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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 12 AVRIL 1986 

La séance se tient exceptionnellement à l'Institut de France, sous les tapisseries 
de la salle Edmond Bonnefous récemment aménagée. Le Pr. Alain Bouchet, prési
dent de la Société, la co-préside avec le Pr Jean Hamburger, membre de l'Académie 
française. 

Cbnsacrée aux liens entre les médecins et l'Académie française, elle a été conçue 
par le Dr Jean-François Lemaire qui en a défini les communications. La séance, 
échappant aux normes, se limitera d'ailleurs à celles-ci, les avis divers et les 
élections se trouvant ainsi reportées à la prochaine réunion. 

S'étaient excusés pour cette séance : MM. Angot, Cheymol, Mlle Godec, 
MM. Kerneis et Niaussat. 

Communications : 

1. Deux médecins à l'aube de l'Académie française (par le Dr Michel Valentin, 
Paris) : 

— Cureau de La Chambre, grand défenseur de la langue française, protégé par 
Richelieu, Mazarin et le chancelier Séguier, conseiller de caractérologie auprès 
de Louis XIV en matière de recruteur des hautes charges. 

— Pilet de La Mesnardière qui fit un début de carrière plutôt suspect en acca
blant Urbain Grandier et termina sa carrière dans le salon des Précieuses. 

2. Vicq d'Azyr (1748-1794), anatomie d'une élection (par le Dr Pierre L. Thillaud, 
Paris) : 
L'histoire de la vie et de la carrière de F. Vicq d'Azyr, tout acquis aux lumières 
encyclopédiques, mais néanmoins courtisan, est relatée à la faveur de son élec
tion à l'Académie française (1788). L'analyse des circonstances du décès — « dans 
le délire de la peur » — de cet homme de transition qui tarda trop à changer, 
permet à l'auteur d'émettre l'hypothèse d'un suicide. 

3. Pasteur et l'Académie française (par le Dr Vincent-Pierre Comiti, Paris) : 
Le 27 avril 1882, Pasteur est reçu à l'Académie. Son discours de réception sera 
consacré à Littré à qui il succède. Mais surtout, à travers l'admiration que Littré 
portait à Comte, à une critique du Positivisme au cours de laquelle le savant 
définit les critères de l'observation et de l'expérimentation. 
Dans un autre discours, en 1885, c'est à la politique que s'en prendra Pasteur, lui 
reprochant de détourner des talents au dépens des sciences ou des lettres. 

4. (1936-1986) le savoir médical filmé (par le Dr Jean François Lemaire, Paris). 
De Georges Duhamel à Jean Hamburger, six médecins vont, dans ce demi-siècle, 
prendre place à l'Académie. Entre eux, une constante : tous sont d'authentiques 
hommes de lettres, mais à travers leurs discours de réception, il est aisé d'obser
ver l'évolution — de « filmer » — les bonds du savoir médical durant la même 
période. 
Tirant la philosophie de ces différentes communications le Pr Jean Hamburger 
Conclut en soulignant le nécessaire humanisme du bagage médical. 

Dr Jean-François LEMAIRE. 
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 31 MAI 1986 

La séance est ouverte à 16 h 30, dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté 
de Médecine, par le Pr Alain Bouchet, président de la Société. 

Après lecture du procès-verbal de la séance du 12 avril 1986, il est donné la liste 
des membres s'étant excusés : MM. Cheymol, Estienne, Galérant, Imbert, Mme Jac-
quemin, MM. Julien, Kerneis, Lefebvre, Postel, Sicard, Mme Samion-Contet, 
Mlle Sonolet. 

On apprend avec tristesse le décès du Dr Léon Perel, ainsi que celui du 
Dr Etienne Labeyrie, de Paris. 

