jacob est l'auteur avec son maître 
L. Testut, de travaux anatomiques considérables compulsés par de 
nombreuses générations d'étudiants en médecine et de candidats aux 
concours hospitalo-universitaires. 

Tous les médecins , du moins les plus anciens, ont en tendu par le r de 
Jacob qui, avec L. Testut , réalisa une œuvre ana tomique monumenta l e . 

Les spécialistes de la face connaissent également ses t ravaux sur les fosses 
nasales et leurs s inus. 

Quelques-un seulement ont observé des cas de la maladie qui po r t e 
son nom. 

Mais qui était Jacob, et quelle est cet te maladie si peu f réquente ? 

En « L'an 1867, le vingt octobre à trois heures du matin est né Jean, Aurélien, 
Octave, de sexe masculin, fils de Jean, Mathieu, Louis Jacob, sculpteur, âgé de 
25 ans, né à Toulouse, domicilié rue de l'Etoile n° 2 et de Marie Bonnefous, âgée 
de 22 ans, demeurant dans la même maison ». 

A la fin de ses é tudes secondaires en 1887, le j eune Toulousain en t re 
dans l 'hôpital mil i taire de sa ville comme « élève du Service de santé 
mil i ta ire ». 

* Communication présentée à la séance du 22 février 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Inspection chirurgicale, Val-de-Grâce, 75230 Paris 05. 
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Il « in tégrera » ensui te à l 'Ecole de Lyon, le l 0 1 m a r s 1889. Sa thèse, 
soutenue en 1890, po r t e « su r quelques points par t icul iers de l 'étude des 
t u m e u r s du sein et leur t r a i t ement ». 

La m ê m e année, il fait le stage d 'applicat ion à Paris . Ce n 'est que huit 
ans plus t a r d qu'il re t rouvera cet te école du Val-de-Grâce. En t r e t emps , il est 
affecté au 131 e régiment d ' infanterie puis à l 'hôpital de campagne n° 1, à 
Madagascar ainsi qu 'au 1 e r régiment du génie. 

E n 1900, il rejoint l 'Ecole du service de Santé mil i ta ire de Lyon. Il est 
devenu médecin aide-major de 2 e classe (1893) puis médecin ma jo r de 
2 e classe (1898). 

Les c i rconstances et diverses péripét ies l 'amènent successivement au 
158 e rég iment d ' infanterie (1906), à l 'hôpital mil i taire de Villemanzy, à Lyon 
(1907), à l 'hôpital mil i ta ire de la division d 'Oran (1908). C'est ensuite Oujda, 
Saida, Tlemcen du ran t le conflit avec le Maroc. En août 1914, il est n o m m é 
chef du service de Santé de la 20 e division d' infanterie avec le grade de 
médecin pr incipal de l r e classe, puis d i rec teur du service de Santé du 38 e 

corps d 'a rmée où « sa hau t e valeur mora le et sa compétence technique 
hors de pa i r » le font ci ter à l 'ordre du corps d 'a rmée, le 14 novembre 1915. 

Pendant les années 1916-1917, on le charge de créer une section anato-
mique au musée du Val-de-Grace. 

Vers la fin des hosti l i tés, Médecin-Inspecteur, d i rec teur du service de 
Santé de la 2 e a rmée , il donne toute la mesu re de ses quali tés de chef et 
d 'organisateur . 

E n 1917, il est d i rec teur de l'école du Val-de-Grace qu'il réorganise. 
N o m m é Médecin Général Inspec teur en 1922, il p rend l 'année suivante la 
direct ion du service de Santé de l 'armée du Rhin. 

Gravement malade , il est mis en disponibil i té le 6 sep tembre 1927. 

Délaissant a lors le képi d 'or et de velours p o u r le bére t basque , il se 
re t i re d i scrè tement à Garey, pet i t village des Landes, « non dans le repos 
auquel il avait droi t mais dans le travail ». Il s 'occupe en effet de la 
nouvelle édit ion du Traité d'anatomie topographique p o u r mieux suppor te r 
sa douloureuse maladie . 

Il m e u r t le 29 mai 1928. 

Ses obsèques ont lieu deux jou r s après et tous les hab i tan t s du village 
suivent le modes te convoi. 

Les derniers adieux sont prononcés pa r le d i rec teur du service de 
Santé de la 18 e région mil i taire, le Médecin-Colonel Mathieu représen tan t le 
min is t re de la Guerre . 

Le Médecin-Commandant Worms , de l 'Ecole du Val-de-Grâce et le 
Pr Jean-Louis Faure , au nom de la Société nat ionale de chirurgie, rappel lent 
l ' impor tance et la qual i té de ses t i t res et t ravaux. 
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C'est le 28 sep tembre 1901 qu'il devint, après concours , professeur agrégé 
du Val-de-Grâce, chargé de la chirurgie à l 'Ecole d 'applicat ion du service 
de Santé mil i taire. 

Il par t ic ipe aux t ravaux de Célestin Sieur sur les « fosses nasales et leurs 
sinus », consignés dans un fameux t ra i té , préfacé p a r Luc et p a r u en 1901. 

En 1905, est publié chez Gaston Doin et Cie le Traité d'anatomie topo
graphique avec applications médico-chirurgicales qu'il rédigeait avec son 
maî t re L. Testut depuis le début du siècle. Il comprend 2 tomes , grand 
in-8° avec de nombreuses figures t irées en plus ieurs couleurs . On ne compte 
pas moins de neuf édit ions, la dernière da tan t de 1950, sans par le r des 
t raduct ions en italien et en espagnol. Cet ouvrage fondamenta l a é té couronné 
par l 'Académie des sciences (Prix Montyon 1911) et p a r l 'Académie de 
médecine (Prix Sa in tour 1912). 

Ce travail est complété , en 1921, p a r un Précis-Atlas de dissection des 
régions, un volume grand in-8° avec de nombreuses p lanches et figures 
chromo-typographiques , M. Billet é tan t venu se jo indre aux deux précédents 
au teurs . 

Le 19 novembre 1908, Jacob devient t i tulaire de la chai re de médecine 
opéra to i re et de thé rapeu t ique générale du Val-de-Grace. 

En 1910, il est élu m e m b r e t i tulaire de la Société nat ionale de chirurgie, 
ancienne appellat ion de l 'Académie. 

A 

C'est en 1899 qu'il fait les cons ta ta t ions nécrops iques qui servirent de 
base à ce que le Médecin Général Bercher désigne, en 1958, sous le nom 
de maladie de O. Jacob. Il s'agit d 'une « cause r a re de constr ic t ion perma
nente des mâchoires » à savoir une hyperos tose à la face pos té r ieure du 
malaire gênant le l ibre jeu du coroné mandibula i re . 

« La pièce anatomique provient d'un homme de 62 ans. L'écartement maximum 
des mâchoires obtenu sur le cadavre a été de deux centimètres. 

« Examinés par leur face interne, les deux malaires paraissent normaux ; les 
articulations temporo-maxillaires sont intactes. Après avoir scié et enlevé l'arcade 
zygomatique gauche, on note les lésions suivantes : 

« Le corps de l'os malaire, au lieu de présenter une épaisseur de six millimètres 
(épaisseur normale, côté droit de la figure) est augmenté de volume, son épaisseur 
est de vingt millimètres. Cette hyperostose siège sur la paroi profonde du corps de 
l'os malaire. Elle rétrécit considérablement les dimensions de la portion antérieure 
de la fosse zygomatique (7 mm côté gauche, 25 mm côté droit normal). Cette 
hyperostose comble l'espace situé entre la face postérieure de l'os malaire et le bord 
antérieur de la coronoïde, espace nécessaire au jeu physiologique de l'articulation de 
la mâchoire inférieure, et vient s'arc-bouter sur une hauteur de 25 mm avec le bord 
antérieur de cette apophyse, laquelle est de dimensions et de forme normales. 

« Il s'est formé à ce niveau une articulation, véritable arthrodie, permettant de 
très légers mouvements de haut en bas. Le bord antérieur de la coronoïde et la 
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partie de l'os malaire hyperostosé en contact avec elle, sont encroûtés de cartilage 
et réunis par une véritable capsule constituée en grande partie par du tissu fibreux, 
renforcée par les tendons d'insertion du muscle temporal. 

« Cette hyperostosé de la face profonde de l'os malaire est formée par du tissu 
compact ; elle a entraîné un arrêt du développement de la partie postérieure du 
sinus maxillaire gauche. Elle coïncide avec une anomalie de la fente sphéno-maxil-
laire du même côté qui est très élargie en avant et vient se terminer presque au 
rebord de l'orbite. » (Société anatomique de Paris, LXXIV", 6 e série, Tome I, p. 917 
à 919). 

Cette affection est à dis t inguer de la maladie de Langenbeck qui est 
aussi une constr ic t ion pe rmanen t e des mâchoi res mais due non pas à 
une hyperos tosé su r le mala i re mais à une hyper t rophie ou une hyperplasie 
du coroné mandibula i re . 

A 

Marié sur le tard , Jacob ne laisse pas de descendant direct mais il 
communique aux enfants de ses deux sœurs la vocation médicale et 
mil i taire : 

Raoul Coudane, son neveu et filleul, était professeur agrégé du Val-dc-
Grâcc (1935). Son second neveu, le Médecin-Colonel Michaud, chirurgien des 
hôpitaux, sera en fin de car r iè re (1946) médecin-chef de 1 Hôpital d' instruc
tion des Armées à Bordeaux, et le fils de ce dernier , le Dr Michaud, est 
actuel lement ophtalmologis te dans cette ville. 

SUMMARY 

Jacob J.A.O. (1867-1928), Val de Grace's professor, member of national 

Academy of surgery, is the author with his master L. Testut of anato
mical notable works consulted by numerous generations of students 

in medicine and of candidates at entrance examinations of hospitals 
and universities. 
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I.A MALADIE DE 0. JACOB 

SCHEMAS d'après 0 . JACOB 

Fig. 1 - Profil des lés ions 

Fig. 2 « f.a c o u p e t r ansve r sa l e d e m i - s e h é i n a t i q u e suivant le pointillé 
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Louis Berlioz, pionnier de l'acupuncture * 

par le Dr Patrick TAILLEUX 

En 1776 naissait Louis Berlioz, auquel la postérité reconnaît une 
double paternité : celle d'Hector Berlioz et celle, presque méconnue, de 
l'acupuncture en Occident. Aussi novateur d'esprit que réservé de carac
tère, le docteur Berlioz, le premier, appliqua l'acupuncture à sa pratique 
quotidienne. Il fut, de ce fait, à l'origine de l'immense mais éphémère 
succès que connut l'acupuncture au XIXe siècle. 

Se contentant jusqu'à présent d'une modeste place dans l'histoire 
de la musique, il convenait de donner au docteur Berlioz celle à 
laquelle il a droit dans l'histoire de la médecine. 

Dans les ra res Histoires de la médecine où figure le nom de Berlioz, il est 
invar iablement suivi de la ment ion : « médecin français, pè re du composi
teur », ce qui n 'est cer tes pas le moindre de ses mér i tes . Mais can tonner 
Louis Berlioz au rôle d' i l lustre géniteur, c'est ignorer le rôle fondamental 
qu'il exerça, non seulement comme éduca teur pour son fils, mais également 
comme médecin p récurseur de l 'hydrothérapie et sur tou t de l ' acupuncture . 

Louis Berlioz, né en 1776, dans la pet i te ville dauphinoise de La Côte 
Saint-André est issu d 'une famille de bourgeois établie dans le pays depuis 
près de qua t r e siècles. Son père , Louis Joseph Berlioz, h o m m e sanguin et 
plutôt tyrannique, r iche propr ié ta i re terr ien, avait fait for tune dans les 
tanneries dont il avait acquis le quasi-monopole dans la région de La Côte 
Saint-André. Auditeur à la Chambre des Comptes du Dauphiné, exemple 
du notable bourgeois de la fin de l'Ancien Régime, il fit de surcroî t ce 

* Communication présentée à la séance du 22 février 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 12, rue Dumont-d'Urville, 76000 Rouen. 
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qu'il étai t convenu d 'appeler « un bon mariage » avec sa cousine Espérance 
Rober t . De cette union naqui t t rois ans plus t a rd Louis Berlioz, leur 
deuxième fils. Son frère aîné était déjà m o r t depuis un an, et cinq de ses 
frères cadets m o u r u r e n t en naissant . 

Le pet i t Louis, rescapé de cette véri table héca tombe, n 'hér i ta pas pour 
au tan t la santé p resque provocante de son père . Frêle, pour ne pas dire 
maladif, d 'une t imidi té confinant au repl iement , Louis t raversa en les subis
sant les comba t s de son père et les r emous de la Révolution. 

A La Côte-Saint-André, celle-ci ne fut p o u r t a n t pas sanglante et si l 'oncle 
Claude Berlioz, curé de la paroisse, ne du t souvent son salut qu 'à la fuite 
vers la Suisse, ce qui ail leurs fut une tou rmen te révolut ionnaire ne fut dans 
cet te paisible bourgade dauphinoise qu 'un gros orage ; tout au plus La Côte-
Saint-André fut-elle rebapt isée La Côte-Bonne-Eau. 

Pendant ce temps , le j eune Louis se nourr issa i t de Condillac et de Jean-
Jacques Rousseau, lectures qui m a r q u è r e n t profondément l 'adolescent rêveur 
qu'il étai t devenu. 

C'est donc tout na ture l lement por té p a r l 'a l t ruisme de ces maî t res et de 
son carac tè re qu'il aborde les é tudes médicales vers sa vingtième année. 
Il se mar ia , encore officier de Santé, à vingt-six ans, avec Mademoiselle 
Marmion, fille d 'un avocat du Par lement de Grenoble, demoiselle distinguée 
et mondaine , mais de personnal i té rigide, despot ique et plutôt exaltée. 

En décembre 1802, Louis Berlioz fit un aller et r e tour à Paris, le t emps 
d ' ê t re reçu médecin le 26 Fr imaire an XI. 

Presque un an plus tard, Madame Berlioz mit au monde un garçon qu 'on 
p r é n o m m a Hector . 

Instal lé à La Côte-Sainte-André, le docteur Berlioz se consacre à la 
clientèle avec une a rdeur l imitée. Sa for tune personnel le ajoutée à un 
manque relatif d 'ambit ion, font de lui un médecin obligeant et chari table , 
dévoué aux pauvres qu'il soigne, mais peu soucieux d 'accumuler les actes 
qu 'on lui paie pour t an t honorab lement (ainsi prenait-il deux francs pour 
une visite, ce qui pour l 'époque et la province était fort convenable). 

Praticien honoré , h o m m e cultivé, ouvert aux idées nouvelles, le docteur 
Berlioz assume seul l 'éducation de son fils. Peu actif, son indolence en 
imposerai t pour de la paresse . Sa t imidi té et son dé tachement phi losophique, 
jo ints à la présence d 'une femme chaque jou r plus vindicative et irascible 
expliquent en fait cette a t t i tude . 

Laissons à ce sujet par ler Hector Berlioz qui, dans ses Mémoires, le 
dépeint avec une certaine jus tesse : 

« ...Mon père était médecin. Il ne m'appartient pas d'apprécier son mérite. Je 
me bornerai à dire de lui : il inspirait une très grande confiance, non seulement 
dans notre petite ville, mais encore dans les villes voisines. 

« ... Il a toujours honoré ses fonctions en les remplissant de la façon la plus 
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désintéressée, en bienfaiteur des pauvres et des paysans, plutôt qu'en homme 
obligé de vivre de son état. 

« Un concours ayant été ouvert en 1810 par la Société de médecine de Mont
pellier sur une question neuve et importante de l'art de guérir, mon père écrivit à 
ce sujet un mémoire et obtint le prix. J'ajouterai que son livre fut imprimé à Paris 
et que plusieurs médecins lui ont emprunté des idées sans le citer jamais. Ce dont 
mon père, dans sa candeur, s'étonnait, en ajoutant seulement : « Qu'importe, si la 
vérité triomphe ! ». 

Pour ê t re pillées, les concept ions de Louis Berlioz le furent al lègrement. 
Pour tant , le premier , il eut l'idée d 'appl iquer l ' acupuncture à ses p ropres 
échecs thérapeut iques , r eprenan t les t ravaux de Ten-Rhyne, Kaempfer et 
Dujardin, des siècles précédents . 

C'est en 1811 qu'i l publ ia le travail auquel Hector fait allusion et qui, 
édi té à Paris chez Croullebois en 1816, por te le t i t re de Mémoire sur les 
maladies chroniques, les évacuations sanguines et l'acupuncture. 

Cette é tude , à l 'époque taxée de « fort t éméra i re » aborde le p rob lème 
des « sympathies locales » et sépare l ' acupuncture de la saignée, Louis 
Berlioz précisant : « l 'Acupuncture n ' appar t ien t sous aucun r appor t aux 
évacuations sanguines ; elle peut seulement aider quelquefois à en établ ir les 
indications ». 

Dans cet ouvrage de 343 pages, le docteur Berlioz, à la page 149, formule 
en ces te rmes un nouvel aver t issement : 

« La Société de médecine de Bordeaux proposa pour sujet d'un prix à décerner 
en 1809, la question suivante : « Quels sont les effets particuliers des différentes 
espèces d'évacuation sanguine artificielle, tant artérielle que veineuse ? ». Le 
Mémoire que j'envoyai au concours fut couronné. En 1810, la Société de médecine 
de Paris ayant reproduit la même question, mais avec plus de développement, mon 
premier travail fut fondu dans celui que je destinais à la solution du nouveau 
problème. 

« Sept concurrents se présentèrent en 1812, parmi lesquels je fus distingué ; 
mais aucun n'ayant satisfait la Société, elle a remis le prix en 1813. Le 21 juin 
1814, le jugement a été prononcé, et la palme académique a été adjugée aux doc
teurs Freteau et Lafond. Les rapporteurs de la Commission des prix, en donnant 
des éloges à mon Mémoire, et après l'avoir honorablement mentionné, déclarent 
qu'il est plutôt un traité sur les avantages de la saignée, qu'une réponse aux ques
tions proposées. 

« C'est donc sous les auspices de deux Sociétés savantes que je publie cet 
ouvrage ; et leur approbation m'autorise à croire que la lecture en peut être 
profitable. Vraisemblablement aussi, les expériences que j 'ai faites relativement à 
l'acupuncture ne paraîtront pas dénuées d'intérêt. C'est un moyen curatif inusité 
jusqu'ici, non seulement en Europe, mais encore dans les autres parties du monde ; 
car les Chinois et les Japonais s'en servent d'une manière absolument empirique ; 
et leur pratique ne fournit aucun document qui puisse en régulariser l'emploi. » 

Suivent un certain nombre d 'observat ions. 

Le p remie r cas, qui semble également ê t re la p remière séance d 'acupunc
ture jamais réalisée en Occident sous contrôle médical relève de l'auto-
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punc ture , puisque c'est la pa t iente elle-même qui introduis i t l 'aiguille. On 
ne sait si Berlioz, pr is de soudaine pusi l lanimité, n 'a pas osé enfoncer 
l'aiguille. Dans son mémoire , Berlioz donne pour cet te p remière observat ion 
la descript ion suivante : « une jeune personne de vingt-quatre p r in t emps , 
aussi in téressante p a r ses cha rmes extér ieurs que pa r les agréments de son 
espr i t et la bon té de son cœur, maigre na ture l lement et ayant les cheveux 
blonds, éprouvai t depuis deux ans une fièvre nerveuse survenue à l 'occasion 
d 'une frayeur vive et prolongée. 

Les accès se déclaraient en t re hui t et neuf heures du soir, soit qu'elle 
eût mangé ou non, cela n ' appor ta i t aucune différence. Ils étaient caractér isés 
par le froid des extrémités inférieures, une sécheresse t rès incommode de 
tout le corps, la couleur violette des joues, la douleur de tê te ainsi que de 
l 'épigastre qui semblai t compr imé . 

Les forces muscula i res présenta ient alors un tel degré d'affaiblissement 
que la tête avait besoin d 'être soutenue.. . » 

Suit ce qui semble être , d 'après la descr ipt ion de Berlioz, le tableau 
d 'une anorexie menta le . 

Et celui-ci d 'enchaîner : 

« ... Beaucoup de remèdes avaient été employés parmi lesquels le quinquina avait 
paru nuisible et le sulfate de zinc n'avait produit aucun effet : les bains de siège 
froids avaient constamment soulagé... Je songeai à l'acupuncture, je la proposai, 
elle fut essayée. La malade se servit d'une aiguille à coudre, enduite de cire 
d'Espagne vers son œil ; elle l'introduisait elle-même perpendiculairement d'abord 
et ensuite parallèlement aux parois abdominales, pour éviter la douleur. Dès la 
première piqûre, les accidents cessèrent comme par enchantement, et le calme 
était complet. L'opération n'eut pas besoin d'être renouvelée le même jour ; bien 
loin de là, le lendemain et le surlendemain, l'accès tenta vainement de se reproduire ; 
une espèce de souvenir de l'opération luttait avec avantage contre l'habitude mor
bide, ce qui engagea à ne pratiquer l'acupuncture que tous les trois jours. Cepen
dant, cette espèce de souvenir thérapeutique s'évanouit au bout d'environ deux 
mois ; et il fallut avoir recours aux aiguilles une ou deux fois par jour. Par ce 
moyen, la fièvre nerveuse fut complètement détruite après six mois de son usage. » 

Peu après Berlioz pra t ique , lui-même cet te fois, la deuxième séance sur 
« un paysan, âgé de 40 ans, atteint depuis un mois de toux convulsive avec douleur 
de l'épigastre. La toux le fatiguait — poursuit Berlioz — lorsqu'il marchait avec 
promptitude ; et il eut beaucoup de peine à faire deux lieues à cheval pour se 
rendre chez moi. Voyant l'inutilité des remèdes qui me réussissent le mieux contre 
la coqueluche, et m'occupant alors de recherches et d'expériences sur l'acupuncture, 
je résolus de l'essayer en cette circonstance. L'introduction de l'aiguille dans la 
légion épigastrique ne lui semblant pas douloureuse, je continuai de l'enfoncer 
jusqu'à une profondeur telle que j 'ai lieu de croire d'avoir percé l'estomac. 

« L'instrument fut laissé en place pendant trois minutes sans que cet homme 
éprouvât de malaise ; et aussitôt après que je l'en retirai, il me dit qu'il était 
guéri. Il n'a pas éprouvé de rechute, en effet, et n'a même pas été malade depuis 
lors. » 
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Laissons encore p o u r la t rois ième observat ion la parole au docteur 
Berlioz : 

« Un homme, tombé de dix à douze pieds de hauteur sur un tas de pierres, eut 
toute la partie postérieure du corps tellement meurtrie qu'il ne pouvait plus exé
cuter le moindre mouvement. Placé sur le lit, il gardait la position qu'on lui avait 
donnée. Onze piqûres sur la partie postérieure du cou dans l'espace d'une demi-
heure lui permirent de lever la tête. La même opération répétée les jours suivants 
et, d'après ses instances, sur diverses parties, lui procure la liberté de se retourner 
seul dans son lit, et bientôt il fut guéri. » 

Le doc teur Haime, de Tours , disciple de Berlioz, cite en ou t re t rois 
observat ions a t t r ibuées à celui-ci : 

La p remière concernai t une jeune fille de 24 ans , a t te in te de hoquet . Une 
aiguille enfoncé au niveau du creux épigastr ique s toppa le hoque t pendan t 
t rois jours . Plusieurs séances successives la guér i rent complè tement . 