D'autre part, le Dr André Pecker, au nom de la Section hippocratique de notre 
société, a le grand regret d'annoncer le décès, à Athènes, le 7 avril 1986, du Pr Louros 
âgé de 88 ans. Gynécologue éminent, membre d'honneur de la Société française de 
gynécologie et de nombreuses sociétés étrangères, membre de l'Académie de méde
cine d'Athènes... Ancien ministre d'Etat, il fut le président d'honneur de la déléga
tion grecque au passionnant colloque sur « Hippocrate et son héritage » organisé 
l'année dernière à Lyon par l'Association franco-hellénique, présidée par notre collè
gue Madame Imbert-Valassopoulos. 

Grâce à la Fondation Mérieux qui a assumé toute l'organisation matérielle de 
ce colloque, les actes en seront disponibles dans quelques mois et nous y retrou
verons les travaux de nombreux collègues dont ceux de notre président ainsi que la 
conférence du Pr Loutos. 

S'associant à l'émouvant hommage que notre vice-président vient de rendre au 
Dr Laberye, brutalement frappé en pleine activité, la Section hippocratique tient à 
souligner l'appui que le Dr Labeyrie, fondateur et animateur de l'Association médi
cale franco-hellénique, apportait à la Fondation internationale hippocratique de Cos. 

Elections 

L'assemblée procède alors aux élections. 
Sont élus : 

— M. le Pr Christian Bange, professeur à l'Université Claude-Bernard, Lyon-I, U.E.R. 
de Sciences physiologiques, Physiologie des régulations, responsable d'un ensei
gnement « Histoire et épistémologie des concepts physiologiques », coordinateur 
pour la Physiologie appliquée au travail et l'Ergonomie, Laboratoire de Physio
logie des régulations, 43, boulevard du 11-Novembre, 69622 Villeurbanne-Cedex, 
tél. : 78 89 81 24 (parrains : MM. Bouchet et Hugues Monod). 

— M. le Pr Jean Barbaud, professeur agrégé du Val-de-Grâce, membre de l'Académie 
nationale de pharmacie, 22, avenue des Piliers, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire, 
tél. 48 83 14 15 (parrains : MM. Lefebvre et P. Goubert). 

— M. le Dr M. Biesbrouck, Leopold-III Laan 52, B 8800 Roeselare (Belgique) (par
rains : MM. Durel et Valentin). 

— M. Michel Bouille, Docteur ès lettres, 12, rue de Panama, 75018 Paris (parrains : 
MM. Goubert et Valentin). 

— Madame le Dr Sarah Corcos, A.I. et assistant des hôpitaux de Tunis, médecin-
conseil hospitalier régional de la Sécurité sociale (Hôtel-Dieu), 14, rue de Naples, 
75008 Paris, tél. 43 87 10 43 (parrains : MM. P. Goubert et Valentin). 

— M. le Pr R.P. Delahaye, Médecin-Général Inspecteur (Inspecteur du Service de 
santé pour l'armée de l'Air), 1 ter, rue St-Médéric, 78000 Versailles (Inspection 
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du Service de Santé pour l'armée de l'Air, 5 bis, avenue de la Porte-de-Sèvres, 
75996 Paris-Armées. Tél. 39 51 12 61) (parrains : M M . Linon et Valentin). 

— M. le Dr Marinus Godschalk, attaché des Hôpitaux de Paris, radiologue, 
33, avenue de Villiers, 75017 Paris, tél. 42 67 88 88 (parrains : M M . P. Goubert 
et Valentin). 

— M. le Dr François Goursolas, A.I.H.P. cx-chef de clinique à la Faculté, chirurgie 
osseuse, orthopédie, 2, rue de Rosmadec, 56000 Vannes, tél. 97 66 39 58 (parrains : 
M M . Fossard et Jagailloux). 

— M. le Dr Jean Lo Jacomo, membre de la Société française de cardiologie, atta
ché à l'Hôpital René-Muret (Sevran), 14, rue de la Pompe, 75116 Paris, tél. 
45 03 16 24 (parrains : M M . Bouchet et Raguet). 

— M. le Dr Etienne Trillat, psychiatre des Hôpitaux, ancien rédacteur en chef 
de « L'Evolution psychiatrique », auteur dans « La Nouvelle histoire de la 
psychiatrie », de « L'Histoire de la psychiatrie au X X e siècle » et d'un livre sur 
« L'Histoire de l'hystérie », 16, rue Brantôme, B. 28, 75003 Pari (parrains : 
M M . Durel et Postel). 

— M. le Pr Philippe Vichard, chef du service d'orthopédie-traumatologie du C.H.U. 
de Besançon, chirurgien des Hôpitaux, Hôpital Jean-Minjoz, boulevard Fleming, 
25030 Besançon-Cedex, tél. 16 81 52 33 22 (parrains : M M . Sicard et Royer). 

— M. le Dr Giuseppe Siviglia, cardiologue, Université de Catane, Corso Vittorio 
Emmanuel 109, 89100 Regio Calabria (Italie), tél. 965 91 844 (parrains : 
M M . Timus et Valentin). 

— 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. 

— 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. 

— L'Exposition « Histoire de la vaccination » organisée par le centre « Encyclo
pédie vivante de la ville de Saint-Martin-d'Hères » se tiendra jusqu'au 15 octobre 
1986 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette, avenue Jean-Jaurès, 
Paris (19e). 

— Notre collègue, M m e 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. 
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Communications 

On trouvera dans le présent numéro de notre revue les textes des communi
cations qui furent présentées : 

— Le Dr J.-J. Peumery fit revivre la personnalité de Barreswill (1817-1870), chi
miste de grand talent mais aussi philantrope qui s'employa à améliorer les 
conditions du travail des apprentis et des enfants employés dans les manufac
tures. 

— Le Dr Ph. Decourt exerça sa critique sur les conditions dans lesquelles furent 
diffusées les observations de Pasteur concernant la rage. Le Pr Théodoridès 
rappela à cette occasion les travaux de Galtier et de Roux qui ont soustendu 
ceux de Pasteur. 

— Le Pr J.-J. Dubarry illustra par de nombreux exemples le rôle majeur qu'eurent 
les Editions Baillière pour répandre la littérature médicale en France et à 
l'étranger. 

— Le Dr H. Stofft enfin rapporta la dramatique observation d'une femme dont 
la « grossesse » dura plusieurs années, se terminant par sa mort ; à l'autopsie, 
on trouva un lithopédion qui avait séjourné dans l'abdomen, après une brèche 
du fond utérin. D'autre cas sont rapportés et la pathogénie étudiée. 

La séance est levée à 18 h 30. 
M.V./P.D. 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 JUIN 1986 

La séance de travail du 28 juin a été agréablement précédée de la sortie 
annuelle de la société, sous la présidence du Pr Alain Bouchet et sous la houlette 
toujours compétente et active de notre vice-président Valentin. 

L'excursion de fin d'année universitaire de la Société a eu lieu exceptionnelle
ment un samedi matin, le 28 juin 1986, en l'absence regrettée par tous les membres 
du Bureau de la Société internationale qui ne se sont pas réunis à Paris, comme 
de coutume, en raison du prochain Congrès international qui aura lieu un peu 
plus tard à Dusseldorf. Nous sommes partis tôt matin par la plus belle avenue du 
monde vers le domaine de Malmaison, où M. Gérard Hubert, conservateur en 
chef, nous a fait accueillir remarquablement. C'est sous la conduite de l'un de 
ses collaborateurs, dont nous avons pu apprécier le grand talent, que nous avons 
commencé la vsiite du château de Malmaison, après un court passage dans la 
magnifique roseraie. Du vestibule aux salons merveilleusement reconstitués, par la 
salle à manger dont on remet à jour les stucs, nous avons gagné la bibliothèque 
où plane le souvenir de Napoléon, puis les appartements du premier étage, ses 
chambres reconstituées, les appartements de Joséphine, enfin tout le second étage. 
Mais ce qui nous a particulièrement intéressés fut la vitrine où les souvenirs de 
Corvisart nous replongeaient dans l'histoire de la médecine : près de la clef d'or 
donnée par l'Empereur pour ouvrir symboliquement à son médecin les grilles des 
chasses impériales, se trouvent aussi son épée, ses armes de chasse, ses médailles 
et ses trousses. 