La deuxième concernai t une femme de 38 ans a t te inte de douleur rhuma
t ismale avec névralgie intercostale t rès invalidante. Une aiguille fut in t rodui te 
au point exquisement douloureux ; la douleur migra alors vers l 'abdomen. 
Une seconde aiguille pourchassa alors cet te i r radiat ion, puis une t rois ième 
permi t à la malade de recouvrer une respira t ion libre et indolore. Celle-ci 
s'écria « qu 'on lui avait r endu la vie ». 

Un troisième cas, cité d'ailleurs pa r Berlioz lui-même, concernai t une 
douleur du m e m b r e supér ieur d'étiologie rhumat i sma le localisée au bras . 
Une première séance fit descendre la douleur dans l 'avant-bras et une 
deuxième la fit d i spara î t re en t iè rement . 

Dans son mémoi re , le docteur Berlioz nota i t que, généralement , qua t re 
ou cinq séances d ' acupuncture étaient souvent nécessaires p o u r obteni r une 
amél iora t ion et que l 'acier semblai t le métal le plus indiqué pour la fabri
cat ion des aiguilles. 

Il préconisai t également d 'a jouter aux aiguilles l'effet d 'un choc galva
nique p rodu i t p a r u n apparei l de Volta afin d'en accroî t re l'efficacité : 
Berlioz appara î t ainsi comme un p récur seu r de l 'é lect ropuncture . 

Sur la mé thode elle-même de l ' introduct ion de l'aiguille, il note : « Je 
l ' introduis p a r rotat ion, en évitant les gros vaisseaux et les nerfs, et je 
m 'a r rê t e quelques secondes de t emps en t emps p o u r demande r au malade 
s'il éprouve du soulagement . Quoique l ' introduction perpendicula i re soit 
préférable, celle oblique peu t ê t re avantageuse ; dans tous les cas, il faut 
laisser l'aiguille en place qua t re ou cinq minutes ». 

En ce qui concerne les indicat ions de l ' acupuncture , Berlioz cite pêle-
mêle les contusions sans ecchymose, les douleurs d'effort en par t icul ier 
lombaires , les rhumat i smes , les « douleurs nerveuses de la tête, et celles qui 
surviennent du ran t le paroxysme des fièvres in te rmi t ten tes ». Il la préconise 
dans la réan imat ion des asphyxiés. 
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Quant au mode d'action de l ' acupuncture , Berlioz s'en préoccupa p resque 
en m ê m e t emps qu'il décrivait ses p remiers cas. Il suggéra en effet la 
théorie d 'un « fluide nerveux » avec une r emarquab le prescience, puisqu 'on 
peut l 'assimiler aux théories énergét iques connues et utilisées p a r les 
acupunc teurs du X X e siècle. 

En tout é ta t de cause, il réfuta d 'emblée l 'action p rédominan te de 
l'influence de l ' imagination. 

Berlioz avait, en in t roduisant l ' acupuncture , ouvert une brèche dans 
laquelle beaucoup s 'engouffrèrent. Certains, loin de lui en d isputer la 
paterni té , firent référence à ses t ravaux : ainsi Haime, à Tours , les fait 
connaî t re à Bre tonneau, mais également à Cloquet qui, en thous iasmé, 
r épand à Paris la p ra t ique de l ' acupuncture et l 'applique sur plus de 
400 malades à l 'hôpital Saint-Louis. 

Dans leur sillage, l 'engouement est considérable ; en quelques années, 
142 au teurs publ ient des art icles, mémoi res ou t rai tés sur l ' acupuncture ; 
Pelletan, Ampère et Becquerel en discutent à l 'Académie des sciences. 
Dupuyt ren en par le dans ses cours ; Magendie publ ie à son sujet ; Laennec 
puis Trousseau et Velpeau malgré son scepticisme, s'y rall ient et la p ra t iquen t 
peu ou prou . 

De 1824 à 1830, Trousseau, qui eut l 'occasion de p ra t iquer l ' acupuncture , 
écrivait : « Nous avons nous-même employé l ' acupuncture un assez grand 
n o m b r e de fois, p o u r t ra i te r des rhuma t i smes muscula i res , des douleurs 
fixes, des névralgies, e t c . . Dans la p lupar t des cas, nous avons observé 
que la douleur ou le mal disparaissai t immédia tement après la pénét ra t ion 
de l'aiguille dans le t issu ; c'est là, d 'après les observat ions que nous avons 
pu recueillir, le phénomène pr incipal le plus r emarquab le de l ' acupuncture ». 

Pendant ce temps , loin de l 'agitation et du tumul t e qu'il a pou r t an t 
déclenchés, le docteur Berlioz tente de vivre ca lmement , coincé en t re ces 
deux ê t res aussi inflexibles que volcaniques : Madame Berlioz et son fils 
Hector . Suppor t an t les invectives de la p remière et se consacrant à 
l 'éducation du second, il affichait une séréni té qui tenai t au tan t de la 
mélancolie dépressive que de la sagesse. 

Des épigastralgies tenaces l 'obligeant à user de grains d 'opium, il en 
pr i t m ê m e un j o u r trente-deux d'un seul coup et confessa pa r la suite à son 
fils « ce n 'étai t pas pour me guér i r ». 

Ayant cessé d'exercer depuis longtemps, il m o u r u t le 28 juil let 1848 
à La Côte-Saint-André où il avait tou jours vécu. 

Assez cur ieusement , la d ispar i t ion du docteur Berlioz coïncida plus ou 
moins avec les p remie r s signes du déclin de cet te médecine chinoise qu'il 
avait pou r t an t remise en honneur . 

L' intérêt considérable quelle avait suscité ne pu t résis ter aux e r reur s de 
la p ra t ique : la longueur des séances au tan t que celle des aiguilles, les 
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problèmes sept iques au tan t que les blessures ana tomiques , et su r tou t la 
méconnaissance des lois fondamenta les de la médecine chinoise, la réduisant 
à une simple « aiguil lothérapie » euren t vite raison de cet te acupunc tu re que 
le docteur Berlioz, espri t l ibre et novateur , n 'avait qu 'à demi ressusci tée. 

Il faudra a t t endre un siècle, en juin 1929, p o u r que para isse dans la revue 
L'Homéopathie Française un art icle int i tulé : « L 'Acupuncture en Chine et 
la Réflexothérapie moderne ». Il était signé Soulié de Morant . 

SUMMARY 

In 1776, Louis Berlioz who was to be not only the father of Hector 
Berlioz but, a fact that is not yet widely acknowledged, of acupuncture 
in the Western world too, was born. 

Berlioz whose mind was as innovative as his temperament was 
reserved was the first to use acupuncture in his everyday practice. He 
was the origin of the huge but fleeting success acupuncture met with 
in the 19th century. 

Up to now, he only made a modest appearance in the History of 
Music; it is high time to give Doctor Berlioz the rank he is entitled 
to in the History of Medicine. 
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INSOLITE, 
INQUIÉTANT, 

ET PARFOIS 

ÉTONNAMMENT 
MODERNE 

NOUVEAU TRAITE DES INSTRUMENTS 
DE CHIRURGIE LES PLUS UTILES (1727) 
par ft. CROISSANT DE GARENGEOT 

Préface du Professeur Jean ANGOT, Secrétaire Général de la Société 
d'Histoire de la Médecine. 

Formé dans les Hôpitaux de la Marine (deux 
campagnes en mer) , élève de Wins low, 
Maréschal et Petit, René Croissant de 
Garengeot (1688-1759) fut professeur d'ana
tomie aux Ecoles de Médecine et de Chirur
gie de Paris, membre de la Société Royale 
de Londres, et Chirurgien Major du Régi
ment du Roi Infanterie. 

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 même traduit en langue 
allemande. 

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, 
insolites, bizarres, inquiétants, compliqués, mais parfois, aussi, 
étonnamment modernes que vous présente un confrère d'il y a 250 
ans. Remontez le temps. 

Ce grand classique de l'époque 
est réédité pour la premiare lois 
par les Editions du Layet, en 
reproduction intégrale de 
l'édition de 1727 (la plus complè
te] dont il ne reste que quelques 
exemplaires, qui valent une for
tune. 

T O U S LES I N S T R U M E N T S : 
aiguilles, ciseaux, spatules, rasoirs, sondes, 
stylets, pincettes, seringues, canules, scal
pels, bistouris, ligatures, lancettes, curettes, 
carrelets, canifs, gorgerets, tenettes, spécu
lums, fourchettes, scarificateurs, cuillères, 
lances, entonnoirs, trépans, couteaux, tour
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J.-M. Charcot et " la foi qui guérit " * 

par J. et M. POSTEL** 

Dans « La foi qui guérit », article écrit un an avant sa mort, J.-M. 
Charcot revient sur ses certitudes scientifiques positivistes, et reconnaît 
que la croyance et la suggestion jouent un rôle essentiel dans le traite
ment et la guérison des névroses, et en particulier de l'hystérie. 

Nous avons, dans plusieurs t ravaux an té r ieurs ( 1 ; 2 ; 3), é tudié le déve
loppement , puis la décadence du t ra i t ement mora l ins tauré en France pa r 
Philippe Pinel, au cours du X I X e siècle. L'échec de ce t ra i t ement « menta l », 
après les excès de F. Leuret (4 ; 5), appara î t bien à Ch. Lasègue (6) qui 
propose de le remplacer p a r une mé thode thérapeut ique « sent imenta le » : il 
faut agir, non sur la raison, mais sur les sentiments du malade, écrit-il, en 
insistant sur l ' importance de la suggestion. 

Avec J.-M. Charcot , on assiste à une sor te de renoncement du médecin 
au rôle de psychothérapeute . C'est du moins ce qui appara î t dans un art icle 
écrit en 1892, quelques mois avant sa mor t , sur « la foi qui guérit » (7). Nous 
ne r ep rendrons pas ici l 'histoire bien connue de ce grand pathologiste qui 
individualisera avec t an t de précision un cer ta in n o m b r e de maladies allant 
du r h u m a t i s m e déformant à la sclérose en p laques et à la sclérose latérale 
amyot rophique . On sait ensui te qu'il s 'a t taqua à l 'hystérie, maladie non plus 
organique, mais « fonctionnelle » et qu'i l c ru t la décrire avec précision, 
a lors qu'il la suggérait et la cultivait. On connaît sa querelle avec l 'Ecole de 
Nancy, sa méconnaissance de la suggestion et des vrais mécanismes de 

* Communication présentée à la séance du 22 mars 1986 de la Société française d'his
toire de la médecine. 

** D r s Jacques et Madeleine Postel, Centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 
75674 Paris Cedex 14. 

153 



l 'hypnose. Sans adme t t r e vér i tablement sa défaite, il semble, d 'après 
Debove, son p remie r biographe, qu'il admet ta i t dans l ' intimité de ses plus 
proches élèves que Lieubault et Bernheim avaient eu, sans doute , raison. 

Il y a, en tout cas, dans son art icle de La Revue Hebdomadaire, un 
cer ta in pess imisme qui appara î t bien. Lui, le scientifique, l ' incroyant, 
reconnaî t que les t haumatu rges sont de loin les plus forts pour guérir 
cer ta ins t roubles mentaux , et les symptômes hystér iques . Lui qui n'avait 
j amais cru aux miracles , sauf à ceux de la Science (et ils sont rares en 
neurologie), est obligé d ' admet t re la réali té des guérisons miraculeuses 
Répondan t à l 'enquête de la New Review à p ropos de la descript ion d'un 
sanc tua i re religieux où s 'accomplissaient de tels prodiges (celle de Lourdes, 
pa r E. Zola), il lui faut bien adme t t r e que la « faith-healing » est l 'idéal à 
a t t e indre « puisqu'el le opère souvent lorsque tous les au t res remèdes ont 
échoué ». La foi peut guérir , et elle guéri t des malades que la médecine 
avaient abandonnés . Cependant , le dé te rmin isme de ces guérisons, et ses lois, 
devraient ê t re mieux étudiés : « la faith-healing et son about issant , le 
miracle — sans a t t acher à ce mot aucune au t re signification que celle d 'une 
guérison opérée en dehors des moyens dont la médecine curat ive semble 
disposer d 'ordinaire , — répondent à une catégorie d'actes qui n 'échappent 
pas à l 'ordre na tu re l des choses. Le miracle thérapeut ique a son détermi
n isme et les lois qui prés ident à sa genèse et à son évolution commencen t à 
ê t re , sur plus d 'un point , suff isamment connues.. . ». 

Il faut donc mieux é tudier ces miracles , du côté des malades qui en sont 
les bénéficiaires, et du côté du cadre thérapeut ique , le plus souvent religieux, 
où ils se p roduisen t : 

— Les malades sont généralement « suggestibles » et leurs maladies 
susceptibles de guér i r sont toutes celles que l 'esprit p rodu i t sur le corps. 
Car « le domaine de la faith-healing est l imité ; p o u r p rodu i re ses effets, elle 
doit s 'adresser à des cas dont la guérison n'exige aucune au t re intervention 
que cet te puissance que possède l 'esprit sur le corps , dont le Dr Hack Tuke 
a donné, dans son beau livre*, une si r emarquab le analyse. Ses l imites, 
aucune intervent ion n 'est susceptible de les lui faire franchir, car nous ne 
pouvons rien contre les lois naturelles. On n'a j amais , p a r exemple, noté , en 
compulsant les recueils consacrés aux guérisons dites miraculeuses , que la 
faith-healing ait fait repousser un m e m b r e amputé . Par contre , c'est par 
centaines qu 'on y t rouve les guérisons de paralysies, mais je crois que 
celles-ci ont toujours é té de la na tu re de celles que le professeur Russel 
Reynolds a qualifiées du t e r m e général de paralysies « dépendent on idea ». 

— Quant au cadre thérapeut ique , il est le plus souvent religieux. C'est là 
que la foi qui guéri t a t rouvé à s 'exercer. « De tout t emps il a existé des 
thaumaturges, depuis Simon le Magicien jusqu ' au pr ince de Hohenlohe au 
commencement du siècle, en passant pa r le diacre Paris, qui ont eu le don 

* « Illustrations of the Influence of the Mind upon the Body in Health and Disease », 
London, Churchill, 1872. ( « Le Corps et l'Esprit »). 
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de faire des guérisons dites miraculeuses , c'est-à-dire d ' inspirer la faith-healing. 
Ces thaumaturges , é tant souvent eux-mêmes des religieux, ont fondé des 
sanctuaires , et sur leurs tombeaux se sont mult ipl iés les miracles qu'i ls 
faisaient pendan t leur vie. Il est en effet t rès digne de r e m a r q u e que, dans les 
sanctuaires religieux, ce n'est pas la divinité elle-même qu 'on intercède, c'est 
son p rophè te ou ses disciples ». Tous ces sanctuai res sont « coulés dans le 
m ê m e moule . Ils sont res tés les m ê m e s depuis les t emps les plus reculés de 
l 'histoire jusqu ' à nos jours , se copiant pour ainsi dire les uns les au t res . 
C'est dire déjà qu 'à t ravers les âges, pa rmi les civilisations les plus diverses, 
au milieu des religions les plus dissemblables en apparence , les condit ions 
du miracle sont restées ident iques, ses lois d'évolution é tant immuables ». 

Charcot rappelle alors l'Asclepeion d'Athènes, lui-même hér i t ier des 
sanctuaires de l 'ancienne Egypte, tout à fait comparables aux lieux de 
pèlerinage du monde chrét ien. Il consta te à ce p ropos que souvent le saint 
guérisseur était lui-même a t te in t de la maladie dont on va chercher la 
guérison sur ses rel iques. 

Il faut a jouter à ce cadre religieux, une p répara t ion psychologique : « Un 
malade en tend dire que dans un tel sanctuai re il se produi t des guérisons 
miraculeuses ; il est bien ra re qu'il s'y rende immédia tement . Mille difficultés 
matériel les me t t en t un obstacle au moins t empora i re à son déplacement : 
il n 'est pas commode à un para ly t ique ou à un aveugle, quelque for tune qu'il 
possède, de s ' embarquer p o u r u n long voyage. Il in terroge son entourage, 
demande des renseignements circonstanciés sur les cures merveil leuses dont 
le bru i t lui est parvenu. Il n 'en tend que des paroles encourageantes , non 
seulement émanées de son en tourage direct mais souvent encore de son 
médecin ». 

A la l imite, il a r r ivera déjà quasi guéri sur le lieu du miracle . Il arr ive 
en effet au sanctuaire « l 'esprit éminemmen t suggestionné ». E t un dernier 
effort, une plongée dans la piscine miraculeuse, une dernière pr ière , le 
malade abandonne ses béquil les, la guérison miraculeuse est devenue une 
réali té. 

J.-M. Charcot r ep rend ensuite la descr ipt ion des maladies de ces 
miraculés telle qu'elle appara î t dans les ex-voto plus ou moins naïfs qui 
couvrent les m u r s du sanctua i re (n 'oublions pas qu'i l est un grand visuel, et 
un dess inateur de talent) . Pour lui, aucun doute . La p lupar t de ces maladies 
relèvent de l 'hystérie « la grande névrose ». Il évoque les reproduc t ions 
publiées dans son livre écri t avec Richer sur Les Démoniaques dans l'Art, 
puis les guérisons sur le tombeau du diacre Paris , les fameuses convulsion-
naires de Saint-Médard. Il cherche à é tendre le domaine de l 'hystérie à de 
nombreux t roubles t rophiques , œdèmes , t umeur s diverses, mal format ions 
qui, pour lui, ne sont que la conséquence de paralysies hystér iques , m ê m e 
si ces dernières ont d isparu . Avec une sor te d 'acharnement , il cherche à 
nous convaincre, à se convaincre, de cet te étiologie. Et il conclut ainsi : 
« E n résumé, je crois que, p o u r qu'elle t rouve à s'exercer, il faut à la 
faith-healing des sujets spéciaux et des maladies spéciales, de celles qui sont 
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just iciables de l 'influence que l 'esprit possède sur le corps . Les hystér iques 
p résen ten t un état men ta l éminemment favorable au développement de la 
faith-healing, car ils sont suggestibles au p remie r chef, soit que la suggestion 
s'exerce p a r des influences extérieures, soit su r tou t qu'ils puisent en eux-
mêmes les é léments si pu issan ts de l 'auto-suggestion. 

Chez ces individus, h o m m e s ou femmes, l 'influence de l 'esprit sur 
le corps est assez efficace pour p rodu i re la guérison de maladies que 
l ' ignorance, où on était il n'y a pas longtemps encore, de leur na tu re 
véri table faisait considérer comme incurables ». 

Mais il n 'en res te pas moins convaincu que seuls l 'acte de foi et la 
croyance dans l 'action magique du thaumatu rge , conduisent à la guérison. 
C'est pourquoi il nous semble qu 'on peut t i rer de cet in térê t por té pa r 
Charcot à la « foi qui guéri t », une véri table leçon de modest ie pour les 
médecins qui s 'occupent des maladies de l 'esprit, et en par t icul ier des 
névroses. Le professeur de la Salpêtr ière , à la dernière année de sa vie, 
donne f inalement ra ison à l 'Ecole de Nancy, en reconnaissant que la 
suggestion est un puissant moyen de guérison de ces t roubles , et que 
celle-ci est p le inement à l 'œuvre dans l 'action miraculeuse des thaumatu rges . 
C'est pourquoi cet art icle a p u ê t re considéré, p a r cer ta ins , comme un 
véri table « t e s t ament phi losophique » (Gilles de la Toure t te - 1893). Ayant 
déjà connu qua t r e édit ions (8) à la fin du X I X e siècle, il étai t uti le qu'il soit 
réédi té (9) p rès d 'un siècle plus ta rd , ma in tenan t que l 'histoire de no t re 
spécialité est devenue indispensable à sa compréhens ion. 
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Freud et Bernheim * 

par D. BARRUCAND ** 

Il est curieux de cons ta ter qu'il n 'existe p o u r ainsi dire pas de t ravaux 
é tudiant l 'influence de Bernhe im sur Freud, m ê m e si cet te influence est 
généra lement reconnue. Ainsi, pour Zilbourg et Henry (40), l 'ère de la 
Psychologie dynamique a été annoncée pa r « Mesmer, Charcot , Liebeault, 
Bernheim ». De même, Schur (38) reconnaî t à F reud trois influences déci
sives : Breuer , Charcot et Bernheim. Enfin, d 'après El lenberger (15), Freud 
lui-même, dans une interview du 11 sep tembre , du ran t les cérémonies du 
X X e anniversaire de la fondation de l 'Université Clark de Worces te r « cite, 
comme pionniers de la psychothérapie , Liebeault, Bernheim et Moebius ». 

I. 1885-1886: 

La pér iode qui nous intéresse va à peu près de 1880 à 1900, et plus 
par t icul ièrement de 1885 à 1895. Où en est Freud en 1885 ? C'est alors déjà 
un h o m m e de 29 ans, ayant connu des influences diverses, qui sont théori
quement su r tou t scientifiques, si l'on considère sa format ion médicale ; et 
la personnal i té m a r q u a n t e de ses p remie r s maî t res , n o t a m m e n t Brücke et 
Meynert . 

Mais ces influences ont été aussi celles d 'un véri table boui l lonnement 
d'idées en Europe , et plus par t icu l iè rement d 'un certain roman t i sme 
al lemand phi losophique (Fichte, Hegel, Schopenhauer , Schelling, Nietzsche), 
parallèle à de nouveaux mouvement s en Psychologie (Wundt ) . Il faut aussi 
se demande r jusqu ' à quel point Freud, dans cet te perspect ive roman t ique 
ambiante , a été a t t i ré (ce qui est hau t emen t probable) ou m ê m e séduit (ce 
qui l'est moins) p a r l 'occultisme. C'est du moins une thèse que défend Muray 
(33), et c'est un point impor t an t car l 'hypnose s'est t rouvée alors (et la 
s i tuat ion est-elle bien différente au jourd 'hu i ?), à cet te croisée des chemins 

* Communication présentée à la séance du 22 mars 1986 de la Société française d'his
toire de la médecine. 