Ensuite, après avoir admiré le landau de Napoléon donné à Malmaison par 
un descendant de Blucher, nous nous sommes rendus au château de Boispréau, 
situé à l'emplacement de la demeure achetée par Joséphine pour son médecin 
Horeau, et nous avons pu visiter l'exposition de souvenirs sur la captivité de 
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l'Empereur à Sainte-Hélène et le retour des Cendres, toujours admirablement 
présentées par notre très érudit guide. 

La matinée se termina par un déjeuner à l'auberge des Tilleuls, à Louveciennes, 
au bord de la Seine, et ce fut dans une excellente ambiance que nous revîmes à 
Paris pour assister, à 16 heures, à la séance de la Société à l'Ancienne faculté. 

Après lecture du procès-verbal de la séance du 31 mai 1986, il est donné la liste 
liste des membres s'étant excusés : M. et M m e Bernouilli, M m e Boulle, MM. Ches-
neau, Cheymol, Gilbrin, Goursolas, Kerneis, Lefebvre, M m e Nonclercq, M. Sicard, 
MM. Schmitt, Théodoridès. 

Nous avons malheureusement à déplorer le décès du Dr Jacques Vittrant, à 
Génillé, le 17 juin 1986 et dont le Dr Guillaumat retrace en quelques mots la vie 
et l'œuvre exemplaires. 

Elections 

Sont élus : 

— M. le Médecin-Général Inspecteur Guy Chauliac, Compagnon de la Libération, 
breveté de l'Ecole supérieure de Guerre, ancien Inspecteur du Service 
de santé pour l'Armée de Terre, 90, avenue Mozart, 75016 Paris, tél. 42 88 83 07 
(parrains : MM. Lefebvre et Niaussat). 

— M. le Dr Daniel Le Berre, chirurgien-dentiste, Président du Caducée Breton, 
102, bd Kellermann, 75013 Paris, tél. 45 80 30 08 (parrains : MM. Angot et 
Gauval). 

— M. le Dr Michel Rémy, ancien chef de service de médecine interne et cardio
logie à l'Hôpital Sainte-Croix de Metz, 11, rue Serpenoise, 57000 Metz, tél. 
87 75 01 20 (parrains : MM. Peiffer et Valentin). 

— Drs Jean-Claude et Marie-Odile Stempfer, médecins du Travail, étudiants du 
cours de 3e cycle de physiologie du travail et d'ergonomie de la Pitié (Paris-VI), 
10, rue du Sable, 67200 Strasbourg, tél. 88 27 23 94 (parrains : MM. Vetter et 
Valentin). 

Avis divers : 

— Notre collègue le Dr Jean Fournée, Le Petit-Beauregard B.10 A.I, 78170 La Celle-
Saint-Cloud, tél. 39 69 75 27 cherche pour le prochain Congrès annuel des 
Sociétés historiques et archéologiques de Normandie un collègue qui pourrait 
traiter de « médecins célèbres d'origine normande » ou d'un médecin célèbre 
normand... Ce congrès aura lieu du mardi 2 au samedi 6 septembre à Paris. 
Lui écrire ou lui téléphoner d'urgence. 

— Nous rappelons que le prochain Colloque franco-allemand d'histoire de la 
Médecine navale aura lieu à Dusseldorf le vendredi 29 août 1986. Ecrire au 
Médecin Général Inspecteur Niaussat, musée de la Marine, Palais de Chaillot, 
75116 Paris. 

— La séance prévue à l'Académie des sciences sous la présidence du Pr Jean 
Bernard est en préparation pour la date du samedi 13 décembre 1986. 

— Nous avons reçu des lettres de remerciements de nos collègues récemment 
élus, le Pr Bange et le Dr Goursolas. 

— Notre collègue Mme Lucenet a soutenu sa thèse « Les problèmes de santé dans 
l'Armée de terre française du XVIIP siècle » le 30 juin, à la Sorbonne. 

— Une journée « Félix Platter » aura lieu à Bâle le samedi 8 novembre 1986. 

213 



S'adresser au Pr Bernoulli ou au Médecin Général Dulieu, qui traiteront de 
« Platter à Paris ou a Montpellier ». 

Communications : 

On trouvera les textes eux-mêmes dans le corps du présent numéro. 

— Le doyen, G. Dillemann rappelle la coutume de faire précéder le corps profes
soral de certaines facultés ou universités — dans les cérémonies officielles — 
d'un appariteur portant la masse de l'établissement. La plupart de ces masses 
ont disparu. La faculté de médecine de Nancy, qui a succédé à celle de Pont-
à-Mousson a encore sa masse, que décrit le doyen Dillemann et dont il projette 
la photographie. 

— Le Pr Bonjean, avec les Drs Grenier, Bisch et Pampouille, commente la vie de 
Léo Testut dont le traité d'anatomie, plusieurs fois réédité, devint un grand 
classique. Testut n'était pas qu'un anatomiste : il était né à Beaumont-en-
Périgord et consacra une partie de son temps à l'étude archéologique de la 
région. 

— Les Drs P. Bourée et S. Castera présentent une étude très documentée sur les 
conceptions qu'avait le XIIIe siècle concernant les maladies, à une époque 
où les autopsies ne se pratiquaient pas sur l'homme et où la scolastique 
s'exerçait sur les traités d'Hippocrate, Galien et autres antiques. 

— Le Président A. Bouchet se pose la question de savoir si Casanova — qui 
avait voulu être médecin — n'était pas une sorte de médecin manqué, fréquen
tant les maîtres de l'époque et donnant volontiers des avis médicaux tout en 
ne se privant pas de critiquer souvent les diagnostics et les thérapeutiques qu'il 
voyait mettre en œuvre. 

Après cette journée bien remplie, la séance fut levée à 18 h 40. La prochaine 
séance aura lieu le samedi 25 octobre 1986. 

M.V./P.D. 
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Les médecins à l'aube de l'Académie française, 
de Marin Cureau de la C h a m b r e 
à Jules Pilet de la Mesnardière 

par le Dr Michel VALENTIN ** 

Dès sa création par Richelieu, l'Académie française eut parmi ses 
membres un médecin, Marin Cureau de La Chambre, qui avait quitté Le 
Mans à la suite de sa nomination en 1632 comme médecin par quartier 
du Roi. Protégé toute sa vie par le chancelier Séguier, il vécut dans le 
sillage de la Cour, pareillement apprécié par Richelieu, Mazarin, Fouquet 
et Louis XIV. Il publia plus de 14 volumes philosophiques et scientifi
ques, fut un précurseur de l'étude de l'instinct chez les animaux, prônant 
l'usage de la langue française dans les sciences et donnant au Roi-Soleil 
des consultations caractérologiques sur les candidats aux places. 

Un autre médecin, Pilet de La Mesnardière, petit maître flatteur du 
cardinal de Richelieu, fut aussi de l'Académie et composa des poèmes 
appréciés par les Précieuses. 

Il y a un peu plus de 350 ans, le 29 janvier 1635, l'année même où la 

terre de Saint-Simon était érigée en duché-pairie pour le duc Claude, 

Louis XIII faisait apposer les sceaux sur les lettres-patentes créant l'Aca

démie française voulue par le cardinal de Richelieu, « protecteur » de la 

Compagnie, dont la fondation marquait le dixième anniversaire de la présence 

du prélat au Conseil du Roi. En fait, si ces lettres ne furent enregistrées au 

Parlement que le 10 juillet 1637, c'était depuis bien des mois que les futurs 

académiciens se réunissaient chez Conrart, qui sera le premier secrétaire 

* Communication présentée à la séance du 12 avril 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