** Centre d'Alcoologie, Hôpital Fournier, 36, quai de la Bataille, Case officielle n° 34, 
54037 Nancy Cedex. 
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(scientifique et para-scientifique, psychologique et para-psychologique) qui, 
p o u r Freud, fut a p p a r e m m e n t parfois un lieu d'élection. Pour Muray, donc 
« Les sources occult istes de Freud mér i te ra ien t d 'être dégagées... Son 
adhésion en 1911 à l 'étrange Société de recherches psychiques de Londres (où 
l'on étudiai t les phénomènes para-normaux) comme m e m b r e correspondant , 
puis comme m e m b r e honora i re . Sa passion des sociétés clandest ines. Sa 
créat ion d 'un « Comité secret » de six m e m b r e s auxquels il donne comme 
signe de reconnaissance des intailles montées su r les anneaux d'or ». Tout 
ceci, pour Muray, n 'est pas sans lien avec l 'a t trai t de Freud p o u r l 'hypnose, 
au début , et pour bien d 'au t res thèmes pa r la suite, toujours dans les marges 
de l ' inconscient. D'ailleurs, en 1901, dans Psychopathologie de la vie quoti
dienne, on peut lire : « Faut-il refuser à la supers t i t ion toute base réelle ? 
Est-il bien certain que les phénomènes connus sous le nom d 'avert issement , 
de rêve prophé t ique , d 'expérience té lépathique, de manifes ta t ion de forces 
suprasensibles , e t c . . ne soient que de simples produi t s de l ' imagination, 
sans aucun r appo r t avec la réali té ? » Et t ren te ans plus tard , Freud, d a m 
ses Nouvelles Conférences, écrit , dans le m ê m e sens : « Peut-être y a-t-il c i 
moi une secrète inclination pour le merveilleux, inclination qui m'inqit": 
à accueillir avec faveur la product ion des phénomènes occultes ». Il es-
vrai que Freud était, à cet égard, bien entouré , avec les délires de Fliess, 
le franc acquiescement de Jung, qui se dit occultiste, les in térê ts de Ferenczi 
pour la télépathie, etc. 

Freud, en 1885, est à l 'Hôpital de Vienne. En 1882, en effet, il a eu beau 
re t a rde r la fin de ses é tudes médicales, essayer de s 'orienter vers l'ensei
gnement de la psychologie, il a à la fois des difficultés pécuniaires et des 
proje ts de mariage, et il doit p rendre , pour t rois ans, un poste à l 'hôpital de 
Vienne, où il fait ce qu'il peut pour favoriser son ambit ion, son désir d 'être 
reconnu, si possible pa r une découverte durable . 

C'est alors qu'il vient d 'ê tre n o m m é Privât Docent en Neuropathologie 
qu'il arr ive à Paris , à la Salpétr ière , chez Charcot . Celui-ci, qui a eu la 
première chaire mondiale de Neurologie en 1882, est alors au faîte de la 
gloire. Après avoir const ru i t une œuvre neurologique d 'une qual i té exception
nelle, il commence à s ' intéresser, avec la m ê m e méthodologie, au domaine de 
la névrose, qui se r é sume alors à l 'hystérie et à la neuras thénie . Freud, d a r s 
cet te période impor tan te , qui va du 13 octobre 1885 au 28 février 188^. 
passera d 'abord pa r une phase difficile, où il essaie d 'a r ranger son séjour 
comme prévu, c'est-à-dire centré sur la neuro-anatomie, puis par une phase 
d 'enthousiasme, et de totale adhésion à ce chapi t re nouveau de l 'hypnose et 
de la psychopathologie, ou du moins de l 'hystérie. 

On sait que cet te dernière est vue, à la Salpétr ière , de façon organiciste, 
que ce soit pour le déclenchement des crises, la théorie des localisations 
cérébrales , ou la car tographie des zones érogènes et hysterogènes. C'est vers 
1885 qu 'es t adopté d'ail leurs le t e rme d 'hypnot isme, e m p r u n t é à Braid, et 
qu 'est délaissée l 'expression de magnét i sme animal , comme si cela p rouva ' t 
le passage à une ère scientifique, confirmée p a r l ' intérêt de la Salpétr ière et 
pa r la création, en 1885, pa r Richet, de la Société de psychologie physiolo-
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gique, où l 'hypnose expér imentale a une place de p remier rang. L 'hypnot isme 
devient alors su r tou t un moyen d 'expér imentat ion psychophysiologique qui 
a, sur la maladie menta le , l 'avantage de pouvoir ê t re reprodui t à volonté. 
Freud est év idemment séduit p a r ce mouvement nouveau, qui rend licites 
et m ê m e scientifiques ses profonds désirs d'évasion dans le psychologique ; 
il va donc profi ter de cet te in t roduct ion de l 'hypnose (on pour ra i t p resque 
dire cet te in t ronisa t ion) dans l ' inst i tut ion médicale, commencée p a r Braid 
et Liébeault, puis ma in tenan t officialisée p a r Charcot (qui donne le label 
scientifique), et confirmée et enrichie pa r Bernheim (qui ajoute, lui, la 
perspect ive thérapeut ique) . 

Dans la cor respondance avec Mar tha Bernays, on voit l ' importance de 
la séduction de l 'homme Charcot ; c'est bien d 'une séduction affective qu'il 
s'agit, beaucoup plus que d 'une influence rat ionnelle , ca r bien peu d'idées 
seront reprises , en fait. Le 24 novembre 1885, par lan t de Charcot , Freud 
écrit : celui-ci est « en t ra in de ru iner toutes mes visées et toutes mes 
opinions. Je sors quelquefois de ses Leçons co mme de Notre-Dame, avec une 
idée en t iè rement nouvelle de la perfection... Si la graine por t e ra fruit 
un jour , je ne sais. Ce que je sais, c'est qu 'aucun ê t re humain ne m'a j amais 
affecté de cette façon ». Le 19 m a r s de Berlin : « je n 'ai j amais eu au tan t 
d ' a rdeur au travail . J'ai gardé un souvenir v ibrant et exaltant de Charcot, un 
peu comme celui qui me reste des dix jou r s passés auprès de toi. J'ai 
l ' impression d'avoir vécu quelque chose de t rès beau qu 'on ne p o u r r a jamais 
m'enlever. Je suis devenu plus sûr de moi-même, plus adroi t , plus expert 
dans mes r appor t s avec mes collègues. » 

Après son re tour , à Pâques 1886, il ouvre son cabinet à Vienne, et il fera 
b roder par sa femme (car il épouse Mar tha en sep tembre 1886) un panneau 
qu'il suspend au-dessus de son bureau , avec une sentence chère à Charcot : 
« il faut avoir la foi », sentence qui d 'ail leurs t radui ra i t beaucoup mieux 
Ibs idées de l 'Ecole de Nancy ; ainsi Liébeault a mis, en exergue de son 
livre, une pensée comparab le de Montaigne : « C'est un grand ouvrier de 
miracles que l 'esprit huma in ». 

Jusqu ' à la fin de sa vie, Freud professera la même admira t ion pour 
Charcot et, dans l 'article qu'il lui consacra en 1893, après sa mor t , il par le ra 
encore du « rayonnement magique » qui émanai t de sa personne . Mais si 
Charcot est à peu près la seule personnal i té qui ait influencé Freud et 
avec qui celui-ci soit res té jusqu ' à la fin en bons te rmes , n'est-ce pas parce 
que Charcot, jus tement , ne lui a r ien appor té de fondamenta l dans sa 
théorie, sinon l 'occasion, la permiss ion, d 'en t rer dans le champ de la 
névrose ? Il en sera tout au t r emen t de Bernhe im car, ici, ce n'est plus 
l 'homme qui fascine, c'est l 'œuvre qui appor t e du matér iel , de sor te que 
Freud, dans son désir de faire œuvre originale, « oubliera » beaucoup plus 
facilement l 'apport de l 'Ecole de Nancy. Il en sera d'ailleurs de m ê m e 
p o u r ses disciples. 

Où en est Bernheim en 1885-1886 ? Il est depuis 1872 professeur de 
Clinique médicale à Nancy, et son carac tère appara î t su r tou t m a r q u é pa r 
la r igueur scientifique, l 'ouverture d 'espri t et le sens cr i t ique. Il s ' intéresse 
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aux t ravaux de Liébeault à pa r t i r de 1882 et, en 1884, fait pa ra î t r e son 
livre, fondamenta l De la suggestion dans l'état hypnotique et dans l'état de 
veille où, d 'emblée, la théor ie est originale et cohérente , é l iminant tout phéno
mène supra-physiologique. Cette théorie sera complétée en 1886 par un 
deuxième livre : De la suggestion et de ses applications à la Thérapeutique. 
Berheim ne cra int pas d ' a t t aquer f ranchement la Salpétr ière : hypnot isable 
ne signifie pas hystér ique, l 'hystérie décri te à la Salpétr ière est une hystérie 
de cul ture , les paralysies ou au t res lésions suggérées ne cor respondent pas 
à des lésions organiques , enfin il n'y a pas d ' au tomat i sme véri table « car 
ce n 'est qu 'une apparence , la conscience pers is te chez le somnambule , et 
m ê m e il peut résister.. . C'est une machine , mais une machine consciente ; 
la volonté, le l ibre a rb i t re , ne sont pas suppr imés ». L'élément essentiel, 
et qui peu t ê t re thérapeut ique , est la suggestion, qu'elle soit hypnot ique, 
post-hypnotique, ré t roact ive ou à l 'état de veille. Quant aux techniques 
d 'endormissement ou de réveil, elles sont, chez Bernheim, on ne peut plus 
simples, celles m ê m e encore utilisées au jourd 'hui . 

Une par t ie impor t an t e de la théorie, en ce qui concerne l 'influence sur 
Freud, intéresse les « souvenirs la tents » qui peuvent resurgir secondaire
ment , de façon spontanée ou provoquée par le médecin : « des impress ions 
sont déposées dans le cerveau pendan t le sommeil hypnot ique . Au moment 
où le sujet les reçoit, il en a conscience. A son réveil, cette conscience a 
d isparu . Le souvenir est m o m e n t a n é m e n t latent.. . Mais ces souvenir la tents 
de l 'état hypnot ique peuvent ê t re réveillés ou se réveiller, spon tanément ou 
p a r cer taines influences... Il suffit p o u r cela que je lui dise : vous allez vous 
rappe le r tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait pendan t votre 
sommeil ». 

La théorie t rès jacksonnienne qui sous-tend ces consta ta t ions , et qui 
inspi rera aussi bien Grasset que Freud, admet , en schémat isant , la supré
mat ie , à l 'état de sommeil , de « l 'étage inférieur », celui de l ' au tomat isme 
et de l'affectivité, où se concentre alors la force nerveuse ; « Qu'arrive-t-il 
au réveil ? Le sujet r ep rend pleine possession de la vie. L'activité nerveuse 
concentrée se diffuse de nouveau dans tout l 'étage supér ieur du cerveau et 
à la pér iphér ie . Alors les impress ions perçues pendan t le sommeil sont 
comme évaporées.. . Elles sont la tentes , comme une image t rop l u m i n e u s e -
Mais chacun de ces souvenirs peut renaî t re , alors que le m ê m e état de 
conscience qui l'a p rodui t se reprodui t ». Ceci ne nécessite pas forcément 
une hypnose ; ni m ê m e l ' intervention d 'aut rui ; s implement , « quand une 
idée s'est t rouvée associée à une sensat ion quelconque, la m ê m e sensation 
se reprodu isan t for tu i tement peut réveiller la m ê m e idée. Réciproquement , 
si une idée qui se p résen te actuel lement à l 'esprit s'y est déjà présentée 
an té r i eu rement en m ê m e t emps que l ' impression d 'une sensat ion part icu
lière, le re tour de cette idée fait éprouver de nouveau la m ê m e sensat ion ». 
N'est-on pas là bien près de la madeleine de Prous t ? 

C'est cet te réact ivat ion du souvenir latent qui explique l'effet des 
suggestions post-hypnot iques, qui peuvent ê t re uti l isées de façon rat ionnelle 
dans ce que Bernheim appelle en 1886 la psychothérapeut ique : « Provoquer 
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par l 'hypnotisme cet é tat psychique spécial et exploiter dans un b u t de 
guérison ou de soulagement la suggestibilité ainsi artificiellement exaltée, 
tel est le rôle de la psychothérapeut ique hypnot ique ». Dès cet te époque, il 
insiste su r cet aspect, et sur la nécessité d 'adapter cette psychothérapeu
t ique à chaque cas part icul ier , agissant ici par inhibit ion (en favorisant l 'oubli 
et le blocage de l 'action), et là par dynamogénie (en favorisant la résurgence 
du souvenir et l 'action), tout en sachant que cer ta ins sujets et no t ammen t , 
dit Bernheim, les hypocondr iaques , refuseront la suggestion, si « l 'autosug
gestion inconsciente » l ' emporte . 

On voit ici la r ichesse des thèmes que va e m p r u n t e r Freud, no t ammen t 
la théorie d 'équil ibre dynamique des forces en t re conscient et inconscient (les 
deux étages du cerveau, pour Bernheim) , les souvenirs latents , leur résurgence 
possible et le résul ta t thé rapeu t ique qui s 'ensuit, les résis tances (l 'auto
suggestion inconsciente) , bref tou t le germe de la psychothérapeut ique 
ca thar t ique et de la p remiè re topique, qui va seulement commencer à se 
p r épa re r dans la pér iode que nous voyons main tenant , c'est-à-dire les trois 
années suivantes. 

I I . 1886-1889: 

Duran t cet te pér iode, Freud cont inuera à se p roc lamer l'élève de Charcot 
(il se t rouve que c'était son intérêt , car c'était aussi la posit ion des Maîtres 
viennois, qui n ' admet ta ien t guère un hypnot i sme à visée thérapeut ique) , 
mais , en m ê m e temps , on va voir se confirmer lentement l 'influence de 
Bernheim. 

Fin 1886, Freud publie la t raduc t ion des Leçons du Mardi, de Charcot, 
et l 'on voit bien la discordance qui existe entre le registre affectif (l 'admi
ra t ion déclarée dans l ' In t roduct ion) et le registre rat ionnel (les restr ic t ions 
faites dans de nombreuses notes que Freud s'est pe rmis d 'a jouter de son 
cru et qui, évidemment , ne plaisent pas à Charcot) . Même dans la préface, 
on peut lire : « Les cliniciens a l lemands tendent à expliquer p a r la physiologie 
les é ta ts morbides et les syndromes . Les observat ions cliniques des Français 
gagnent cer ta inement en indépendance du fait qu'elles repoussent au second 
plan le point de vue physiologique. Il ne s'agit pas là d 'une omission, mais 
d 'un fait voulu, dél ibérément réalisé ». Il est év idemment curieux de por te r 
Charcot aux nues, et de défendre en m ê m e t emps un point de vue opposé ! 

En avril 1886, Freud ouvre son cabinet, mais ce n 'est qu 'à par t i r de 
décembre 1887 qu'il va uti l iser l 'hypnose. Il est alors lié é t ro i tement à 
Fliess, et lui écrit , le 28 décembre 1887 : « Quant à moi, je suis plongé, ces 
dernières semaines, dans l 'hypnotisme et j ' a i obtenu toutes sortes de 
succès, pet i ts mais su rp renan t s . Je pro je t te aussi de t r adu i re le livre de 
Bernheim sur la suggestion. Ne me le déconseillez pas , puisque mon cont ra t 
est déjà signé ». Le 28 mai 1888, tou jours à Fliess : « Mon t emps libre, mes 
loisirs sont consacrés à l 'élaboration de quelques art icles du lexique de 
Villaret, à la t raduc t ion du livre de Bernheim sur la suggestion, et à d 'aut res 
choses insignifiantes ». 
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Pour le livre de Bernheim, dont la t raduct ion paraî t en 1888, on voit 
d 'emblée, dans la préface, toute l 'ambiguïté de Freud, qui oppose divers 
a rguments . Certains sont bizarres : il me t ainsi en avant, pour min imiser le 
rôle de la suggestion, la g rande fréquence des hypnoses spontanées dans 
la relat ion médecin-malade, sans suggestion d 'un côté ou de l 'autre : mais 
l 'a rgument qui lui tient sû rement le plus à cœur es t que, si l 'hystérie est 
p u r e m e n t psychogène, elle ne peut plus ê t re l 'objet d 'une approche pu remen t 
scientifique. Freud tente une sor te d ' impossible compromis en t re Charcot et 
Bernheim en disant qu 'on ne peut pas voir l 'hypnose d'un point de vue soit 
organique soit psychologique, de m ê m e qu 'on ne peut pas localiser la 
suggestion au domaine cortical ou sous-cortical ; qu 'en serait-il en effet des 
suggestions qui commencen t à l 'état de veille et se poursuivent dans 
l ' inconscient ? 

Mais, dans ce p rob lème impossible (au jourd 'hui comme hier) , il dist ingue 
quand même, ensuite, les phénomènes pu remen t psychologiques de l 'hypnose 
(c'est-à-dire la p lupar t ) et ceux qui sont s t r ic tement organiques , en par t icul ier 
l 'hyperexcitabil i té neuro-musculaire , qu'il garde de Charcot . 

Il est probable que Freud n'a j amais vu t rès c la i rement lui-même ce 
qu'il devait à Charcot et ce qu'il devait à Bernheim, et ce n'est que t rès 
hypothé t iquement que l'on peu t essayer au jourd 'hui de démêler ce qui fut 
réact ion plus ou moins inconsciente et ce qui fut (p robablement souvent) 
calcul délibéré, tenant compte des alliances à conserver. A ce propos , 
Patr is (35), qui insiste aussi sur l 'ambiguïté de l 'a t t i tude de Freud face à la 
querelle des deux Ecoles, pense que, s'il ménagea les deux Maîtres, ceci 
« procédai t davantage du calcul que de l ' i rrésolution ». Le 29 août 1888, 
Freud écrit en tout cas à Fliess, avec une sincéri té p robablement sujette à 
caution, et en min imisan t visiblement son intérêt pour la théorie de 
Bernheim : « En ce qui concerne la Suggestion, vous savez ce qu'il en est. 
J 'ai commencé ce travail à contre-cœur et seulement pour garder le contact 
avec une chose cer ta inement dest inée à influencer beaucoup, dans les 
années à venir, la p ra t ique de la neurologie. Je ne par tage pas les opinions 
de Bernheim, qui me semblent pa r t rop uni la térales et j 'a i cherché, dans 
l 'avant-propos, à défendre les points de vue de Charcot. J ' ignore si je l'ai fait 
adro i tement , mais je sais que ce fut sans succès. La théorie de la suggestion, 
c'est-à-dire de l ' intro-suggestion, agit sur les médecins a l lemands à la façon 
d'un sortilège, un charge familier. Ils n 'auront pas beaucoup de chemin à 
faire pour passer de la théorie de la s imulat ion, à laquelle ils croient actuel
lement, à celle de la suggestion ». 

La rencont re des deux h o m m e s a lieu en 1889. A cette date, Liébeault 
a 66 ans, Charcot en a 64, Bernheim 49, Freud 33 et Jane t 30. En cette année 
1889, Freud vient de publ ier un compte rendu détaillé et élogieux du livre 
de Forel sur l 'hypnotisme. C'est d 'ail leurs Forel (de Zurich), fervent par t i san 
de Bernheim, qui donne à Freud un mot d ' in t roduct ion pour le chef de 
l 'Ecole de Nancy. Dans son analyse du livre de Forel (18, I, p . 99), Freud, 
jus te avant son voyage à Nancy, rend un vibrant hommage à cet te Ecole et 
écrit , par lant de la suggestion : « Si les t ravaux de Liébeault et de ses 
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élèves n 'avaient rien p rodu i t de plus que la connaissance de ce phénomène 
quotidien mais r emarquab le , et l 'enr ichissement de la psychologie pa r une 
nouvelle mé thode expérimentale , a lors , m ê m e mis à pa r t toute applicat ion 
pra t ique , ces t ravaux seraient assurés d 'une place de p remier plan pa rmi 
les découvertes scientifiques de no t re siècle ». Plus tard, il ne citera plus 
guère Liébeault et Bernheim, mais il n 'oubliera jamais la suggestion post
hypnot ique, qu'il p résen te ra à de nombreuses reprises , jusqu ' à la fin de sa 
vie, comme une preuve de l ' inconscient. 

On sait peu de choses sur ce passage de Freud à Nancy, en juillet 1889. 
Il fut reçu à diverses repr ises dans la maison de Bernheim qui, à cet te 
époque, recevait de nombreux visi teurs, et il par tagea sa vie hospital ière. 
Grâce à l 'amabil i té de M. Blum, d'Angers, j ' a i une photocopie d 'une let t re 
manuscr i t e de Bernheim, écri te à Forel le 30 juillet 1889, le t t re qui se 
te rmine ainsi : « Votre dernier art icle de la Revue m'a pa ru admirab lement 
fait et je par tage absolument vos vues. Le docteur Freud est actuellement 
à Nancy, il ira au congrès ; c'est un cha rman t garçon ; j ' a t t e n d s aussi 
Schrenck Notzing de Munich : j ' a i tous les jours des confrères nombreux, 
russes, anglais, américains , suédois. Le père Liébeault est, vous le pensez, 
dans le ravissement ». 

Freud, Bernheim et Liébeault sont donc arr ivés ensemble le 4 août à 
Paris au Congrès de l 'hypnotisme (du 8 au 12 août) , et ils étaient inscri ts 
également au Congrès in ternat ional de psychologie physiologique (du 6 au 
10 août) ; les manifestat ions étaient d'ail leurs nombreuses en cette année, 
qui fêtait ent re au t res le centenaire de la Révolution française et l'inaugu
rat ion de la tour Eiffel. Freud par t ic ipa très peu au congrès, revoyant plutôt 
la ville de Paris, et r epar tan t pour Vienne dès le 9 août ; fût-ce parce que 
Charcot, empêché, était alors, bien que Président d 'honneur , absent de Paris , 
et qu 'on sentait bien que le succès serait nancéien, fût-ce parce qu'il serai I: 
difficile d 'assister sans p rend re par t i ? Les documents manquen t pour ê t re 
affirmatif. 

Heureusement , on a plus de rense ignements sur ce que re t int Freud de 
son passage à Nancy, tel du moins qu'il le r appor t e dans Ma Vie et la 
Psychanalyse, dans un passage qui mon t r e bien, pa r t an t des difficultés de 
Freud dans l 'utilisation de l 'hypnose, comment son séjour nancéien lui 
permit , pa r la suite, de faire la t ransi t ion avec la mé thode ca thar t ique . 
« Le travail au momen t de l 'hypnose était fascinant. On éprouvai t pour la 
p remière fois le sent iment d'avoir su rmon té sa p ropre impuissance, le renom 
d'être un thaumatu rge était t rès flatteur... Pour le moment , je ne pouvais 
me pla indre que de deux choses : en p remier lieu, qu 'on ne réussî t pas à 
hypnot iser tous les malades ; en second lieu, qu 'on ne fût pas ma î t r e de 
plonger tout le m o n d e dans une hypnose aussi profonde qu 'on l'eût sou
haité. Dans l ' intention de parfaire ma technique hypnot ique , je par t is , l'été 
de 1889, pour Nancy, où je passai plusieurs semaines. Je vis le vieux et 
touchant Liébeault à l 'œuvre, auprès des pauvres femmes et enfants de la 
populat ion proléta i re ; je fus témoin des é tonnantes expériences de Bernheim 
sur ses malades d 'hôpital , et c'est là que je reçus les plus fortes impress ions 
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relatives à la possibil i té de puissants processus psychiques demeurés cepen
dant cachés à la conscience des h o m m e s . 

« Afin de m' ins t ru i re , j ' ava is amené une de mes pat ientes à m e suivre à 
Nancy... Bernheim essaya plus ieurs fois à son tour de la plonger dans une 
profonde hypnose, mais il ne réussi t pas mieux que moi . Il m 'avoua franche
men t n 'avoir j amai s ob tenu ses grands succès thérapeut iques p a r la sugges
tion ailleurs que dans sa p ra t ique d 'hôpital , et pas sur les malades qu'il avait 
en ville. J 'eus avec lui beaucoup d 'entre t iens in téressants et j ' en t r ep r i s de 
t r adu i re en a l lemand ses deux ouvrages su r la suggestion et ses effets théra
peut iques . » 

Ici, comme le fait r e m a r q u e r Jones , Freud commet une bien « curieuse » 
e r r eu r dans son autobiographie : il ne décida pas alors de t radu i re en alle
mand les deux livres de Bernheim puisqu' i l en avait déjà fait pa ra î t r e u n un 
an plus tôt ! On a l ' impression que tou t se passe comme si Freud, ici, voulait 
effacer l 'antér iori té de l 'influence de Bernheim. Ces problèmes de remémora-
tion, chez Freud, sont d 'au tant plus curieux que c'est bien sur ce t hème de 
la r emémora t ion que Freud a peut-être le plus appr i s auprès de Bernheim, 
comme il le raconte fort bien un peu plus loin, pa r lan t toujours des diffi
cultés qui lui ont fait abandonne r l 'hypnose « p remiè re maniè re » ; celle-ci, 
dit Freud, met ta i t à la disposit ion des malades « un savoir dont ils ne dispo
saient pas à l 'état de veille. Il ne semblai t pas aisé en ceci de le remplacer . 
Dans cet embar ra s , vint à mon secours le souvenir d 'une expérience dont 
j ' avais été souvent le témoin chez Bernheim. Quand la personne en expé
rience s'éveillait de son somnambul i sme , elle semblai t avoir pe rdu tout sou
venir de ce qui s'était passé pendan t que dura i t cet état . Mais Bernheim 
affirmait qu'elle le savait quand m ê m e et, lorsqu'i l la sommai t de se souvenir, 
quand il assura i t qu'elle savait tout , qu'elle devait donc le dire, et quand il 
lui posait encore de plus la main sur le front, a lors les souvenirs oubliés reve
naient vra iment , d 'abord hési tants , puis en masse et avec une parfai te 
clarté. Je décidai de faire de même . Mes malades devaient eux aussi tout 
savoir de ce que l 'hypnose seule leur rendai t accessible, et mes aff irmations 
et sollicitations, soutenues peut-être pa r quelque imposi t ion des mains , 
devaient avoir le pouvoir de r amener à la conscience les faits et r appor t s 
oubliés. Cela semblai t cer tes devoir ê t re plus pénible que de m e t t r e quel
qu 'un en état d 'hypnose, mais c'était peut-être t rès instructif. J ' abandonnai 
donc l 'hypnose, et je n 'en conservai que la posi t ion du pat ient , couché su r un 
lit de repos, der r iè re lequel j e m'assis , ce qui me pe rmet t a i t de voir sans 
ê t re vu moi-même ». Freud, évidemment , télescope ici en un seul raccourci 
toute une par t ie de son évolution, en t re 1889 et 1896 et m ê m e après . 

L 'apport de Bernheim, alors, ne se limite pas , loin de là, à ces not ions 
centrées sur le souvenir, comme le mon t re bien son t rois ième ouvrage, 
Hypnotisme, suggestion et psychothérapie. Bernheim adopta en effet a lors 
ce t e rme de psychothérapie qui, dit-il, a déjà été utilisé pa r Hack Tuke, e t 
qui va connaî t re une immense fortune, et c'est sur ce concept qu 'est centré 
le livre. La psychothérapie est permise pa r la suggestion, « acte p a r lequel 
une idée est in t rodui te dans le cerveau et acceptée par lui » ; cette sugges-

164 



tion intervient par l ' idéodynamisme et le contrôle supér ieur , celui-ci 
(conscient) freinant celui-là ( inconscient) . C'est la psychothérapie qui impor te , 
ce n'est pas le sommeil , qui est cont ingent à l 'hypnose ; on peut m ê m e 
soutenir qu'i l n'y a pas d 'hypnot isme, et qu'il n'y a que de la suggestion, 
c'est-à-dire différentes formes de psychothérapies qui doivent var ier selon 
les cas : « La psychothérapie comprend des procédés divers, adaptés à la 
maladie et à l ' individualité psychique : suggestion verbale à l 'état de veille 
ou de sommeil , persuas ion rat ionnel le et émotive, suggestion incarnée dans 
des pra t iques matériel les ». En tout cas, hypnose et psychothérapie sont à 
dis t inguer l 'une de l 'autre (ce qui nous paraî t évident, mais ne le fut pas du 
tout en t re 1888 et 1900). Les névroses const i tuent , pour Bernheim, le te r ra in 
de choix de la psychothérapie , qu'il diversifiera de plus en plus après 1890 
(no tamment vers la dynamogénie psychique), s 'éloignant donc progressive
ment , à pa r t i r de là, de Freud qui, lui, gardera le mythe d 'une mé thode 
unique ayant un pouvoir explicatif sinon curatif global. Mais Freud (après 
1900) et Bernhe im au ron t en c o m m u n d'avoir choisi le mot et la psycho
genèse p lu tô t que l 'acte et l 'organogenèse, ceux-ci ayant été privilégiés pa r 
le mouvement qui va de Mesmer à Charcot . 

I I I . 1889-1896: 

A par t i r de 1889, Freud va évoluer assez lentement , sans du tout aban
donner l 'hypnose du jou r au lendemain, comme on pour ra i t le croire à la 
lecture de Ma Vie et la Psychanalyse. En fait, dans le Traitement psychique 
qu'il publie en 1890 (18, I, et dans l 'article Hypnose de 1891, on voit qu'il 
p ra t ique une hypnose t rès classique, compor t an t m ê m e des passes à cour te 
distance sur le visage et sur le corps du pat ient . En dehors de ce point 
part iculier , on voit c la i rement l 'influence de Bernheim, d 'au tant plus que 
Freud précise bien qu'il n 'y a pas de paral lél isme en t re la profondeur de 
l 'hypnose et les résul ta ts ob tenus . Mais alors que Bernheim, à cette m ê m e 
date , insiste su r la por tée p u r e m e n t symptomat ique de la suggestion, qui est 
de m ê m e na ture , dit-il, que celle de nombreux médicaments ( type mica panis) , 
de l 'é lectrothérapie, l 'hydrothérapie , la métal lothérapie , ou la suspension, 
Freud, lui, écrit ( toujours dans Hypnose) : « Dans une série de cas où les 
manifes ta t ions de la maladie sont d'origine pu remen t psychique, l 'hypnose 
satisfait à toutes les exigences que l'on peut avoir à l 'égard d 'une thérapeu
t ique causale », et il poursui t , un peu plus loin : « On peut sans cra inte 
pe rme t t r e aux sujets somnambul iques de parler , de marche r et de travailler ; 
et nous obtenons l 'influence psychique la plus poussée en leur posant sous 
hypnose des quest ions concernant leurs symptômes et l 'origine de ceux-ci » 
(19). Cela, qui est abandonné à Nancy depuis Liébeault, ne peu t m a n q u e r 
de rappeler les anciennes pra t iques du magnét i sme animal , mais aussi 
d 'annoncer la prochaine recherche du souvenir t r aumat ique . 

Signalons encore, avant la parut ion, en 1895, des Etudes sur l'Hystérie, 
d'une par t la t raduct ion , en 1892, du deuxième livre de Bernheim (plus centré 
sur la psychothérapie) et, d 'aut re par t , en 1893, l 'article nécrologique sur 
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Charcot , où on lit, après le panégyr ique p rop remen t dit : « l 'approche exclu
sivement nosographique adoptée par l 'Ecole de la Salpétr ière n 'étai t pas 
adaptée à un sujet p u r e m e n t psychologique. La restr ic t ion, dans l 'étude de 
l 'hypnose, aux pa t ien ts hystér iques , la dist inct ion en t re grand et pet i t hypno
tisme, l 'hypothèse des trois phases du grand hypnot i sme et leur caractérisa-
tion par des phénomène somat iques , tout cela fit naufrage dans l 'est imation 
des contempora ins de Charcot quand Bernheim, le disciple de Liébeault, 
se mit à cons t ru i re sa théor ie de l 'hypnotisme sur des bases plus compré-
hensives, faisant de la suggestion le point central de l 'hypnose ». 

El lenberger (15) r e m a r q u e bien les fluctuations de cet te époque : « En 
1892 et 1893, écrit-il, Freud semble osciller en t re l 'Ecole de Nancy, sa fidélité 
à Charcot et la mé thode ca thar t ique de Breuer . Dans une conférence donnée 
le 27 avril 1892 devant le Club médical viennois, Freud adopte ouver tement la 
conception de l 'hypnose de Bernheim, en r ecommande l 'application, et 
conseille m ê m e à ses confrères d'aller à Nancy pour se familiariser avec 
cette mé thode ». 

Le véri table pas ca thar t ique sera fait avec les Etudes sur l'Hystérie, 
ouvrage t rop connu pour que nous y insistions longuement , mais ouvrage 
où il n'y a pas solution de cont inui té avec les précédents , dont il est une 
suite logique. Freud donne pa r exemple à E m m y Von N. des suggestions 
post-hypnotiques tout à fait « à la Bernheim », et par t icul ièrement 
complexes : il lui dit ainsi de lui verser à déjeuner du vin rouge, puis de 
lui dire ceci, puis de cr ier cela, puis de lire tel papier qu 'on lui donne ; 
« quelques heures plus tard , toute cette pet i te scène se déroula exactement 
comme je l 'avais prescr i t ». Freud dit que, pour ce cas, il ne sait pas quelle 
p a r t thé rapeut ique revient à la suggestion et à l 'abréaction, sans penser 
que l 'abréaction est, ici, suggérée ou m ê m e commandée , puisque, si E m m y 
Von N. ne se souvient pas de quelque chose à l 'état de veille, Freud le lui 
demande sous hypnose et que, si le souvenir ne revient toujours pas , il 
lui suggère qu'elle s'en souviendra, pa r exemple le lendemain en t re 5 heures 
et 6 heures , « ce qui réussissai t chaque fois ». 

L'influence de Bernheim appara î t su r tou t avec Lucy R., que Freud ne 
parvient pas à hypnot iser . « Dans ce nouvel embar ra s , écrit-il, je me rappelai 
avec profit avoir en tendu dire à Bernheim que les souvenirs du somnam
bul isme n 'é taient oubliés qu 'en apparence à l 'état de veille. Ils pouvaient 
ê t re évoqués pa r une pet i te exhorta t ion alliée à un contact de la main » ; 
F reud r appor t e alors un exemple de Bernheim et poursu i t : « Cette expé
rience, à la fois é tonnante et instruct ive, me servit de modèle.. . Donc, lors
que je demandais au malade depuis quand il avait tel ou tel symptôme et 
d'où émanai t ce dernier , et qu'il me répondai t « je n 'en sais vra iment r ien », 
j 'agissais de la façon suivante : j ' appuya i s une main sur le front du pat ient , 
ou bien je lui prenais la tê te en t re les deux mains en disant : « vous allez 
vous en souvenir sous la pression de mes mains . Au m o m e n t où cette 
pression cessera, vous verrez quelque chose devant vous, ou il vous passera 
pa r la tête une idée, qu'il faudra saisir, ce sera celle que nous cherchons . 
Eh bien, qu'avez-vous vu ou pensé ? ». 
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Finalement , dans cette évolution que nous mon t ren t ses Etudes sur 
l'Hystérie, Freud est passé de la demande de sommeil à la demande de 
concentra t ion, c'est-à-dire une hypnose sans sommeil , celle m ê m e qui, 
d 'après Bernheim, rend les suggestions possibles. Bernheim et Freud appa
raissent t rès proches l 'un de l 'autre quand Bernheim dit (par exemple au 
congrès de Londres) : « Il n'y a pas d 'hypnot isme, il n'y a que de la sugges
tion », et quand Freud écrit, à p ropos de Lucy R. : « J ' abandonnais en appa
rence l 'hypnose pour n'exiger que la concentra t ion, et j ' o rdonna i s au malade 
de s'allonger et de fermer les yeux, afin d 'obtenir celle-ci. Sans doute suis-je 
parvenu ainsi à obtenir le degré le plus élevé possible d 'hypnose ». Celle-ci 
est bien toujours au cœur du t ra i tement , mais un t ra i t ement centré 
main tenan t sur la réminiscence et l 'abréaction. Freud reconnaî t d'ailleurs, 
dans La Communication préliminaire, de 1893, l 'influence d 'aut res au teurs , 
sur ce point, et en par t icul ier de Delbœuf (de l 'Ecole de Nancy), qui, en 
1889, écrit (et c'est Freud qui le cite) : « On s 'expliquerait dès lors comment 
le magnét i seur aide à la guérison. Il r emet le sujet dans l 'état où le mal s'est 
manifesté et combat pa r la parole le m ê m e mal mais renaissant ». 

IV. Après 1896 : 

Après 1896, les pr incipaux ac teurs de la querelle, m ê m e ceux de la 
Salpêtr ière, ont plus ou moins admis les thèses de Bernheim, mais s'en 
dé tournen t ; l 'évolution de Freud est beaucoup moins linéaire ; il abandonne 
lui aussi progress ivement l 'hypnose, sur tout à pa r t i r de 1896, et il inter
vient de moins en moins p a r ses quest ions ou ses press ions manuel les ; il 
cont inuera longtemps, ju squ ' ap rès 1900, à demander aux pa t ien ts de fermer 
les yeux, et plus longtemps encore à pa r t i r du symptôme. On peut dire que 
la mé thode des associat ions libres existe à peu près à pa r t i r de 1896, auto
nome avec, progress ivement , les pr incipaux concepts de la théorie. Pa rmi 
ceux-ci, les not ions d ' inconscient et de t ransfer t se t rouvent déjà chez 
Bernheim. La not ion d ' inconscient avait été enseignée à Freud (Herbar t , 
Brentano) ; il la rencont ra i t chez les romant iques a l lemands (Jean Paul, 
Hoffmann, Novalis, Cari du Prel, Carus, Rit ter , Borne, tous adeptes du 
magnét i sme animal) , et chez les théoriciens de l 'hypnose (Janet , Binet, 
Bernheim) . Elle se re t rouvai t dans les nombreux cas dits de double 
conscience alors publiés, par exemple pa r Azam, Binet et Liébeault, qui 
insiste sur ce « dédoublement de la pensée, active et consciente à un pôle, 
plus ou moins consciente et en a r rê t à l 'autre ». 

Pour le t ransfer t , qui r ep rend la notion ancienne t rès classique du « rap
por t magnét ique », l 'Ecole de Nancy en a vu les dangers , et m ê m e la contre
par t ie , puisque, comme l'écrit Delbœuf, le pat ient hypnot ise en quelque 
sor te l 'agent. Pour Freud, qui découvre un jou r que l'élan amoureux de sa 
pat iente ne s 'adresse en fait pas à lui, il s'agit d 'un « faux r appo r t », ce qui 
fait qu'il minimisera toujours le versant du contre- transfer t et de la sugges
tion involontaire dans le sens analyste-analysant. Dans un texte de 1937, 
Construction de l'analyse, il écri t m ê m e : « On a exagéré sans mesure le 
danger d 'égarer le pat ient pa r la suggestion, en lui me t t an t dans la tête des 
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choses auxquelles on croit soi-même mais qu'il ne devrait pas accepter.. . 
Sans me vanter , je puis affirmer que j amais un tel abus de la suggestion 
ne s'est p rodu i t dans m a pra t ique annalyt ique » ! On est loin de Bernheim 
qui, plus de qua ran t e ans auparavant , écrit : « On ne saura i t croire combien, 
chez les névropathes et les hystér iques , on est exposé à faire de la sugges
tion inconsciente.. . On extér iore sur le malade ses p ropres conceptions, 
on fabrique une observat ion avec des idées préconçues qu 'on a dans l 'esprit ; 
car le cerveau des névropathes , souvent suggestible et malléable à l'excès, 
t radui t en sensat ions réelles ou en souvenirs toutes les impress ions qu'on 
y dépose ». 

Finalement, la psychanalyse est bien fille de l 'hypnose, et doit beaucoup 
à Bernheim (et bien évidemment à Janet , mais ce n'est pas no t re propos) . 
Freud, en 1923, reconnaissai t cet te filiation pa r r appor t à l 'hypnose (S.E., 
p. 192) : « On ne peut sures t imer l ' importance de l 'hypnose p o u r le déve
loppement de la psychanalyse. Au point de vue théor ique, la psychanalyse 
gère l 'héritage qu'elle a reçu de l 'hypnose ». Ceci est généralement admis . 
Le rôle de Bernhe im l'est moins, en par t ie parce que son évolution a été 
dans une direct ion tout au t re que celle de la psychanalyse, vers les psycho
thérapies rat ionnelles et aussi vers les conceptions psychosomat iques et 
compor tementa les . Mais, dans les p remie r s écri ts psychologiques de Freud, 
dont l 'œuvre vér i tablement originale n'a commencé qu 'après 1898, dans ces 
tout débuts marqués pa r les oscillations en t re le psychologique et l'orga
nique, et p a r l ' individualisation de la mé thode ca thar t ique , avant celle des 
associat ions libres, l 'œuvre de Bernheim a, plus encore que la personnal i té 
de Charcot, joué un rôle de p remier plan. 
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La naissance du concept de névrose, 

étape fondamentale 

de l'histoire de la médecine 

à l'époque classique * 

par le docteur Jean-Claude DUBOIS (Saujon)** 

Au cours des x v n " et XVIII 6 siècles, le rôle attribué au système ner
veux dans le fonctionnement de l'organisme ne cessa de croître, au 
point de supplanter celui des humeurs et d'aboutir à la création par 
W. Cullen de la classe des névroses qui, bien que limitée aux affections 
apyrétiques du « sentiment et du mouvement sans lésion topique des 
organes », constituait entre le tiers et le quart de la pathologie médicale. 

Ce concept connut un très grand succès et fut considéré de nature 
physioclinique quand se développa la médecine anatomoclinique. A 
partir de la fin du x i x e siècle, la référence nerveuse s'amenuisa au profit 
de la dimension psychologique des affections qui le composaient. Cette 
référence ne fut néanmoins jamais totalement abandonnée comme le 
révèlent les recherches des neurophysiologistes contemporains ; il en 
résulte que sa découverte est l'une des étapes fondamentales de la méde
cine à l'époque classique. 

Dans sa 3 e édit ion pa rue en 1980, le Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux (DSM I I I ) a supp r imé le concept de « névrose » 
dont les affections ont été répar t ies dans d 'aut res groupes . Il nous a pa ru 
intéressant , en r ep renan t l 'histoire de la naissance de ce concept de 
rechercher les mobiles qui ont mot ivé une telle a t t i tude . 

* Communication présentée à la séance du 22 mars 1985 de la Société française d'his
toire de la médecine. 

** Etablissement Thermal, 17600 Saujon. 
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Frui t d 'une longue évolution qui, pendan t 150 ans, a t t r ibua une impor tance 
sans cesse croissante au système nerveux dans le fonct ionnement de l'orga
n isme sain et malade , ce concept fut créé en 1776 pa r William Cullen. Cette 
créat ion const i tua l 'une des étapes fondamenta les de l 'histoire de la médecine 
à l 'époque classique. E n effet, jusqu ' au début du X V I I e siècle, en fonction 
du système de Galien qui , depuis la fin de l 'Antiquité connaissai t la faveur 
quasi exclusive des médecins , la p lupar t des maladies étaient considérées 
comme consécutives à des t roubles des « h u m e u r s ». Charles Lepoix, de 
Pont-à-Mousson, fut le premier , en 1618, à a t t r ibue r à l 'hystérie une origine 
cérébrale . Peu après , Descar tes mi t en vedette le système nerveux p a r sa 
théorie des espr i ts animaux, corps volatiles qui circulent le long des nerfs 
t r ansme t t an t les sensat ions en al lant de la pér iphér ie aux centres et la 
motr ic i té en al lant des cent res à la pér iphér ie . 

Mais ce furent essentiel lement Willis et Syndenham qui ont in t rodui t la 
not ion de « maladies nerveuses ». 

Le p remie r (1622-1675) s'efforça de donner une explication chimique à 
l 'action des espr i ts an imaux qu'il a décri ts comme étant « des é léments 
faits d 'une mat iè re ex t rêmement subti le et distillée qui, p rovenant du sang 
ar tér iel , passent dans le cortex cérébral d 'où ils descendent le long des 
nerfs p o u r a t te indre toutes les régions de l 'organisme où ils sont respon
sables de la sensat ion et du mouvement » (Cerebri Anatome 1664). Leur 
désordre en t ra îne les maladies convulsives qui sont l 'hystérie et l 'hypo
condr ie dont l 'origine humora le est dès lors abandonnée au profit de 
l 'origine nerveuse. 

Dans le De Animae brutorum (1672), pour échapper aux cr i t iques des 
théologiens, il dist ingue chez l 'homme, con t ra i rement à Descartes, l 'âme 
sensitive de l 'âme spiri tuelle dont la seconde, qui le relie à Dieu, lui est 
spécifique alors que la première , dont il par tage l 'existence avec les animaux, 
se si tue dans le cerveau où elle prés ide à la sensat ion et au mouvement . 

Pour Syndenham, l 'observation clinique est la p ie r re angulaire de la 
médecine ; il es t ime en ou t re nécessaire une classification des maladies sur 
le modèle de ce que font les botanis tes pour les végétaux. Suivant ces 
pr incipes, il décri t les aspects proté i formes de l 'hystérie qui, é tant au tan t 
mascul ine que féminine, ne peu t provenir , comme l'affirme Galien, d ' humeurs 
co r rompues d'origine u tér ine . Si les pyrexies const i tuent les deux t iers des 
maladies , l 'hystérie représen te à elle seule la moit ié du t iers res tan t . Elle est, 
dit-il, secondaire à une « ataxie ou à un agencement défectueux des espr i t s 
an imaux », donc à un « t rouble de la fonction nerveuse ». Ainsi se t rouve 
const i tué le concept de « maladies nerveuses », avec à sa base deux pos tu la ts 
dont le p r emie r st ipule que le système nerveux est le pr incipe uni ta i re qui 
règle toutes les fonctions de l 'organisme et le second que sa nosologie se 
const ru i t selon une mé thode inductive et rat ionnel le à pa r t i r d 'observat ions 
cliniques. Dépendant d 'un dysfonct ionnement du régula teur uni ta i re , les 
maladies nerveuses sont, p o u r cet te raison, à la fois générales et fonction
nelles. 

Pendant longtemps, ces not ions demeurè ren t imbr iquées à des concept ions 
issues du galénisme dont la régression ne s'effectua que lentement et d 'une 
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façon fort différente suivant les pays et les écoles, ne d ispara issant entiè
r emen t qu 'à la fin du X V I I I e siècle. 