** 52, rue de Garches, 92210 Saint-Cloud 
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perpétuel, et les registres de leurs séances commencent le 13 mars 1634. 
Au petit groupe de gens de lettres amis de Conrart s'étaient vite joints 
quelques hommes éminents, comme le garde des Sceaux Pierre Séguier, 
courtisan habile et de grande culture, dont le rôle politique devait être 
considérable pendant près d'un demi-siècle. Or il se trouve que le chan
celier Séguier, qui sera élu le 36° académicien en 1635 et succédera comme 
protecteur à Richelieu, fut à l'origine de la carrière exceptionnelle de 
Marin Cureau de La Chambre, l'un des rares médecins membres de l'Académie 
française et le premier à l'avoir été. Ce brevet d'immortalité mérite bien 
que soit rappelée la vie de cet homme trop oublié, malgré les travaux remar
quables de certains chercheurs comme M m e Georgette Legée en 1976, 
comme Doranlo dans sa thèse de médecine en 1939, ou comme l'abbé 
Coutard, Chardon et Kerviller, érudits manceaux du siècle dernier. 

La date exacte et le lieu précis de sa naissance ne sont pas connus, mais 
tout laisse croire que Marin Cureau de La Chambre vit le jour entre 1594 et 
1596, sans doute près du Mans à Saint-Jean-d'Assé, à 18 kilomètres au nord 
de la ville, puisque des pièces attestent que vivait dans ce village un certain 
Marin Cureau, écuyer, sieur de La Chambre, son oncle, son père ou son 
parrain, dont il hérita d'une simple maison avec cour, dépendances et jardin, 
qu'il vendit en 1646 pour la somme de 16.000 livres. On ne sait rien sur son 
adolescence sinon qu'il alla faire sa médecine à Montpellier. 

Il revint exercer au Mans, où l'on retrouve son nom sur un acte de 1625, 
et où il épousa en 1629 Marie Duchesne, fille, petite-fille, nièce et sœur de 
médecins connus dans la ville, et sa belle-famille habitait une maison cons
truite sous la Renaissance pour Jehan d'Espine, médecin de Marguerite de 
Navarre. Curieusement cette belle demeure, maintenant classée, était appelée 
« la Maison d'Adam et Eve ». Et c'est probablement là que naquit son fils 
François en juillet 1630. Tout permettait d'espérer, pour le jeune médecin 
bien entouré, une vie confortable et estimée lorsqu'en 1632 survint, comme 
un coup du destin, un événement dont l'origine n'a pu être clairement établie : 
Marin Cureau de La Chambre est nommé médecin par quartier du roi 
Louis XIII, et laissant au Mans sa famille d'abord, il part en hâte vers 
Paris. On a attribué cette promotion exceptionnelle à la protection de 
Charles Bouvard, premier médecin du Roi, professeur au Collège de France, 
qui terrorisait la Faculté où il affectait de siéger en robe de conseiller 
d'Etat. Il aurait connu Cureau par sa parenté du Mans. En fait, c'est dans 
le sillage d'un personnage bien autrement puissant que Cureau de La Chambre 
avait pris son élan. Dans ce règne secoué de drames et d'intrigues sanglantes 
qui n'arrivent pas à desserrer la pression de fer de Richelieu sur les 
commandes de l'Etat, le garde des Sceaux Pierre Séguier. magistrat à la fois 
diplomate, intègre et ferme, a la confiance du Roi et du Cardinal, sans pour 
autant se permettre un écart de conscience. Ainsi, recevant un jour la 
mission de perquisitionner chez Anne d'Autriche cme le Cardinal soupçonnait 
de correspondre secrètement avec la Cour d'Espagne, fit-il prévenir la Reine 
pour qu'elle ait le temps de faire disparaître tout document compromettant, 
ce qui n'était pas sans danger au moment où même des maréchaux de 
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Fig. 1. — Portrait gravé de Marin Cureau de La Chambre, par Antoine 
Masson, d'après Mignard. Collection privée (Cliché M. Valentin). 