Ainsi les t rois g rands systèmes de classification des maladies qui domi
naient la médecine en Occident au début du X V I I I e siècle comprena ien t 
encore de nombreux points de vue t radi t ionnels . Pour Stahl , l 'homme dispose 
d 'une « force » qui assure l 'équilibre du corps en rés is tant aux agressions 
quelles qu'elles soient et qui, se confondant avec l 'âme rat ionnelle, inter
vient pour r eme t t r e l 'organisme en équil ibre chaque fois que la maladie 
le pe r tu rbe . Une telle conception qui exclut tou te perspect ive de progrès 
nosologique et thé rapeu t ique main t ien t nécessai rement la médecine dans 
ses posit ions anciennes. Le système élaboré p a r Hoffmann (1660-1742), bien 
que reconnaissant le rôle du système nerveux, demeure ambigu. E n effet, 
malgré cet te in t roduct ion de concept ions nouvelles, il cont inue à accorder 
un rôle impor t an t aux h u m e u r s . C'est ainsi qu'i l a t t r ibue à l 'hystérie une 
origine u té r ine et à l 'hypocondrie une origine intest inale et splénique, 
a joutant que les t roubles des h u m e u r s ainsi engendrés se répanden t dans 
l 'ensemble du corps p a r l ' in termédiaire de la corde spinale. De ces t rois 
grands systèmes, le plus célèbre était celui de Boerhaave (1668-1738). Comme 
le précédent , il tenait une posit ion in termédia i re en t re les conceptions 
anciennes et nouvelles. C'est ainsi que tou t en accordant un rôle pr imordia l 
aux fluides et à leurs composan ts , il dist inguait à côté d 'une hypocondr ie 
cum materia engendrée p a r l 'atrabile provenant de la ra te une hypocondr ie 
sine materia d 'origine nerveuse secondaire à un désordre des espr i ts 
animaux. 

Une telle ambiguï té pers is ta du ran t les deux p remie r s t iers du siècle 
avec une propor t ionnal i té variée selon les pays. En France, la conception 
galénique fut par t icu l iè rement tenace, comme le révèle l 'emploi du t e rme 
« vapeurs » qui fut conservé pendant toute cet te période. En Angleterre au 
contra i re la not ion de « maladies nerveuses » s 'étendit rap idement . De 
nombreux au teu r s t ra i tè rent de l 'origine nerveuse de l 'hystérie, de l'hypocon
drie, du spleen, de la mélancolie, de la faiblesse d 'espri t . Ces maladies 
devinrent m ê m e les maladies à la mode, à tel point qu 'un au t eu r comme 
Georges Cheyne rédigea en 1733 un écri t int i tulé La maladie anglaise ou 
traité des maladies nerveuses ; r ep renan t le m ê m e sujet en 1760, Malcolm 
Flemyng a t t r ibua à ces affections le nom de « neuropa th ies ». 

Rober t Whytt , professeur de médecine p ra t ique à la Faculté d 'Edimbourg , 
publia en 1765 un livre int i tulé Observation sur la nature, les causes et la 
cure de ces désordres qui sont communément appelés nerveux, hypocon
driaques et hystériques. Il contenai t , en appendice, un sommai re des princi
paux écri ts an té r ieurement publiés sur le m ê m e sujet dans lequel figuraient 
35 t i t res . Cet ouvrage connut un t rès grand succès et fut t radu i t en français 
en 1767. 

Dès le milieu du X V I I I e siècle, les « maladies nerveuses » avaient donc 
acquis droit de cité en Grande-Bretagne. Si la présence d 'une pe r tu rba t ion 
dans le fonct ionnement du système nerveux était reconnue p a r tous les 
au teu r s comme cause p remiè re de ces affections, la na tu re de cette per tur
bation variait de l 'un à l 'autre ; les uns , tel Blackmore 's , l ' a t t r ibuant aux 
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modifications des espr i ts an imaux ; d 'autres , comme Robinson, Flemyng, 
Perry se référant à des perspect ives ia t romécaniques ; d 'aut res , comme 
Cheyne, à des pe r tu rba t ions complexes dans lesquelles intervenaient des 
mécanismes ia t rochimiques , ia t romécaniques et vitalistes ; d 'aut res enfin pour 
qui , tel Whytt , le désordre provenai t d 'une a l téra t ion du mécanisme de 
sympathie dont la fonction est de relier les organes en t re eux et de diffuser 
pa r l ' in termédiai re des nerfs les différentes modal i tés de leur sensibilité. 
Pour cet a u t e u r « toutes les maladies pouvaient dans un cer ta in sens ê t re 
appelées affections nerveuses parce que dans chacune d'elles les nerfs 
é taient plus ou moins dommages » ; cependant , il réservait cet te désignation 
« aux désordres qui, en accord avec une sensibilité inhabituel le ou un état 
na ture l des nerfs, sont p rodu i t s p a r des causes qui, chez des sujets de saine 
const i tut ion, n 'aura ient pas eu d'effets comparables ou tout au moins 
à u n degré moindre ». William Cullen (1710-1790) qui lui succéda à la chaire 
de médecine p ra t ique de la Facul té d 'Ed imbourg fut le véri table créateur 
du concept de « névroses ». Il utilise pour la p remière fois, en 1769, dans 
Synopsis nosologicae methodicae, ce t e rme p o u r désigner les « maladies 
nerveuses » auxquelles il donna dans First Unes of the Pratics of Physics 
pa ru en 1776 une extension inégalée jusqu 'a lors . Il signale dans la préface 
de ce livre que les diverses classifications des maladies réalisées antér ieure
men t étaient incapables d ' intégrer la total i té des faits cliniques connus . Bien 
qu'élève de Boerhaave, il re je t te son système qui ne peut r épondre valable
men t aux prob lèmes rencont rés en p ra t ique médicale ; il re je t te de m ê m e 
les systèmes d 'Hoffmann et de Stahl dont l 'insuffisance vient de ce qu'ils 
n 'accordent pas au système nerveux le rôle qui lui revient. Celui-ci est 
fondamenta l car il intervient dans toutes les fonctions de l 'organisme, de 
telle sor te que l'on pour ra i t à la r igueur considérer , comme Whytt , toutes 
les affections comme d'origine nerveuse. I l . es t ime néanmoins qu 'une telle 
a t t i tude serait abusive et il se contente d 'accorder cet te dénominat ion « aux 
affections cont re na tu re du sent iment et du mouvement où la pyrexie ne 
const i tue pas une par t ie de la maladie pr imit ive et qui ne dépendent pas 
d 'une lésion topique des organes ». La névrose dépasse dès lors et de 
beaucoup le groupe d'affections comprises jusqu 'a lors sous ce vocable 
et qui se l imitait à peu de choses p rès à l 'hystérie et à l 'hypocondrie. 
Désormais les affections qu'il contient , sous condit ion que leur cause 
première soit de na tu re nerveuse et qu'elles ne proviennent pas d 'une léskr i 
localisée, a t t ignent tous les organes. Elles const i tuent un ensemble auquel 
il donne une place spéciale dans la nouvelle classification des maladies qu'il 
propose . Il y dist ingue qua t r e classes : les pyrexies, les cachexies, les 
névroses et les t roubles locaux. Ces derniers qui sont la conséquence de 
lésions localisées comprennen t la quasi-totali té des affections chirurgicales 
auxquelles s 'associent quelques désordres lésionnels de na tu re médicale. Il 
en résul te que les névroses représenten t à elles seules en t re le t iers et le 
quar t de toute la pathologie. 

Selon qu'elles sont dues à une in ter rupt ion , une d iminut ion ou une 
i r régular i té dans la t ransmiss ion de la puissance nerveuse, elles se dist inguent 
en comata, adynamie, spasmi et vésani. 
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Dans les comata , la puissance nerveuse in t e r rompue est responsable de 
l 'apoplexie, affection soporeuse qui compor te une per te de la conscience et 
de la paralysie qui, en règle générale, frappe une moitié du corps . 

Dans les adynamies , la puissance nerveuse est seulement diminuée ; selon 
la dest inat ion motr ice des nerfs qui sont en cause, elles consis tent dans 
la syncope, la dyspepsie, en générale secondaire à un t rouble à dis tance qui 
agit pa r sympathie , et l 'hypocondrie dans laquelle existent en ou t re langueur, 
tr istesse, indifférence et anxiété. 

Les spasmi sont simples quand le spasme est seulement tonique ; il 
y a pa r contre clonie ou convulsion lorsqu 'à la phase tonique succède une 
phase de re lâchement . Ils comprennen t le té tanos, l 'épilepsie, la danse de 
St-Weit, les palpi ta t ions du cœur, la dyspnée, l 'as thme et la coqueluche. Il 
faut y a jouter au niveau de l 'appareil digestif le pyrosis, la colique ou 
occlusion intest inale, le cholerus m o r b u s et la d iar rhée ou dévoiement ; 
au niveau de l 'appareil ur inai re , le diabète ; au niveau de l 'appareil génital, 
l 'hystérie et des glandes salivaires, l 'hydrophobie ou rage. 

i Les vésani sont la conséquence d 'un « exci tement » inégal du cerveau, 
généra teur de percept ions et de jugements sans r appor t avec la réali té 
extérieure. Elles s 'expriment essentiel lement p a r la manie ou folie universelle 
et la mélancolie ou folie part iel le qui a t te int en général des sujets qui ont 
un t empéramen t mélancol ique et qui s 'accompagne souvent de dyspepsie et 
d 'hypocondrie . 

Le concept de névrose décri t p a r Cullen diffère donc to ta lement de ce 
que nous en tendons au jourd 'hu i sous ce vocable. Il est en par t icul ier inté
ressant de signaler que les affections neurologiques qui , pour la p lupar t , 
étaient inconnues à l 'époque de Cullen, aura ien t été classées dans les 
« t roubles locaux » parce que provoquées , non par une pe r tu rba t ion généra
lisée, mais pa r une lésion topique du système nerveux. 

Le livre de Cullen connut un t rès grand succès. Il eut t rois édit ions 
anglaises ; la t roisième fut t radui te en français en 1785 par Bosquillon, 
doc teur régent de la Facul té de médecine de Paris ; Pinel s'en inspira dans 
s,a classification des maladies menta les ; ce concept fut adopté en Allemagne 
et en Autriche et pr is en considérat ion dans toutes les classifications des 
maladies élaborées à la fin du X V I I I e et au début du X I X e siècles. 

La naissance de la médecine anatomocl in ique le fit m e t t r e en quest ion. 
Des affections de na tu re fonctionnelle et générale étaient nécessairement 
marginalisées dès lors que la maladie était considérée comme secondaire 
à une lésion localisée. Georget, dans un article pos thume pa ru en 1840, 
en assura la survie. « Les maladies que je ment ionne comme névroses, dit-
il, sont chroniques , non dangeureuses , in te rmi t ten tes , sans fièvre, accompa
gnées par le témoignage après la mor t de dommages organiques minimes 
ou nuls ». 

C'est à cette époque que Van Feuchsters leben, un des émincnts repré
sentants de la médecine roman t ique al lemande, isola dans la classe des 
névroses le groupe des psychoses qui recoupait p ra t iquement l 'ancienne 
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catégorie des vésani. En t ra ien t dans ce groupe les affections dont la sympto-
matologie était essentiel lement menta le ; Feuchsters leben précisai t néanmoins 
que ces affections devaient ê t re main tenues dans les névroses car, disait-il 
« sans les nerfs comme in termédia i re aucune manifes ta t ion psychologique 
ne peut s 'opérer ; mais tou te névrose n 'est pas une psychose ». 

Il en résul ta que les psychoses furent pr inc ipa lement le domaine de la 
psychiatr ie , tandis que les névroses demeurè ren t dans le c h a m p d'études 
de la médecine générale. 

Mises à l 'écart p a r la médecine anatomocl inique, elles furent considérées 
de na tu re physiopathologique répondan t à des processus pathogéniques 
divers suivant les au teu r s . Leur point de dépar t était p o u r les uns une 
i r r i ta t ion gastro-intestinale ; p o u r d 'aut res , des phénomènes réflexes ; pour 
d 'aut res encore une i r r i ta t ion spinale ; pour d 'aut res enfin une asthénie 
pa r épuisement du cerveau et de la moelle, conception qui fut à l 'origine de 
la neuras thénie décri te p a r Beard en 1869. 

A la suit des controverses qui opposèrent Charcot et Bernheim au sujet 
de l 'hystérie, leur dimension psychologique fut de plus en plus prise en 
considérat ion au point d'éclipser leur référence nerveuse. Le concept fut dès 
lors vidé de sa substance , la not ion de t rouble de fonct ionnement du système 
nerveux é tan t de plus en plus remplacé pa r celui de t rouble du fonction
nemen t de la vie psychique, à l 'exclusion de tou te référence au système 
nerveux, ce qui explique qu 'ac tuel lement la suppress ion pu re et s imple de 
ce concept soit envisagée. 

Le rôle du système nerveux dans le fonct ionnement de l 'organisme sain et 
malade, et n o t a m m e n t dans les t roubles du compor t emen t et les per turba
tions de la vie instinctive et émotionnelle, tel que l 'avaient décri t les médecins 
de l 'époque classique, ne fut cependant j amais to ta lement abandonné . Dans 
les p remières années du X X e siècle, Eppinger et Hess insis tèrent sur le 
rôle du système neuro-végétatif dans les pe r tu rba t ions fonctionnelles ; Pavlov 
sur celui des réflexes condit ionnels donc de l 'activité cérébrale ; l ' importance 
de celle-ci dans les t roubles men taux était encore reconnue au début de la 
dernière guerre , comme le révèle la définition de la psychiatr ie qu 'a donnée 
en 1942 Jacques Vie dans l'Histoire Générale de la Médecine de Laignel-
Lavastaire ; « elle est, dit-il, l 'étude des fonctions supér ieures du cerveau ». 
E t au jourd 'hui , une telle conception rep rend un crédit cer tain avec le°-
t ravaux effectués en n o m b r e considérable ces dernières années sur la 
t ransmiss ion synapt ique et ses conséquences dans de nombreux désordres 
psychiques et somat iques . 

Ceci m o n t r e que le rôle éminent a t t r ibué pa r les médecins de l 'époque 
classique au système nerveux dans le fonct ionnement de l 'organisme sain 
et malade const i tue une découverte que ne désavoue nul lement la médecine 
moderne . A l 'époque, le concept de « névrose » référait implici tement à celui-
ci alors qu 'au jourd 'hu i ce mot a une connota t ion tou te différente et essen
t iel lement psychologique. 

Désignant ainsi tout au t r e chose que ce qu'il est censé représenter , il 
n 'est pas é tonnan t que sa suppress ion soit envisagée. Cela ne signifie néan-
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moins pas que les faits qui ont prés idé à sa naissance aient pe rdu tout 
crédi t ; nous avons vu qu ' au cont ra i re ils demeura ient en conformité avec 
les t ravaux des neurophysiologistes contempora ins . 

Il en résul te que le rôle impor t an t a t t r ibué au système nerveux dans le 
fonct ionnement de l 'organisme qui fut à l 'origine de ce concept const i tue 
bien l 'une des découvertes fondamentales de la médecine à l 'époque 
classique. 

SUMMARY 

THE BIRTH OF THE CONCEPT OF NEVROSE, 
FUNDAMENTAL STAGE OF THE MEDICINE IN CLASSIC PERIOD 

During the xvnth and xvmth centuries, the role atribuated to the 
nervous system in the bodily functionning is steadly growing until it 
supplanted the one of the humours and led to the creation by W. 
Cullen fo the class of the nevroses which, although limitated to the 
apyretic diseases "of the sense and of the movement without topic 
lesions of the organs", constituted between the third and the fourth 
of the medical pathology. 

This concept was very successful; it has been considered as physio-
clinic when the anatomoclinic medicine developped. 

From the end of the xixth century, the nervous reference diminished 
to the benefit of the psychologic view of the diseases which formed it. 

This reference has yet never been completly left as reveal the 
researches of the contemporaries neurophysiologists; its results from 
it, that this discovery is one of the fundamental stages of the medicine 
in the classic period. 
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Des origines de la prothèse vasculaire 
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de la Sociedad venesolana de historia de la medecina, 
de l'American Society for the History of Médecine. 

Les premiers essais d'introduction dans le corps humain de canaux 
fabriqués en matériel non biologique datent de 1912, lorsque le Prix 
Nobel français Alexis Carrel expérimenta avec des tubes de verre et 
d'aluminium, en les plaçant dans l'aorte thoracique de chiens. 

En 1915, le chirurgien français Théodore Tuffier utilisa des tubes 
de verre enduits de paraffine pour la reconstruction de l'artère radiale. 

En 1947, Charles Hufnagel implanta dans l'aorte thoracique de 
quinze chiens des tubes rigides en « plexiglas ». Les résultats obtenus 
furent très prometteurs : un cas seulement présenta une obstruction 
de la greffe, mais la rigidité des tubes entraînait la déchirure de la 
paroi artérielle. 

En 1952, Voorhees, Jaretzki et Blakmorel expérimentèrent avec des 
tubes flexibles tissés en « Vinyon-N ». Les résultats obtenus furent 
excellents, l'apparition de thrombose fut réduite au minimum, et la 
flexibilité du matériel permit qu'il fonctionnât sans déchirer l'artère. 

Introduction 

D'après la définition de Williams et Roaf (1), une pro thèse est const i tuée 
par un matér ie l non biologique placé dans le corps humain pour accomplir 

* E.S. Building, 7th floor, Morgantown P.O. 6101, W.V. 26506, 6101 U.S.A. 
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une fonction spécifique (physiologique) pendant une période la plus longue 
possible. 

Le matér ie l p ro thé t ique doit ê t re iner te et compat ib le avec les t issus du 
corps humain , afin de min imiser tout r i sque de rejet . 

A l 'époque pré-listérienne, la grande fréquence de l 'infection rendai t peu 
efficace la mise en place de corps é t rangers dans le corps humain ; pour t an t 
au débu t du X I X e siècle, B.A. Bell (1804) et H.S. Levert (1829), avaient déjà 
commencé à expér imenter avec des fils d 'argent, d'or, de p lomb p o u r su ture r 
les plaies, ob tenant les meil leurs résul ta ts avec le plat ine, considéré p a r eux 
comme « le moins i r r i tan t » ; ils observaient avec les au t res matér iaux de 
fréquents cas de corrosion galvanique (2). On peu t considérer de cette 
façon les su tures comme le p remier succès de mise en place de corps 
é t rangers dans le corps humain . 

En 1886, H. H a u s m a n publia A new method of fixation of fragments in 
complicated fractures où il donnai t la descript ion soigneuse d 'une expéri
menta t ion dans laquelle il plaçait une pièce d'acier nickelée, munie de 
plusieurs t rous dans sa longueur et fixée aux os f racturés par des 
rondelles de nickel (3). 

Les pionniers des remplacements vasculaires : 
la contribution française 

Les premières tentat ives d'util isation de matér iaux non biologiques 
comme agent de remplacement du système vasculaire da tent de l 'année 
1912, lorsque le chirurgien français, Prix Nobel de physiologie et médecine, 
Alexis Carrel, au « Rockefeller Ins t i tu te for Médical Research », expér imenta 
avec des canules en verre et méta l enduites de paraffine, et in t rodui tes dans 
l 'aorte thorac ique de chiens de « taille moyenne ». Ces peti tes canules de 
4,5 cm de longueur et 10 m m de d iamèt re étaient enfoncées pa r une ouver ture 
artériel le longitudinale, puis a t tachées pa r du fil de soie assez fort pour ne 
pas se r o m p r e et assez souple pour ne pas déchirer la paroi ar tér iel le (4). 

Carrel réalisa au total onze expér imenta t ions : sept avec des tubes en 
verre, t rois avec des tubes d 'a luminium, et un avec un tube d 'a luminium 
recouvert d'or. Mais les trois tubes d 'a luminium et celui recouvert d'or 
en t ra înèren t la m o r t de l 'animal pa r corrosion de la canule, survenue du 
15 e au 55 e j our pos topéra to i re . L'un des tubes en verre se br isa pendant 
l 'opération, p rovoquan t ainsi la mor t de l 'animal. Deux chiens mouru ren t 
d 'hémorragie du 7 e au 11 e j o u r pos topéra to i re p a r déchirure de l 'ar tère au 
niveau des su tures . 

Dans les cinq cas res tants , une obl i térat ion du tube fut observée du 5 e 

au 9 e j o u r pos topéra to i re pa r format ion de th rombose , que Carrel a t t r ibua à 
la blessure intra-artériel le pa r les bo rds et parois du tube en verre . 

L 'auteur pu t conclure que la méthode était valable et en m ê m e temps 
simple, et pour cette raison il la r ecommanda pour t ra i te r les anévr ismes de 
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l 'aorte thorac ique ; de plus, il pensa que, si les tubes pouvaient ê t re 
« recouver ts de veines » à leur intér ieur , le r isque de th rombose serait 
significativement d iminué . Mais, dans les publ icat ions ul tér ieures de Carrel, 
on ne t rouve pas mise en évidence l 'emploi de cette technique. 

Il est impor t an t de souligner que le savant français ment ionnai t un 
travail de Abbe qui aura i t réuni deux segments d 'ar tère fémorale p a r un 
tube en verre et les t ravaux de Dunham et Cushman, qui aura ient remplacé 
pa r un tube en gomme recouvert de vaseline, l 'aorte abdominale d 'un chien, 
consta tant , quinze mois plus tard , que la circulat ion à t ravers ce tube était 
normale . Malheureusement , Carrel n ' indiqua aucune bibliographie, ce qui 
pour ra i t ê t re le sujet d 'une analyse plus complète . 

En 1915, le chirurgien français Tuffier publia dans le Bulletin de l'Acadé
mie de médecine, un travail où il r appor ta i t la mise en place d 'un tube 
de méta l recouver t d 'argent pour remplacer l 'ar tère radiale d 'un mécanicien 
accidenté avec f racture du cubi tus et r u p t u r e de cet te a r tè re . L 'opérat ion fut 
considérée comme « un succès », malgré l ' amputa t ion métacarp ienne qui fut 
réalisée un mois plus t a rd en raison d 'une gangrène de la main (5). 

Pendant la Première Guerre mondiale , Tuffier utilisa des « condui ts en 
argent paraffiné » p o u r « un i r les a r tè res », mais invar iablement la throm
bose survint dans les 24 premières heures . Dans quelques cas, les tubes 
res tèrent perméables pendan t plus ieurs jours , pe rme t t an t ainsi le rétablis
sement d 'une circulat ion collatérale qui pe rmi t de sauver le m e m b r e . 

Comme nous l 'avons dit, les tubes rigides en verre ou en méta l présen
taient, en plus du r isque de corrosion, une grande éventuali té d 'obli térat ion, 
ce qui l imitait l 'utilisation de cet te mé thode p o u r ré tabl i r une circulation 
durable . Mais, grâce aux t ravaux de Carrel et de Tuffier, la médecine fran
çaise du début du X I X e siècle avait posé les bases nécessaires au dévelop
pement des pro thèses artificielles dans le système vasculaire. 

L'avènement des matériaux plastiques 
Après la Deuxième Guerre mondia le appara î t une al ternat ive : l 'usage 

des maté r iaux plas t iques qui , pa r leurs caractér is t iques de matér ie l s table et 
inerte , appara issa ient compat ibles avec les t issus, mais également rés is tant 
à la format ion de la th rombose . 

C'est ainsi qu 'en 1947, Hufnagel (de la section de chirurgie de l 'Université 
de Georgetown), expér imenta pour la p remière fois avec des tubes rigides 
de méthyl-métacri late (« plexiglass »), r emplaçan t l 'aorte thorac ique de quinze 
chiens. Les condui ts avaient une longueur de 4 cm, une épaisseur de 1 m m 
et un d iamèt re de 10 à 13 m m afin de s 'adapter au calibre de l 'ar tère. 

Les résul ta ts ob tenus par Hufnagel furent t rès encourageants et m ê m e si 
30 % des chiens m o u r u r e n t pa r « hémorragie secondaire », due à la déchi
ru re artériel le au niveau des su tures , seulement un chien su r quinze présenta 
une th rombose lors de l 'autopsie réalisé de 6 heures à 6 mois après l'inter
vention (6 ; 7). 
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A pa r t i r de ce moment , le « plexiglas » pe rmi t une al ternat ive promet
teuse aux maté r i aux qui avaient été utilisés jusque là, m ê m e s'il fallait encore 
résoudre le p rob lème de la r u p t u r e artériel le au niveau des su tures , due sans 
doute à la rigidité du condui t . 

A. Voorhees et ses collaborateurs 
Einstein disait que plus que son génie, c'était l ' ingéniosité qui l'avait 

condui t à t ravers les chemins de la science. On peu t bien appl iquer cet te 
phrase à Voorhees et ses col laborateurs Jare tzki et Blakemore (section de 
chirurgie de l 'Université Columbia à New York) . 

En rep renan t leurs r emarques (8), ils aura ient observé dans leur labora
toire que « un fil de soie placé au t ravers du ventr icule droi t d 'un chien 
offrait après plusieurs mois une surface bri l lante, l ibre de th rombose 
macroscopique ; le résul ta t de cet te observat ion nous a permis de penser 
que si, sur les a r t è res défectueuses, on pouvait réaliser des pontages avec 
des pro thèses fabriquées en textile mun i s de mailles, la f i l trat ion du sang 
à t ravers les paro is de la p ro thèse devrait s 'a r rê ter pa r format ion de 
bouchons de fibrine, pe rme t t an t ainsi la circulat ion du sang à t ravers les 
tubes en tissu. En l 'absence de rejet, on pour ra i t penser que la th rombose 
massive ne devrai t pas survenir , que les f ibroblastes devraient passer dans 
les interst ices des mailles en remplaçan t les bouchons de fibrine, donnant 
ainsi une base pour la prol iférat ion endothéliale, ou bien pour la formation 
d 'une int ima fonctionnelle ». 

Belle prophét ie , n'est-ce pas ? 

De toute façon, l ' ingéniosité de Voorhees l 'avait poussé à expér imenter 
avec un t issu de « nylon » venant d 'un pa rachu te . Avec l'aide de sa femme, 
les fils furent tissés à la main , puis cousus à la machine jusqu ' à obtent ion 
d 'une configuration tubula i re appropr iée . 

Plus tard, et selon les indicat ions de Blunt (section chirurgicale du Pres-
bytar ian Hospi tal de New York) , il uti l isa un matér ie l similaire au nylon, 
le « Vinyon-N » qui lui fut cédé pa r la « Union Carbon and Carbide Corpo
rat ion », et avec lequel les tubes furent cousus, d 'après un pa t ron de 
144 X 90 fils p a r pouce car ré . 

En suivant le protocole expér imental , on remplaça dans l 'aorte abdominale 
de quinze chiens des por t ions tubula i res d 'une longueur variable, en t re 
1 et 6 cm, réal isant l ' anastomose au moyen de fils de soie, ou de vital ium, 
selon la technique de Blakemore . Les pér iodes d 'observat ion s 'étalèrent 
en t re 1 et 153 jours . Des quinze pro thèses mises en place, hui t étaient 
encore perméables au m o m e n t de l 'autopsie, t rois étaient obli térées et 
au m o m e n t où l 'article fut donné pour ê t re publié à la revue Armais of 
Surgery en sep tembre 1951, qua t re chiens étaient encore vivants, avec de 
bonnes pulsat ions fémorales. 

Il est impor t an t de souligner que, m ê m e si Voorhees ne l'a pas spécifié, 
les « tubes poreux de Vinyon-N » devaient ê t re en ma té r i au « tissé » de faible 
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porosi té , car d 'après la descr ipt ion faite pa r les au teurs « après l 'anastomose, 
l 'hémorragie à t ravers la paro i p ro thé t ique fut t rès rédui te , et la per te 
totale de sang n'excéda j amais 100 ml ». 

Le succès obtenu p a r Voorhees eut une telle répercuss ion que, immédia
tement après que leurs résul ta ts furent connus , un groupe de chercheurs se 
consacra à l 'expérimentat ion des pro thèses pour de nombreux usages. Parmi 
les pr incipales personnal i tés , on peut citer Wesolowsky, de l 'Université de 
New York ; Sauvage, de l 'Université Henry Ford à Detroit (Michigan) ; 
Golaski des Laboratoi res Golaski à Philadelphie ; de Bakey et Cooley, 
respect ivement du « Baylor Collège of Medicine » et du « Texas Hear t 
Ins t i tu te » de Hous ton . 

De nos jours , les pro thèses artificielles sont f réquemment utilisées avec 
succès en angioplastie, ou comme connexion vasculaire pour les interven
tions card iaques . 

On t rouve su r le marché une grande variété de pro thèses de formes 
et de tailles différentes, y compr is la pro thèse en « Y » (Y-graft) dest inée 
aux pontages de la région aorto-iliaco-fémorale. Les calibres varient en t re 
4 m m pour l 'ar tère popli tée et 30 m m pour l 'aorte thoracique. Il en existe 
de différentes s t ruc tures , telles que les prothèses tr icotées, tissées « double 
velours » ou en P.T.F.E. 

La cont r ibut ion de Carrel, Tuffier, Hufnagel et Voorhees appara î t p lus 
r emarquab le de j o u r en jour , à mesure que l 'angioplastie est plus fréquem
ment utilisée p o u r sauver et prolonger des milliers de vies chaque année 
dans le monde entier. 

SUMMARY 

The first attempt to introduce in the human body conducts manu
factured of non-biological material date back to 1912 when the french 
Nobel Price Alexis Carrel experimented with glass tubes and aluminium 
tubes which were implanted in the thoraxic aorta of mongrel dogs. 

In 1915, the french surgeon Theodore Tuffier reports the use of 
glass tubes coated with paraphine which be used in the reconstruction 
of the radial artery. 

In 1947, Charles Hufnagel implanted a rigid tube constructed of 
"plexiglass" in the thoraxic aorta of 15 mongrel dogs. The results 
obtained were very encouraging since in only one case obstruction of 
the graft was observed, however, the rigidity of the tubes caused rupture 
of the arterial wall. 

In 1952, Voorhees, Jaretzki and Blakemore experimented with flexible 
tubes which were knitted using "Vinyon-N" thread. The results 
obtained were excellent, and not only the incidence of trombo formation 
was minimum, but the flexibility of the material allowed it to function 
without rupturing the artery. 
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SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Comme à l'accoutumée, la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a 
poursuivi ses travaux tout au long de l'année 1985 dans le Petit amphithéâtre de 
la Faculté de médecine obligeamment prêté par M. le Doyen Solassol. 

Voici les résumés des communications qui y furent faites : 

Médecin-Colonel Louis GILIS : Le laboratoire du professeur Paul Gilis vu par son 
fils. Le laboratoire d'anatomie du professeur Gilis fut le théâtre d'une intense 
activité dont son fils fut, en grande partie, le spectateur entre le début du 
xx e siècle et sa soutenance de doctorat en 1919. De très bonne heure, en effet, 
l'enfant du début du siècle vint tous les soirs dans le bureau paternel pour y 
faire ses devoirs sous la lumière du bec Auer illuminant la pièce sous l'œil 
plutôt sévère de son père. Bien entendu, de très nombreux visiteurs n'étaient 
point sans troubler la concentration des esprits, en particulier les adjoints du 
patron : Rouvière, Grynfeltt, Valois et Delmas. Des peintres importants y tra
vaillaient aussi à de nombreuses planches anatomiques d'après les dissections 
de la pièce principale du laboratoire car la projection photographique durant 
les cours n'était pas encore d'un usage généralisé. D'anciens élèves fréquentaient 
aussi la maison, en particulier beaucoup de vétérinaires qui prenaient goût à la 
médecine humaine. Tout cela formait un ensemble vital dont le conférencier 
s'est efforcé de présenter le tableau. 

Professeur Marcel BARRAL. — Claude-Charles Pierquin, de Gembloux, médecin 
de la Faculté de Montpellier, philologue, historien et poète. Les aspects montpel-
liérains de sa vie et de son œuvre (1798-1863). Fils d'un officier, il est né à Bruxel
les en 1793. Sa famille était originaire du Nord-Est de la France, sa mère étant 
née à Gembloux près de Namur. En 1815, il vint à Montpellier où il participa 
aux combats qui mirent aux prises les fédérés et les royalistes. Il y revint en 
1817 pour y faire des études de médecine. Reçu docteur en 1821, il resta à 
Montpellier jusqu'en 1828, exerçant comme médecin à la maternité de l'Hôtel-
Dieu et à la Miséricorde. En 1830, à Paris, il participa aux journées de la Révo
lution fréquenta les milieux littéraires et savants et fut nommé inspecteur 
d'académie à Grenoble puis à Bourges où il resta jusqu'à sa retraite. Il mourut 
à Paris en 1863. Il a laissé de nombreux ouvrages de médecine, d'archéologie 
et d'histoire (sur le Berry et le Nivernais), de philologie (sur les patois). Il 
polémiqua avec E. Thomas sur la légende, qu'il niait, du tombeau de Narcissa 
au Jardin des Plantes de Montpellier (1850). Il faut ajouter à ses études savantes, 
trois recueils de poésies françaises. Mais c'est son œuvre poétique, écrite dans le 
dialecte de Montpellier, qui en fait vraiment un enfant du Clapas. Trois recueils 
parurent de 1846 à 1850 : Flurétas, Pimparellas et Louisa. La langue employée 
donne une idée de l'état de la langue d'oc parlée à Montpellier à cette époque-là, 
mais le philologue l'a enrichie de ses lectures et de vieux mots qu'il fallait, dit-il, 
ne pas laisser perdre. Les poèmes d'amour de Louisa évoquent pour nous le 
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Montpellier de 1820-1830, celui qu'on retrouve dans les dessins et estampes du 
temps. Si son œuvre scientifique est dépassé, l'œuvre patoise, un peu trop 
marquée par les modes du temps, mérite bien cependant que nous en gardions, 
à Montpellier, le souvenir. 

M. Charles DELORMEAU. — La révocation de l'Edit de Nantes et les professions 
médicales et para-médicales. La révocation de l'Edit de Nantes avait été pré
cédée d'un certain nombre de mesures qui avaient réduit progressivement les 
droits des protestants. Ce furent d'abord les statuts des corporations qui exigè
rent de leurs membres l'appartenance à la religion catholique afin d'éliminer les 
réformés qui y étaient nombreux. Ensuite, le pouvoir royal, estimant que ceux-ci 
avaient sur leurs clients une influence néfaste au point de vue religieux, prit 
des mesures d'interdiction. Les sages-femmes furent les premières touchées 
(en 1680) puis les apothicaires, les chirurgiens et les médecins. Pour pouvoir 
continuer à exercer leur art, beaucoup se convertirent, certains allèrent à 
l'étranger. La révocation (octobre 1685) provoqua des conversions et des départs 
en masse. Beaucoup de ceux du Languedoc allèrent en Suisse mais rares furent 
ceux qui purent y exercer leur profession ; par contre, en Allemagne, certains 
y occupèrent des postes en vue comme, par exemple, ceux de médecin ordinaire 
et de chirurgien du Landgrave de Hesse. 

Mme le Professeur Andrée MANSAU. — Casanova à Montpellier. L'aventure à 
Montpellier de Casanova, chevalier de Seingalt, Vénitien et aventurier européen 
est la conclusion d'un drame bourgeois en trois épisodes : première rencontre 
en Angleterre chez lord Pembroke, seconde rencontre à Leipzig, Vienne et Prague, 
dénouement à Montpellier où la mystérieuse héroïne, Mme de Castelbajac ou 
comtesse de Blasin sous ses noms de guerre, retrouve une tranquille vie matri
moniale auprès de son époux « honnête pharmacien », auquel Casanova va faire 
croire que la dame était marchande à la toilette (1769, ch. XXX, T. III Ed. 
Pléiade). Casanova sort de la prison de Barcelone où il a retrouvé, incorporé 
de force dans l'armée, un escroc, Tadini, qui, jadis, à Varsovie, prétendait 
opérer de la cataracte avec des lentilles cristallines placées « dans la cornée à 
la place du cristallin ». En dehors de l'hôtel du Cheval-Blanc, du café et de la 
Comédie, Casanova ne donne aucune description de Montpellier, n'y rencontre 
pas de médecins et rien ne permet d'identifier Mme de Blasin et son époux, 
« l'honnête pharmacien ». La dame, rencontrée à Londres et fort intime avec 
lord Pembroke, sauvée par Casanova à Londres et à Leipzig de Castelbajac et de 
son complice Schwerin, accorda jadis « une noce secrète et douce » à Casanova, 
après avoir été guérie d'une maladie vénérienne discrètement soignée par le 
chirurgien qui, peu avant, avait soigné Casanova pour le même mal. A Montpel
lier, il ne s'agira que d'une « amitié sincère et pure » et Casanova, négligeant le 
carnaval, quittera la ville au bout de quatre jours pour gagner Aix-en-Provence 
où il déclare avoir été atteint d'une pleurésie, mais la description qu'il donne 
de sa maladie donne tout lieu de croire qu'il s'agit d'une pneumonie. 

Mme Christiane NICQ. — Jean-Joseph-Bonaventure Laurens : un singulier secré
taire général de la Faculté de médecine de Montpellier. Bonaventure Laurens 
(Carpentras 1801, Montpellier 1890) exerça les fonctions de secrétaire agent comp-
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table de la Faculté de médecine de Montpellier du 26 mars 1835 au 25 septembre 
1867. C'est jusqu'à présent le plus long exercice (32 ans de cette fonction) enre
gistré à la Faculté de Montpellier. Fonctionnaire sans histoire, il fut aussi natu
raliste fervent (on le surnommait le Père la Nature), félibre ami de Mistral, 
dessinateur et peintre infatigable, critique musical et musicien, compositeur et 
interprète... Si son allure bohème et sa vie frugale lui attirèrent plaisanteries et 
remontrances, il exerça une influence incontestée sur une pléiade d'artistes euro
péens. L'étonnante et abondante correspondance (conservée à Carpentras) qu'il 
entretint avec divers artistes révèle un homme d'une grande aménité, esprit 
curieux et passionné d'art. Il est injustement méconnu de nos jours alors que 
ses aquarelles ont gardé leur fraîcheur et que ses innombrables dessins et litho
graphies témoignent avec une grâce qui n'exclut pas la précision des monuments, 
des sites pittoresques du Midi de la France au xix e siècle. 

Docteur Claude ROBIEUX. — Honoré Fragonard, premier directeur de l'Ecole 
vétérinaire d'Alfort. Cousin du célèbre peintre, il a acquis une notoriété tardive 
comme anatomiste. Ses qualités l'ont fait choisir par Claude Bourgelat, le créa
teur des écoles vétérinaires, comme le premier directeur de celle de Lyon créée 
en 1762 puis de celle d'Alfort créée en 1765. Sa notoriété est due plus à ses 
qualités d'artiste qu'à ses connaissances scientifiques. Son œuvre était faite de 
dissections, de préparations d'écorchés ou de moulages. Elle s'adresse aussi bien 
aux animaux qu'aux humains, l'anatomie en cette fin du x v m e siècle étant alors 
comparée. Ce qui reste de son œuvre est rassemblé au musée de l'Ecole nationale 
vétérinaire d'Alfort dans différentes pièces où elles ont gardé un état de fraî
cheur et de conservation étonnant pour avoir traversé plus de deux siècles. 
Dans ses écorchés, on constate une recherche du mouvement et du fantastique. 
Après avoir été évincé de l'école en 1771, on perd sa trace pendant deux 
décennies. On le retrouve en 1792 et 1794 à l'Assemblée législative et à la 
Convention, en compagnie de David, de son cousin et de célèbres médecins. Il 
échouera dans son désir de créer un Musée national d'anatomie. Il termina sa 
vie comme manipulateur ou même comme garçon d'amphithéâtre à l'Ecole de 
santé de Paris. 

Docteur Thierry LAVABRE-BERTRAND. — Une grande figure du vitalisme mont-
pelliérain au xix e siècle : le doyen Jacques Lordat, 1773-1870. Lordat fut succes
sivement chirurgien militaire, chargé d'enseignement, titulaire de la chaire de 
médecine opératoire, puis de celle d'anatomie et de physiologie, enfin de celle 
de physiologie. Il est le disciple direct de Barthez. Un moment doyen, il finit 
par faire figure de chef d'école. S'il défend, comme Barthez, la triple constitution 
de l'homme, il insiste sur l'articulation de chacun des éléments de cette consti
tution dans le même individu. Cela l'amène à des positions originales en philo
sophie politique (il se relie par là à Bonald), en art (avec une réflexion poussée 
sur les rapports de l'art graphique, de la transmission de l'information et de la 
médecine), et en religion (où il adopte une attitude antithomiste). Il défend 
l'héritage de Barthez, le sclérose peut-être temporairement, mais sa critique 
radicale de la méthode expérimentale est à la fois originale et, à long terme, 
féconde. 
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Docteur Louis DULIEU. — La Société de médecine pratique de Montpellier (première 
moitié du x ix e siècle). La Révolution provoqua un vaste mouvement médico-
scientifique qui se traduisit par l'apparition de sociétés savantes destinées à 
faire connaître à tous, et plus particulièrement aux médecins de campagne, les 
dernières découvertes médicales. C'est ainsi que naquit à Montpellier la Société 
de médecine pratique qui fut ouverte à tous et non pas aux seuls professeurs de 
la Faculté. Son fondateur fut néanmoins le professeur Jean-Baptiste-Thimotée 
Baumes. La Société vit le jour en l'an III . Elle connut une éclipse après 1822 
pour renaître en 1840 et ceci jusqu'au milieu du xix" siècle qui verra, peu après, 
en 1859, la création du « Montpellier médical ». L'activité de la Société se mani
feste de diverses manières, notamment par l'ouverture de consultations gratuites 
et par la création d'une commission de vaccination mais elle nous a surtout 
laissé un journal qui, sous différents noms, constitue une contribution remar
quable à l'histoire du journalisme médical, tant par son contenu scientifique 
que par toutes les nouvelles données sur la profession médicale et l'enseignement 
de la médecine. 

Docteur Louis DULIEU. — A la recherche des sources : le thermalisme historique 
en Languedoc. A une époque où les moyens de communication étaient rares ou 
très difficiles, de nombreuses sources thermales connurent un renom régional 
qui devait disparaître avec l'apparition des moyens de transports économiques. 
Ces petites stations n'en ont pas moins une histoire et de nombreux savants, 
médecins ou non, se penchèrent sur leurs eaux pour arrêter leurs indications. 
Cet exposé a pour but d'évoquer ces stations malheureusement bien oubliées 
qui ont apporté un soulagement réel aux maux dont souffraient les populations 
du Bas-Languedoc. 

Le Secrétaire général : 

Dr Louis DULIEU. 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 
A 

Abstract of Bulgarian scientific medical literature. — Vol. XXVIII, 3, 1985, Sofia. 

Historiens et géographes. — № 307, décembre 1985, avec des articles : Pour le 
maintien du Musée des Plans en relief aux Invalides. — Sur l'instruction civique, 
et l'historiographie scolaire. — L'histoire de la France et des Français de 1859 
à 1899 (Pierre Barrai). — Rapports d'agrégation (René Raymond). — Table d'his
toriens et géographes de 1979 à 1984 (Rémi Mallet), etc. 

Communications de Historia Artis Medicinae. — № s 100 et 101, 1982 et 1983, 
131 et 111 pages, Budapest. (Articles sur Schwann, Pouchkine, la malaria.) 

Documents pour l'histoire du Vocabulaire scientifique, n° 7, Institut national de 
la langue française, GRECO, C.N.R.S. 21 x 15, 167 pages. 

L'Hôpital à Paris, n" 90, novembre-décembre 1985. — « Le service public et la gestion 
des ressources humaines » (colloque du 16 octobre 1985 à la Salpêtrière). 

Galérant (G.) et Vincelet (L.). — «La dernière maladie de L. Van Beethoven», 
tiré à part des Archives médicales de Normandie, n° 8, octobre 1970, p. 475 à 479. 

Cassabois (Jacques). — « Monsieur Pasteur », Paris, Editions Messidor - La Faran
dole (146, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris), 1986, 21 x 29, 125 pages, 
illustrations, prix : 110 F (dont une partie est prélevée au profit de l'Institut 
Pasteur). 

Grandjean (Xavier). — «Victor Segalen (1878-1919), le cycle du médecin de 
Marine ». Nantes, 1986, 21 x 29,5, 441 pages. Thèse de doctorat en médecine 
soutenue le 17 janvier 1986 à Nantes sous la présidence du Pr Auvigne et sous 
la direction des Prs Jean-Pierre Kernéis et Henri Bouillier. 

Guilaume (Pierre). — « Du désespoir au salut : les tuberculeux aux XIX e et 
XX e siècles ». Paris, Aubier, 1986, 14 x 21, 380 pages (collection historique). 

Théodoridès (Jean). — « Histoire de la rage ». Préface du Pr P. Lépine, membre 
de l'Institut. Ouvrage publié sous les auspices de la Fondation Singer-Polignac, 
Paris Masson, 1986, 16 x 24, 292 p., ill. + 3 planches. 

Niaussat (Pierre). — « Moustiques contre croiseur-cuirassé (une épidémie de palu
disme à bord de la Marseillaise en 1917 »), in Cols Bleus (6, rue Saint-Charles, 
75015 Paris), n° 1885, 22-2-1986, p. 7 à 12. 
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Acta physiologica et pharmacologica bulgarica, II, 4, 1985, Sofia. 

Revue d'histoire de la pharmacie, n° 266, septembre 1985. 

Ackerknecht (Erwin). — «La médecine hospitalière à Paris (1794-1848)». Traduit 
de l'anglais par Françoise Blatteau. Paris, Payot, 1986, collection « Médecine et 
Société ». 

Segalen (Victor). — « Odes », suivies de « Thibet ». Préface de Henri Bouillier. 
Paris, N.R.F., décembre 1985, 18 x 11, 124 p., collection « Poésie/Gallimard». 

Historiens et Géographes, n° 308, mars 1986, numéro spécial sur les « Agoras méditer
ranéennes » de mars à octobre 1983. 

Ordre des Médecins, bulletin n° 10, novembre 1985. — « Histoire de la déontologie : 
"L'affaire Watelet" (un procès à propos de la mort du peintre Bastien Lepage 
en 1884) » et n° 1, janvier 1986 : « La médecine à Rome ». 

Vittrant ( J.). — « Historique de la Société française d'ophtalmologie », Paris, 
juin 1985 21 x 29,5, 158 p. dactylo, ili. Mémoire de maîtrise de l'Université 
Paris-I Panthéon-Sorbonne (Directeur de recherche : Pr M. Agulhon). 

Wust (Suzanne Elisabeth). — « Jean Gunther d'Andernach, médecin strasbourgeois 
de la Renaissance et la peste ». Thèse de doctorat en médecine n° 315, Université 
Louis-Pasteur de Strasbourg, sous la présidence du Pr Georges Schaff. 21 x 29,5 
dactylo 284 p. 

Juda (Jacques). — « La pharmacopée du XVI e siècle à travers l'œuvre de François 
Rabelais ». Strasbourg, 1985, 21 x 29,5 dactylo. Thèse de doctorat en médecine, 
Université Louis-Pasteur, n° 52, 1985, sous la présidence du Pr N. Aprosis. 

Uppsala Newsletter, vol. 2, n° 2, automne 1985 relatant le séjour de Michel Foucault 
à Uppsala (1955-1958). 

Uppsala Newsletter, vol. 3 n" 1, montrant la contribution de savants Scandinaves : 
Puranen, Brändström, Qvarsell... à l'étude de la pathologie des pays du Nord. 
« Thermalisme et climatisme dans les Pyrénées », par le Dr René Flurin, consacré 
à l'activité de Cauterets au siècle dernier et faisant revivre les journées des 
curistes à cette époque. 

Storia e medicina popolare. Sept-oct. 1985 (Rome), vol. III , n° 3. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Pierre-Noël Delatte. — « Le souffle, le sel et la vie », 1 volume, 334 p., 1984, Paris, 
Ed. Fanval. 

Il ne s'agit pas là d'un quelconque roman d'amour ou d'aventures « aux Isles », 
mais bien d'un véritable ouvrage de réflexions sur l'Amour... L'Amour, force 
divine, moteur profond de toute action humaine, même lorsqu'il se manifeste par 
son contraire, la haine... L'Amour gratuit, seule donnée qui différencie par sa 
transcendance la merveille animale de l'encore plus étonnante merveille humaine -

Tout cela est, certes, bien banal... De fait, dans ce roman, il s'agit bien de vie 
quotidienne, « des choses de la vie », comme on dit... 

Néanmoins, à la lecture du roman du Docteur Delatte, une question vient à 
l'esprit : ne serait-il pas davantage donné aux hommes de la mer et de l'Outre-Mer, 
et peut-être plus encore, parmi eux, à ceux qui, par vocation et par mission profes
sionnelle — mission parfois dévoyée mais quand même toujours présente à la 
conscience — de « sentir » mieux que d'autres, mieux peut-être que les « reste à 
terre » psychologiques, la mystérieuse, chaleureuse, et — même dans le malheur — 
enivrante puissance de la Vie ?... Et, en conséquence — car tout « petit d'homme » 
naît d'une étreinte et — au minimum — d'un instant de don, de l'Amour ? Le 
plaisir n'est en effet qu'une des « faces cachées », prodigieusement troublantes, de 
la générosité du don, de l'Amour... 

En outre, et cela se sent clairement dans le roman, l'amour le plus vrai, le plus 
chaud, n'est pas toujours — loin de là — gratifié des flammes du « bonheur fou » 
et des joies de la beauté humaine : les médecins savent bien qu'il « cristallise » 
souvent, et très profondément, cet Amour si vrai, si exigeant, sur des êtres malheu
reux, handicapés, diminués ou difformes : on n'abandonne pas le malheur. 

Les trois mots du titre : « Le Souffle, le Sel et la Vie » résument parfaitement 
l'ouvrage ; son thème va droit à nos cœurs d'hommes d'un XX e siècle qui, sur sa 
fin, après deux mille ans d'erreurs et de malentendus, cherche encore et toujours 
la signification de vivre, la vérité sur le « sens de la vie » : le Souffle, condition 
d'être, le Sel, condition d'activité féconde de l'être, et leur résultante : la Vie, ce 
trinôme est le refus du néant. 

P.-M. Niaussat. 

Georgette Delpech. — « La découverte des cellules du sang, Chemins et traverses, 
Etude historique en relation avec l'évolution de la théorie cellulaire », Thèse 
Ecole pratique des Hautes Etudes (3 e secteur : Sciences de la vie et de la terre), 
Paris 1985, 75 p. dactylogr., 15 pl. 

Collaboratrice et documentaliste du Pr M. Bessis, Mme G. Delpech s'intéresse 
depuis plusieurs années à l'histoire de l'hématologie, comme en témoigne sa 
récente étude sur l'histoire des plaquettes sanguines (Clio Med. 19, 1984, 58-72). 

Le présent mémoire représentant une thèse soutenue le 13 novembre 1985 est 
divisé en deux parties : 1° Premières descriptions des « cellules » et des globules 
du sang ; 2° Théorie cellulaire et cellules du sang. 
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Dans la première partie sont rappelées les observations des pionniers de l'obser
vation microscopique que furent Malpighi, Hooke, Leeuwenhoek, Swammerdam, 
Senac, Hewson. 

L'auteur reproduit les passages où sont décrites pour la première fois les 
cellules sanguines avec les figures originales de ces auteurs (on note au passage 
que la forme concave des hématies avait été notée par Leeuwenhoek dès 1717). 

La seconde partie montre le rôle joué par les cellules du sang dans l'élaboration 
de la théorie cellulaire ; cette partie est subdivisée en plusieurs périodes : 1837-1845, 
1845-1882, jalonnées par les observations de Schleiden et Schwann (théorie du 
blastème), Mandl, Donné, Addison, Kôlliker, Wharton Jones, Davaine, Von Reck
linghausen, Cohnheim, Metchnikoff. 

Comme pour la première partie, des reproductions des figures de ces divers 
auteurs sont données. 

Une discussion générale et une importante bibliographie (21 pages) terminent 
cet intéressant mémoire. 

Jean Théodoridès. 

Daniel Panzac. — « La Peste dans l'Empire Ottoman, 1700-1850 », Louvain, Editions 
Peeters, 1985, 659 p., cartes et graphiques. 

Les historiens français de la médecine ont apporté ces dernières années 
d'importantes contributions à l'étude de la peste. Après les ouvrages et articles 
de J.-N. Biraben, H. Mollaret et J. Brossollet, M. Lucenet, c'est D. Panzac, professeur 
d'histoire à l'Université d'Aix-en-Provence qui nous donne une imposante mono
graphie sur la peste dans l'Empire ottoman constituant sa thèse de doctorat 
ès lettres (1983). 

Le livre est divisé en quatre parties : Les données du problème, La peste dans 
l'Empire ottoman : une constante, Les hommes face à la peste, La fin de la 
peste, subdivisées en 17 chapitres. 

Dans la première partie sont rappelées les sources d'information (l'auteur, 
familiarisé avec la langue turque, a pu utiliser les sources ottomanes) et les autres 
fléaux (calamités naturelles, sauterelles, autres maladies) sévissant au Proche-Orient. 

Avec le chapitre 3 : Une décennie exemplaire, 1778-1787, nous entrons dans le 
vif du sujet avec la description de l'épidémie de peste sévissant à Istanbul en 
1778 qui fit 200.000 morts et de là gagna la Grèce (alors province turque), la Bosnie, 
Chypre, l'Asie Mineure, l'Egypte et l'Afrique du Nord. 

Le chapitre 4 fait le bilan des connaissances actuelles sur l'épidémiologie de la 
peste et donne un excellent résumé des recherches entreprises à partir de 1947 à 
l'Institut Pasteur de Téhéran par le regretté M. Baltazard et ses collaborateurs 
français et iraniens sur la peste des mérions (Meriones), petits rongeurs sauvages 
du Kurdistan iranien, recherches auxquelles le signataire de ce compte rendu a 
participé en 1959. 

Ces épizooties peuvent contaminer l'homme par l'intermédiaire des puces 
(Pulex) et amener ainsi de petites épidémies locales. 

La seconde partie de l'ouvrage s'ouvre par un chapitre sur les foyers de peste 
dans l'Empire ottoman localisés principalement dans le Kurdistan comme l'avait 
déjà remarqué le Dr J.-D. Tholozan (1820-1897) qui vécut de longues années en 
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Perse. D'autres foyers temporaires étaient localisés dans les Balkans (Grèce, Albanie, 
Turquie), en Anatolie et en Egypte. 

Les chapitres suivants examinent la propagation maritime de la peste (tant sur 
les navires européens qu'ottomans), sa diffusion par voie de terre et les modalités 
de sa contamination et de son extension. 

Un chapitre spécial traite de la fréquence des cycles et du calendrier de la 
maladie. 

Dans Les hommes face à la peste est tout d'abord examinée la population de 
l'Empire ottoman, l'auteur utilisant les sources européennes (récits de voyage de 
Tavernier, Tournefort, Tancoigne, etc.) et le recensement turc de 1831, document 
très important. Est ensuite considérée la réaction des sujets ottomans à la peste, 
marquée par des poèmes, l'application des ouvrages médicaux islamiques (Ibn 
Sina) où la peste était considérée comme une maladie humorale et des préceptes 
de l'Islam. Le plus souvent, la seule chance de salut consistait à fuir, en période 
d'épidémie, les régions atteintes. Les réactions des « Francs » (Européens établis 
dans l'Empire ottoman) étaient marquées par l'application de mesures d'isolement 
(cordons sanitaires, lazarets, quarantaines) et l'hospitalisation des pestiférés. 

L'attitude vis-à-vis de la peste de Bonaparte et des Français qui occupèrent 
l'Egypte de 1798 à 1801, en pleine période d'épidémie, et celle ultérieure de Moham
med Ali sont rappelées. Deux chapitres s'appuyant sur de précieuses données statis
tiques traitent de peste, démographie et économie. 

La fin de la peste, dernière partie de l'ouvrage, explique comment, à partir de 
la décennie 1830, celle-ci fut supplantée par le choléra qui ravagea l'Egypte en 
1835, puis tout le Proche-Orient. C'est à Alexandrie, en 1883, que R. Koch devait 
isoler et décrire le vibrion cholérique peut-être déjà vu par Pacini en 1854. L'auteur 
donne un excellent exposé de l'histoire du choléra au XIX e siècle et des conceptions 
actuelles sur son épidémiologie qui constitue un très utile appendice à cet ouvrage. 

Les deux derniers chapitres concernent les mesures de prophylaxie anti-peste 
prises au XIX e siècle dans les diverses provinces de l'Empire ottoman tant en Asie 
qu'en Europe (Balkans) et les résultats obtenus. Vers 1850, la maladie avait disparu. 

L'ouvrage se termine par une imposante liste des sources manuscrites (dépôts 
d'archives) utilisées, une abondante bibliographie des sources imprimées, compor
tant plus de mille références, des documents annexes et une cinquantaine de cartes 
et graphiques. 

Il faut féliciter sans réserve l'auteur pour ce remarquable ouvrage qui consti
tuera désormais un « classique » de l'histoire de la peste. 

Jean Théodoridès. 

Charrue (née Guillaume Claudine). — « La vie et l'œuvre de Maxime Vernois, 
médecin et hygiéniste industriel du XIX e siècle (1809-1877) ». Paris, 1986, 
21 x 29,5, ronéo 150 p. Thèse de doctorat en médecine soutenue le 21 mai 1986, 
Paris-VI, Faculté Broussais - Hôtel-Dieu, sous la présidence du Pr Proteau. 

Grâce à l'aide du docteur R. Maurice-Raynaud et d'historiens de la Brie, dont 
Pierre Eberhart, conservateur du musée de Lagny, et Robert Martin, secrétaire 
de la Société littéraire et historique de la Brie, Mme Claudine Charrue vient de 
soutenir une thèse exemplaire sur la vie et l'œuvre de Maxime Vernois. 
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Né le 24 janvier 1809 à Lagny, dans une famille de bonne bourgeoisie, comptant 
des marchands et des magistrats locaux, il était le troisième enfant d'un greffier 
de justice dont une fille sera la mère de Maurice Raynaud. Elève à Louis-le-Grand, 
il entre à la Faculté de médecine de Paris en 1829. Externe en 1830, et recevant 
alors la croix de Juillet, il est nommé interne en 1832. Préparateur du physiologiste 
Ségalas, interne d'Andral, il obtient la médaille d'or en 1837, année où il passe sa 
thèse sur « le bruit des artères », mentionnant parmi ses maîtres Etienne Geoffroy 
Saint-Hilaire et Louis entre autres. Déjà il écrit de multiples articles et polémique 
avec Ricord, sans doute sur un éventuel virus syphilitique. Médecin des hôpitaux 
en 1844, il sera, malgré ses tendances républicaines, médecin de l 'Empereur en 
1853, un an après avoir été nommé au Conseil de salubrité. C'est là que son œuvre 
la plus importante sera ébauchée, d'abord en hygiène générale en particulier sur 
le lait et les crèches, puis sur tous les domaines de l'hygiène industrielle, comme 
le montre sa participation aux Annales d'hygiène publique et de médecine légale. 
Avec une précision rigoureuse et de multiples citations, Claudine Charrue retrace 
l'histoire des débuts de l'hygiène industrielle au xix e siècle, et les travaux des 
Annales, des Conseils de salubrité, illustrés par Parent-Duchatelet ou Villermé, puis 
elle montre la valeur insigne de l'œuvre de Maxime Vernois. Familier de l'Empe
reur, membre de l'Académie de médecine, auteur de très nombreuses publications 
sur les poussières, sur les vers arsenicaux, sur la main des ouvriers en particulier, 
il va grouper ses recherches dans un monument, son Traité pratique d'hygiène indus
trielle de 1.400 pages paru en 1860. Mais son activité de précurseur, dans ce qui 
deviendra plus tard la médecine du travail et l'hygiène professionnelle, ne doit pas 
faire oublier que bien d'autres domaines ont été défrichés par lui. Nous avons 
parlé de sa thèse sur les artères, ajoutons aussi ses rapports sur les hôpitaux, 
son Codex hygiénique des Lycées, ses travaux sur la rage, ses polémiques avec 
Bouchut sur la première respiration des nouvenu-rés, et nous n'aurons cité ou'un 
faible nombre des sujets qu'il a abordés, jusqu'à sa mort survenue le 9 février 1877. 

Le lecteur qui voudrait mieux connaître ce grand médecin lira avec intérêt la 
remarquable thèse de Mme Claudine Charrue, ses annexes et sa bibliographie 
serrée de 21 pages et 318 rubriques claires et bien répertoriées. C'est, à travers l'his
toire d'un homme éminent, toute la genèse d'une discipline nouvelle qui apparaît, 
avec ses conséquences sociales et médicales dont nous voyons chaque jour 
encore les aspects imprévus, et il faut en féliciter très vivement l'auteur. 

M. Valentin. 

Walter Rodolphe. — « Le médecin de Claude Monet, Jean Rebière ». Paris, Bliblio-
thèque des Arts, 1986, 25 x 27, 94 p., illu. Avant propos de Daniel Wildenstein, 
de l'Institut, et préface du Pr Philippe Monod-Broca. 

Le très bel ouvrage que Rodolphe Walter, Directeur de la Fondation Wildenstein, 
vient de consacrer à Jean Rebière, le médecin de Claude Monet, a sa place sur le 
rayon des livres d'art que tout admirateur du peintre de Giverny doit avoir dans 
sa bibliothèque. Originaire de Reims où il est né le 15 mai 1863, Jean Rebière était 
le fils d'un ingénieur des Chemins de fer de l'Est, originaire de Souillac, qui avait 
épousé Marie Léonie Lebel, fille du Directeur de la Conciergerie dont parle Victor 
Hugo dans « Choses vues ». L'un des derniers étudiants à passer par la filière 
courte des officiers de santé, il fit de bonnes études cliniques à Reims avant d'obtenir 
son troisième examen le 18 avril 1887, ayant ainsi le droit d'exercer en principe 
seulement dans la Marne. Dédaignant cette limite, il part avec sa mère en Seine-et-
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Oise s'installer à Bonnières au début de 1888. Très vite bien accueilli par la popu
lation de ce bourg, il va mener pendant plus de quarante ans la vie d'un médecin 
de campagne rompu à toutes les disciplines, accouchant et opérant sur les tables 
des fermes, cavalier émérite puis l'un des premiers automobilistes, toujours suivi 
de son cocher et assistant Julien Ropert, se faisant aider pour les anesthésies par 
le pharmacien Louis Gourmel. Il passe sa thèse de doctorat devant Tillaux, Terrier, 
Ricard et Jalaguier à Paris le 5 décembre 1894. Distingué et cultivé, sportif et 
artiste, il est à la fois le médecin des pauvres et celui de la famille d'Auguste 
Broca, des Lebaudy, des Firmin-Didot et des La Rochefoucauld pendant leurs 
séjours d'été. Médecin-chef de l'hôpital de Rosny pendant la Grande Guerre, il y 
obtint des résultats remarquables. Ami de Claude Monet, il lui donna ses soins 
lors des suites de son opération de la cataracte en accord avec Coutela, et ayant 
la confiance de Clemenceau tenu par lui au courant, il soigna le peintre pendant 
sa dernière maladie, une tumeur pulmonaire qu'il avait diagnostiquée à la radio, 
après des consultations en particulier avec Florand. 

La correspondance confiante entre Rebière et Clemenceau montre les liens qui 
régnaient entre eux, à travers leur amitié pour Claude Monet, et lorsque le peintre 
mourut le 5 décembre 1926, Clemenceau, alerté par Rebière, était au chevet de son 
vieil et illustre ami. Trois jours plus tard, le 8 décembre, ce fut Rebière qui donna 
le bras à Clemenceau lors des obsèques. 

Délégué cantonal, profondément aimé de toute la population de Bonnières, il 
continua quelques années à exercer et à opérer en fidèle disciple de son compa
triote rémois Doyen dont il avait suivi l'enseignement à Paris. Mais il eut une fin 
tragique : se sentant malade, il était allé consulter à Paris les spécialistes de la 
maison de santé de Saint-Jean-de-Dieu. Revenant le soir du jeudi 3 avril 1930, 
après avoir tenté d'absorber une forte dose de barbituriques, il se tua d'une balle 
de revolver dans la tête. Une foule considérable suivit ses obsèques, puis l'oubli 
peu à peu se fit, et la rue à laquelle on avait donné son nom fut stupidement débap
tisée après 1945. 

Le livre émouvant de Rodolphe Water vient à son heure pour rappeler cette 
existence assez typique de médecin notable du début du siècle, et les lettres sou
vent inédites relatives à Claude Monet, aux Pissaro, à Clemenceau sont des docu
ments qui complètent très heureusement la très belle iconographie dont il faut 
louer grandement l'auteur. 

M. Valentin. 

Guillaume (Pierre). — « Du désespoir au salut : les tuberculeux aux XIX e et 
XX e siècles ». Paris, Aubier, 1986, 14 x 21, 380 p. (collection Aubier historique). 

L'effroyable drame qu'a été jusqu'à notre époque la tuberculose reste présent 
dans la mémoire des générations d'avant la dernière guerre. Mais les plus jeunes 
peuvent-ils en mesurer les dimensions, maintenant qu'elle est, dans nos pays, 
conjurée et si l'on peut dire minorée ? C'est pour en restituer le poids terrible que 
Pierre Guillaume, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux, a 
écrit ce livre éloquent, volontairement limité à l'histoire de la phtisie pulmonaire 
depuis deux cents ans. Les premières pages rappellent les dures descriptions de la 
fin du siècle des Lumières au début du XIX e siècle, avec Rozière de la Chassagne en 
1770, Bayle lui-même phtisique en 1810, Louis en 1843. C'est l'époque où Villermé 
insiste, statistiques à l'appui comme Louis, sur le rôle des conditions de travail et 
de vie des ouvriers, tandis que Laennec ouvre une voie nouvelle à la clinique. La 
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peinture de l'horreur hospitalière pour les plus humbles ne fait pas oublier la vie 
exposée au regard de tous et la mort romantique des poitrinaires illustres, de 
Mlle de Lespinasse à Mme de Beaumont, de Chopin à Marie Bashkirseff, à Amiel 
ou à Katherine Mansfield. Le débat sur la contagion remplit tout le XIX e siècle, 
tandis que les dangers sociaux de son aveu dominent hypocritement les débats 
scientifiques. Et pourtant, le fléau peu à peu sort du cadre discret de la médecine 
de famille attachée au secret malgré ses dangers pour devenir une maladie sociale 
grâce au Congrès de 1888, aux statistiques de Bertillon, aux autorités politiques 
suivant enfin les découvertes de Villemin et de Koch, savant trop ignoré en France. 
Alors, pendant des dizaines d'années, le dépistage, la prévention par les dispensaires, 
la cure sanatoriale venue d'Allemagne prennent le pas, la littérature même s'en 
empare, mais les déchirements du corps médical sur l'éventualité de dire la vérité 
au malade ou à sa famille continuent. Les nouveaux traitements chirurgicaux, avec 
leur ampleur parfois tragique, et le pneumothorax thérapeutique amènent leur 
cortège de souffrances, prix d'une lente guérison éventuelle. Certes, l'univers des 
malades est changé, par exemple avec la création des sanatoriums d'étudiants. Mais 
les malades se sentiront encore des réprouvés exclus du monde, des condamnés à 
mort en sursis, jusqu'à ce que surviennent enfin les découvertes libératrices, au 
décours de la Deuxième Guerre mondiale, de la streptomycine et de la chimiothé
rapie. Pourtant, dès 1921, la vaccination par le B.C.G. de Calmette et Guérin avait 
au moins permis un pas décisif à la prévention du fléau. Et comme des construc
tions de cauchemars, les sanatoriums vont peu à peu s'estomper dans le passé, tels 
les léproseries d'autrefois, et leur reconversion posera souvent même paradoxale
ment bien des problèmes. 

Pour les plus anciens d'entre nous, qui ne peuvent oublier les affreuses misères 
dont ils ont été les témoins impuissants, ce livre remarquablement documenté, et 
cependant très aisé à lire, est un émouvant rappel dont il faut conseiller la lecture, 
et la somme de travail qu'il représente permettra sans doute aux plus jeunes de 
tenter de se rendre compte de l'intensité inégalée du cruel sujet traité. 

M. Valentin. 

Dousset (Jean-Claude). — « Histoire des médicaments des origines à nos jours », 
Paris, Payot, 1985, 14 x 23, 405 pages. 

La thérapeutique est aussi ancienne que l'homme, tel est le postulat mis en 
exergue au début du beau livre que Jean-Claude Dousset consacre chez Payot à 
l'histoire des médicaments, Déjà, l'homme primitif utilise des plantes comme la 
valériane ou le pavot, des organes d'animaux, des minéraux comme le sel. Long
temps la croyance en des forces surnaturelles va durer. Dans l'Inde et la Chine 
des temps préchrétiens, la médecine asiatique s'établit pour des millénaires, mêlant 
cosmologie, philosophie et connaissance expérimentale parfois étonnante comme 
celle du Rauwolfia. Dans le bassin méditerranéen, le payrus Ebers en Egypte 
classe 700 drogues d'origine minérale, animale ou végétale, tandis que la pharma
copée sumérienne comprend 250 espèces de plantes, que les Perses croient à la 
toute puissance des eaux, et que les Hébreux utilisent les trois règnes. Mais la 
magie reste encore en fond de scène. En Grèce, la thérapeutique est d'abord divi
natoire, avant de se séparer au V e siècle des pratiques religieuses. L'Ecole de 
Cnide, puis celle de Cos, abordant une éthique nouvelle, introduisent la descrip
tion des symptômes et la diversification méthodique des médicaments liés à 
ceux-là, dans un système doctrinal humoral qui va durer près de deux mille ans, 
passant par Rome et Alexandrie. Puis Byzance et les Arabes transmettent l'héritage 
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à l'Occident, qui s'éveille avec l'Ecole de Salerne. La découverte de l'Eau-de-vie, 
l'immense mouvement de la Renaissance favorisé par l'imprimerie font naître de 
multiples pharmacopées où l'aube de la Chimie commence à apparaître, avec les 
œuvres de Paracelse et de Fioraventi, avant de triompher dans le traitement de 
la syphilis. Le Grand Siècle, malgré ses excès moliéresques, voit venir de l'Amérique 
des drogues incomparables comme l'ipéca ou le quinquina, et la querelle de 
l'antimoine est au premier plan. Le XVIII e siècle contrôle méthodiquement les 
médicaments grâce à la chimie moderne qui surgit sur les ruines de l'alchimie. Le 
XIX e siècle dépasse tous les autres, la science pure fait naître la science appliquée. 
Le vaccin, les alcaloïdes, la démystification des plantes magiques par la chimie 
avec par exemple les traitements tonicardiaques, les progrès de la biologie et 
l'apparition de la bactériologie ouvrent la voie au XX e siècle... Il faut lire cette 
fresque remarquable. 

M. Valentín. 

Meynell (G.G.). — « The two Sydenham Societies ». Acrise (Kent), Winterdown 
books, 1985, 18 x 24, 192 pages, 111. (Winterdown Farm, Acrise, Folkestone, Kent 
CT 18 8LW, G.B. - 13 Livres + port) . 

L'histoire des deux Sociétés Sydenham, dont l'activité s'est étendue à 68 années, 
de 1843 à 1911, se confond avec de très importantes publications de textes médicaux, 
anciens ou modernes, qui en font un reflet capital de l'histoire de la médecine. 
Et l'étude à la fois synthétique et analytique de ce groupe prestigieux apporte une 
connaissance très utile à tous ceux qui s'intéressent à notre discipline. 

Les deux sociétés ont une telle similitude de nom et de but que l'on croirait 
facilement et à tort que la seconde d'entre elles, la « Nouvelle Société Sydenham » 
(1858-1907) n'est que la continuation de la première (1843-1857), alors qu'elles sont 
différentes l'une de l'autre. C'est à une période où la publication de textes histo-
tiques inédits remportait un grand succès, favorisé par la création de multiples 
sociétés d'historiens et d'amateurs en Grande-Bretagne, que les docteurs Bullar 
et Branson, de Southampton et de Sheffield, écrivent au grand journal médical 
La Lancette des lettres sur leur projet en mai 1842. Après d'autres correspondances 
et des réunions, la Société Sydenham est fondée le 1 e r mai 1843 avec comme buts 
la réimpression de textes médicaux anciens ou modernes, leur traduction, la publi
cation de morceaux choisis aussi bien que d'œuvres complètes, ou même d'œuvres 
inédites ou originales valables et d'instruments bibliographiques. Une cotisation 
d'une guinée par an donnait droit à chaque œuvre publiée. Le nombre des membres 
fut dès 1842 de 1.686, passant à 2.084 en 1845, puis déclinant pour n'être plus que de 
673 en 1857, et cette baisse d'effectifs, jointe à des retards de publications et à de 
délicats problèmes de gestion liés à des rivalités et à des dissensions dans le 
Bureau, entraîna la dissolution de la Société au cours d'une Assemblée générale 
où l'illustre Sir John Forbes, alors âré de 70 ans, s'opposa au jeune et fougueux 
Jonathan Hutchinson. Le bilan de sa production était pourtant remarquable, envi
ron 40 volumes avaient été publiés, et parmi eux les noms fameux abondent, pour 
n'en citer que quelques-uns : Sydenham d'abord évidemment, Hippocrate, Arétée de 
Cappadoce, Paul d'Egine, Rhazès, Horvey, Louis, Dupuytren, Velpeau, Schwann, 
Rokitansky, Romberg, ainsi que de nombreux recueils sur les anévrismes, l'influenza, 
la fièvre puerpérale, et les meilleurs textes des Mémoires de l'Académie royale de 
chirurgie de Paris. 

Il semble que ce soit dès la houleuse assemblée qui confirma le naufrage de la 
première société que les bases de la « Nouvelle Société Sydenham » furent posées 
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par Hutchinson, Saunders et Peacock. Le 3 décembre 1857, une réunion préliminaire 
eut lieu chez Clarke, et le 18 janvier 1858, un bureau fut constitué avec Williams 
comme président, Saunders comme trésorier et Hutchinson comme secrétaire 
général. Le problème financier, toujours peu aisé, fut conjuré par la coexistence 
d'une cotisation annuelle d'une livre et un shilling, et d'une souscription aux ouvra
ges projetés, pouvant être payée par des personnes étrangères à la Société en plus 
des membres. Un Comité choisissait les titres des livres à publier, mais ceux-ci 
faisaient l'objet d'un vote des membres, non sans que l'influence majeure de 
Hutchinson ne se fasse sentir. Entre 1869 et 1891, le nombre des souscripteurs 
avoisina 2.500. Mais il baissa peu à peu jusqu'à atteindre moins de 900 vers 1907, 
et Jonathan Hutchison renonça à poursuivre une tâche qu'il regardait comme 
bien remplie : le stock de livres restant fut vendu à H.K Lefis, et le solde positif 
de 171 livres 10 shillings fut donné à la Royal Society of Medicine pour être utilisé 
à l'achat d'ouvrages. La « Nouvelle Société Sydenham » qui disparaissait, supplantée 
par l'expansion de l'édition médicale commerciale, avait elle aussi bien marqué sa 
trace : les ouvrages de Bright, Casper, Addison, Trousseau, Lancereaux, Niemayer, 
Wunderlich, Charcot, Billroth, Koch, Stokes, Duchenne de Boulogne, Pierre Marie, 
Pozzi, Laveran, étaient complétés par de très nombreux recueils spécifiques et 
d'admirables atlas, entre autres un Atlas de pathologie et un Atlas des affections de 
la peau qui restera le monument monté par Hutchinson et ses amis. 

Telle est l'histoire exemplaire des deux sociétés Sydenham dont la publication de 
G.G. Meynell nous donne un récit passionnant et détaillé, riche en données biblio
graphiques d'un très grand intérêt que tout historien de la médecine du XIX e siècle 
doit avoir en mains. M. Valentin. 

Lefftz Jean-Pierre. — « L'art des accouchements à Strasbourg, de la Renaissance au 
siècle des Lumières ». Editions Contades, Strasbourg, 1985, 168 pages, 140 F. 

L'auteur évoque le niveau appréciable de l'obstétrique à Strasbourg dès le début 
du XVI e siècle. La ville possède, à la suite de la demande d'un médecin remuant, 
un statut pour les sages-femmes, plus complet que celui de Ratisbonne (1452), le 
plus ancien connu. 

La nouvelle imprimerie est florissante ; à Strasbourg paraissent un grand traité 
de chirurgie (Brunschwick, 1497), de médecine (Fries, 1518) et un manuel de chirur
gie de guerre (Gersdorff, 1517). Entre-temps, un médecin, étranger à la ville, Eucha
rius Roesslin, y fait imprimer : Der Swangeren Fraawen und Hebammen Rosen
garten (1513), (La Roseraie des femmes enceintes et des sages-femmes), manuel 
illustré, le premier au monde pour les sages-f mmes. Ce livre, mise au point des 
connaissances sur l'obstétrique, eut un grand succès et fut réimprimé de nombreu
ses fois. 

L'état d'esprit de la Renaissance ainsi que la Réforme favorisent la création 
d'écoles : les enseignants Günther von Andernach (Gymnase), M. Sebiz, I. Spach 
(Académie) s'occupent de questions concernant la gynécologie et l'obstétrique. 

Au XVIII e siècle, la guerre de Trente Ans et ses misères se font durement res
sentir. Néanmoins, au cours des temps, le statut des sages-femmes est complété. 
L'Hôpital — un médecin rémunéré y avait été attaché en 1515 — devient d'asile un 
établissement de soins et portera au siècle suivant le nom d'Hôpital des Bourgeois 
(Bürgerspital). On sait que, dès 1635, il possède un office pour les accouchées 
(Kindbettstube). A l'Université, certains professeurs publient des travaux concer
nant les maladies de femmes (M. Sebiz Junior traite d'un cas de fibromes multiples, 
1627), mais préfèrent inspirer des sujets de thèse à leurs étudiants. 
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Au XVIII e siècle, l'état d'esprit change, « une lumière nouvelle éclaire la science 
et la pratique de l'art des accouchements qui fera, au cours de ce siècle, un bond 
prodigieux à l'avant ». Et Lefftz d'associer « deux des plus illustres obstétriciens de 
tous les temps, André Levret (1703-1780) et J.-J. Fried (1689-1769) ». Le premier amé
liore le forceps à Paris, le second fonde à Strasbourg la première clinique obstétri
cale pour sages-femmes, et l'ouvre largement aux étudiants et aux accoucheurs. 

Jean-Jacques Fried, issu de la grande bourgeoisie protestante, fait, après ses 
études à Strasbourg, un voyage en Allemagne et en Hollande (Leyde). Un séjour 
de deux ans à Paris lui permet de faire, grâce à des recommandations (prêteur 
royal de Strasbourg et intervention probable de Louis XV), un stage de trois 
mois au service des accouchées de l'Hôtel-Dieu, fief des sages-femmes où les 
chirurgiens sont appelés en cas de nécessité. Sur la demande des « Préposés aux 
sages-femmes » à Strasbourg, Fried leur adresse, le 26 août 1727, un important 
rapport. Ses projets sont adoptés. Fried est nommé Hebammenmeister et la 
création d'une école de sages-femmes est décidée dans l'ancien bâtiment de l'hôpital 
(1728). 

Fried se révèle un bon enseignant et organisateur avisé. N'ayant pas laissé 
d'écrits, sa personnalité et ses mérites n'ont pas été reconnus pendant longtemps. 
L'ouvrage de Lefftz comble cette lacune en cernant les doctrines et les méthodes 
du maître. Le Dr E. Wickersheimer, administrateur de la Bibliothèque nationale 
universitaire de Strasbourg et son père Joseph Lefftz (1888-1977), conservateur à 
cette bibliothèque, folkloriste et écrivain fécond durant toute sa vie, ont mis à la 
disposition de l'auteur des documents inédits, en particulier deux manuscrits, 
cahiers d'étudiants ayant suivi les cours de Fried, l'un de 1738 retrouvé à Amsterdam, 
et l'autre (1740) à Strasbourg. 

L'Ecole de sages-femmes a immédiatement un grand succès et attire de nom
breux élèves. Après la création de l'Université de Göttingen (1736), A. von Haller 
engage en 1751 J.G. Rocderer (il avait 25 ans), formé par Fried, pour y créer une 
école à l'exemple de Strasbourg qui a aussi servi de modèle pour les écoles de 
Moscou et de Saint-Pétersbourg. Des historiens diront que Strasbourg est la « mère » 
de toutes les écoles de sages-femmes allemandes » (F.B. Osiander, E. von Siebold). 

Fried eut des adjoints et des successeurs dont plusieurs furent des accoucheurs 
éminents. 

En 1769, la Ville et la Faculté concluent un accord en vertu duquel le directeur 
de l'école d'accouchements serait en même temps nommé professeur extraordinaire. 
Goethe, lors de son séjour, assiste aux cours (1770-1771). 

L'Ecole de Strasbourg eut une concurrente. L'intendant Antoine Chaumont de 
la Galazière ouvrit en 1779 une école de sages-femmes à l'Hôpital militaire ; dissoute 
sous la Révolution, elle fut incorporée à l'Ecole de sages-femmes de la ville de 
Strasbourg. 

Fin du XVIII e siècle, avec la nomination du chirurgien René-Pierre Flamant, 
Strasbourg aura le premier professeur universitaire « d'accouchements » en France. 

Lefftz fait précéder le titre de son ouvrage : Un des plus beaux fleurons de la 
médecine. Nous lui sommes reconnaissant d'avoir su nous le présenter avec compé
tence et attrait. 

Denis Durand de Bousingen, historien, juge : « Au plaisir de la lecture s'ajoute 
la satisfaction d'avoir affaire à un véritable ouvrage de recherche, comme l'on 
souhaiterait en disposer plus souvent dans chaque discipline ». 

René Burgun. 
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Trillat (Etienne). — « Histoire de l'hystérie », éditions Seghers, Paris 1986, 13 x 21, 
282 p. 

L'auteur était doublement compétent pour écrire cet ouvrage ; il est psychiatre 
des Hôpitaux, il fut pendant dix ans rédacteur en chef de la revue L'évolution 
psychiatrique et est auteur d'une Histoire de la psychiatrie au XXe siècle. 

On pourrait reconnaître deux phases à cette Histoire de l'hystérie : 1° des temps 
hippocratiques jusqu'à Charcot ; 2" depuis celui-ci jusqu'au début de la période 
contemporaine. 

Jusqu'à Charcot, l'hystérie reçoit toutes les interprétations ; elle est essentielle
ment l'apanage de la femme : la « suffocation de la matrice » en est responsable. 
Déjà, pour l'Egypte ancienne, l'utérus est un organisme vivant, un animal dans un 
animal, ses promenades alternantes du pelvis au cerveau sont la cause des désor
dres déconcertants des hystériques, essentiellement chez les femmes sans activité 
sexuelle normale, avec une touche péjorative de faute, de péché. Le diable s'en 
mêle et, au Moyen Age, bien des possédées finissent sur le bûcher. 

C'est une « maladie pas comme les autres » (Sydenham, 1682). Hystérie et épi-
lepsie sont plus ou moins confondues. Pour Cullen (1712-1790) cependant, c'est une 
maladie des nerfs, une névrose. 

Mesmer la provoque ou la guérit avec ses aimants et son magnétisme (1773). 

Charcot pense mettre enfin de l'ordre dans toutes ces pathogénies ; pour ce 
clinicien neurologue attentif, l'hystérie est une authentique maladie, comme les 
autres, dont il décrit les signes et l'évolution. 

J. Babinski, fréquentant la clinique de Charcot à la Salpêtrière, devient pourtant 
l'artisan du démembrement de l'hystérie : l'hystérie est due à la suggestion ; il 
crée pour la désigner le mot de pithiatisme. Ayant été un des tout derniers 
élèves de Babinski, je me vois encore, à sa demande, poursuivre une « hystérique » 
qu'il venait de « désuggestionner » jusqu'à la porte de l'Hôpital de la Pitié avec des 
électrodes débranchées, pour la conduire, calmée, à un taxi. 

Quelques années avant, Freud vint alors passer cinq mois auprès de Charcot 
dont l'esprit le séduisait mais, de retour à Vienne, il allait faire connaissance avec 
la méthode cathartique de Breuer. Entre temps, Bernheim, à Nancy, « dénoua ce 
que Charcot avait lié » : « l'hystérie n'appartient pas à la neurologie, elle est le 
pur produit d'un phénomène physiologique : la suggestion ». 

On sait la polémique qui opposa les deux écoles ; à la toute fin de sa vie, Charcot 
d'ailleurs se montra ouvert à l'interprétation nancéenne. 

Avec le début du XX e siècle, l'intérêt porté à l'hystérie s'estompa, malgré la 
reprise de la névrose de la guerre 1914-1918 touchant cette fois les hommes. Puis 
l'hystérie perdit son intérêt médical, du fait sans doute de la libération des 
complexes sexuels. Faute de l'attention qu'on y portait, faute de spectateurs, l'hys
térie entra dans l'ombre. 

Le dernier chapitre de ce passionnant ouvrage est intitulé : « Que reste-t-il de 
l'hystérie au jourd 'hu i?» ; les scènes à grand spectacle ont disparu, mais il reste 
la « personnalité hystérique », sans les manifestations d'antan mais avec des 
comportements mineurs qui demeurent : « l'érosion des structures autoritaires ou 
coercitives laissent le sujet s'exprimer librement, en particulier dans son compor
tement sexuel et tout particulièrement chez la femme rend superflu le recours 
à des formes d'expressions substitutives ou symboliques ». 
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Enfin, la dernière phrase : « L'hystérie est morte, c'est entendu. Elle a emporté 
avec elle ses énigmes dans sa tombe ». 

Pour conclure, excellent livre sur un sujet bien difficile que notre distingué 
collègue a traité avec culture et intelligence et dont nous sommes heureux de le 
féliciter. 

P. Durel. 

Giuseppe Roccatagliata. — « A history of ancient psychiatry », édit. Greenwood 
Press, New-York, West-Point, Connecticut, London, 1986, 296 pages. 

Professeur associé de clinique psychiatrique de l'Université de Genova (Italie) 
et auteur de plusieurs ouvrages d'histoire de la médecine, M. Roccataglia estime 
que la connaissance de la psychiatrie gréco-latine antique permet de mieux 
comprendre la psychiatrie de nos jours. Il a segmenté son livre en trois parties : 
a) l'approche psychodynamique ; b) le modèle biologique et c) l'orientation 
clinique. 

Pour « approche psychodynamique » (p. 3-79), nous avons les cinq chapitres 
suivants : 1° la psychiatrie sacrée ; 2° l'interprétation des rêves (en psychiatrie) ; 
3° la psychiatrie dynamique ; 4° la psychiatrie éthique (rôle de la « faute » dans le 
sens moral-spirituel de ce terme, dans l'éclosion de troubles mentaux) et 5° psychia
trie et démonologie (rôle joué par l'intrusion du christianisme dans la psychiatrie 
du Moyen Age). 

Concernant le « modèle biologique » (p. 83-158), ce sont les cinq chapitres que 
voici : 6° psychiatrie et philosophie de la nature ; 7" du dogmatisme (Ecole d'Alexan
drie) à l'Ecole d'Aristote (la contribution de ce dernier étant longuement évoquée) ; 
8° le mécanisme atomistique et la psychiatrie ; 9° l'empiricisme et la psychiatrie 
(surgissement d'une psychiatrie relativiste-phénoménaliste) et 10° la psychopatho
logie vitaliste (avec l'invocation d'une « vis vitalis »). 

Enfin, concernant « l'orientation clinique » (p. 161-268), sept chapitres sont 
consacrés aux grands psychiatres que voici : 11° Hippocrate (460-346 av. J.-C.) et 
la naissance de la psychiatrie clinique (début d'une médecine basée « sur la vérité 
et le savoir») ; 12° Celse (l'Hippocrate lat in!) : le médecin-psychiatre romain; 
13° Galène et la psychiatrie organismique-dynamique ; 14° Sorane d'Ephèse, psy 
chiatre de la Rome impériale ; 15" Aretée de Capadoce, clinicien de la manie (et, 
peut-être, l'ancêtre de la cyclophrénie maniaco-dépressive) ; 16° Caelius Aurelianus 
et la psychiatrie matérialiste (on lui doit l'étude de la catatonie, entité clinique 
déjà entrevue par Hippocrate et la conception préfreudienne d'une bi-sexualité 
chez l'homme) ; 17° Le déclin de l'Empire romain (avec la déposition, en 476 A.D. 
de Romulus Augustus, dernier empereur romain) et la psychiatrie (qui sera influen
cée par la conception chrétienne du conflit dialectique entre le « Bien » et le 
« Mal »). 

L'appareil critique que forment les « notes » complétant les 17 chapitres témoi
gnent de la solidité et de la richesse qualitative de l'information historico-scientifique 
de l'auteur. 

Nous recommandons ce savant et dense ouvrage à l'attention des psychiatres et 
des historiens de la médecine et de la philosophie antiques. 

M. Schachter (Marseille). 
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R. Wittern. — « Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin in der Robert 
Bosch Stiftung», Band 3 (1984) (Annuaire de l'Institut d'histoire de la médecine 
de la fondation Robert Bosch); vol. 3 (1984), 2 dit. Hippokrates, Stuttgart, 1986, 
84 pages avec 8 illustrations et 1 tableau. Prix : 32 DM. 

Cette brochure présentée par Mme Renate Wittern, qui dirige l'Institut d'his
toire de la médecine de l'Université d'Erlangen (R.F.A.) comprend cinq textes 

l u Karl-Heinz Gebhardt : La querelle paradigmatique autour de l'homéopathie 
(p. 7-16) : l'auteur insiste sur l'opposition radicale entre la pensée étiologique-
analytique de la médecine officielle et la pensée phénoménologique-synthétique de 
la médecine hahnemannienne. Selon l'auteur, la médecine homéopathique trouve 
sa place dans certaines pathologies chroniques d'étiologie encore inconnue (par ex. 
la sclérose en plaques, les rhumatismes chroniques dégénératifs) et dans la clinique 
psycho-somatique. 

2° Paul U. Unschuld : La découverte de la circulation sanguine dans la médecine 
chinoise : préhistoire et conséquences : une contribution à la symbolique pérista-
tique et à la sagacité scientifique dans l'antiquité chinoise (p. 17-34) : l'auteur, 
spécialiste de l'histoire de la médecine antique et moderne de la Chine, résume 
(avec des illustrations à l'appui) les deux descriptions chinoises de la circulation, 
remontant au I I e siècle avant J.-C, concernant onze ou douze systèmes de canaux 
(ou vaisseaux) allant des membres inférieurs vers le segment céphalique, ou des 
mains vers le même segment céphalique. 

3° Christa Habrich : Du « Theatrum Anatomicum » au musée historico-médical 
allemand d'Ingolstadt (p. 3548) : il s'agit du musée historico-médical de la ville 
d'Ingolstadt (Bavière) qui fut, au XVI e siècle, siège de l'une des onze universités 
allemandes, avant d'être transférée (en 1800) à Landshut (Bavière). Réouvert en 
juin 1973, ce musée est dirigé par le Pr J.-H. Wolf et par l'auteur de la communica
tion. La richesse de ce musée est longuement commentée. 

4° Gert Preiser : Hippocrate et les débuts de la médecine occidentale (p. 49-62) : 
il s'agit d'un examen de la personnalité et des œuvres d'Hippocrate, en soulignant 
(entre autres) les discussions concernant l'attribution de certains écrits hippocra-
tiques au père de la médecine occidentale. 

5° Jürg Meyer : Lettres adressées, par des malades, à Samuel Hahnemann 
(p. 63-79), lettres se trouvant dans les archives homéopathiques de l'Institut de la 
médecine de Stuttgart et que l'auteur commente longuement. 

M. Schachter (Marseille). 

Demande de documents 

Notre collègue Baudequin, kinésithérapeute, à l'occasion du quarantième anni
versaire de la kinésithérapie, recherche des documents iconographiques, des livres, 
des travaux avec leur référence, des ouvrages anciens sur le sujet. 

Avec ses remerciements. 

M. Henri Baudequin, 5, rue Claude-Lornage, 78700 Conflans-Sainte-Honorine. 
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