France étaient voués à l'échafaud comme Marillac ou Montmorency. Cet 
animal politique était en même temps aussi un lettré bibliophile et ami des 
Arts. Il semble que Cureau de La Chambre ait été introduit auprès du 
futur chancelier par son secrétaire Jacques Denizot, dont les fils médecin 
et avocat au Mans étaient des amis des Duchesne. Dès 1634, il est attaché 
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à Séguier, devenant bientôt pour toute sa vie « Médecin de Monseigneur le 
Chancelier », habitant pour toujours l'hôtel de la Chancellerie qui était 
situé près des Halles, dans la rue de Grenelle-Saint-Honoré, à l'emplacement 
de l'actuelle rue du Louvre, à quelques pas de l'église Saint-Eustache. C'est 
d'ailleurs chez le chancelier Séguier que siégera l'Académie jusqu'en 1672 
avant d'être logée au Louvre. Présenté aux lettrés et aux savants qui fréquen
tent la Chancellerie, voilà Cureau de La Chambre contaminé par le virus des 
Lettres. En 1634, année où sa famille le rejoint, il écrit une préface pour la 
traduction des Aphorismes d'Hippocrate faite par un aïeul de Jacques 
Denizot qui la publie, et ce sera l'une des rares occasions où il composera 
des vers latins, car toute son œuvre ensuite témoignera d'un zèle profond 
pour l'usage de la langue française, même dans les publications savantes. Là, 
il est en accord total avec Richelieu et aussi avec le Parlement qui spécifiera 
nettement cette prééminence du français lors de l'enregistrement des lettres-
patentes de l'Académie. 

Encouragé par ce premier écrit, il publie encore en 1634 un livre où la 
variété de ses préoccupations se reflète dans le titre : Nouvelles pensées 
sur les causes de la lumière, du débordement du Nil et de l'amour d'incli

nation. Voilà vraiment le début de sa carrière littéraire, puisqu'on le voit dès 
lors rue Saint-Thomas-du-Louvre à l'hôtel de Rambouillet chez les « précieu
ses » qui n'étaient pas alors ridicules, et aussi chez Mademoiselle de 
Scudéry où fut créée la Carte du Tendre, et chez Madame de Sablé, encore 
place Royale. Le succès de son liyre tient plus à la « pureté du style », comme 
l'écrira Guy Patin, qu'aux sujets mêmes évoqués, dont il fera les thèmes 
constants de ses autres ouvrages. Sa théorie de la lumière nous semble 
simpliste, elle est pour lui « une qualité toute nue » d'essence divine, et il 
ne veut pas accepter de seules explications physiques, ni la propagation 
par l'envoi de petits corps issus de la source (ce qui sera plus tard l'hypothèse 
balistique de Newton), ni les mouvements vibratoires tels que le proposera 
Descartes : créée par Dieu, la lumière se manifeste à distance, plus ou moins 
loin suivant l'intensité de la source... Sur le thème plus exotique des causes 
du débordement du Nil, il les voit non dans des faits climatiques survenant 
aux sources du fleuve, mais dans « la nature particulière » de ses eaux 
chargées de nitre qui les soulève... Et l'on discutera très sérieusement 
de cette hypothèse dans les milieux savants... Quant au troisième thème, tant 
à la mode alors, l'amour est une attraction, un mouvement de l'âme vers le 
bien... Dans sa dédicace au garde des Sceaux Séguier, il écrit que « la méde
cine étant la Science d'Amour chez Platon, elle m'obligeait, dans la qualité 
dont vous m'avez honoré, de vous faire voir que je n'en étais pas tout à fait 
ignorant ». Et là-dessus, viennent quarante propositions sur l'amour de 
connaissance et l'amour d'inclination, sur « l'attraction électrique » de 
l'amour, sur la résonance de l'imagination qu'il compare aux cordes de luth 
qui s'ébranlent bien qu'elles ne soient pas touchées, concluant : « l'amour 
est un effet de la transmission spiritueuse »... De telle dissertations plaisaient 
dans ce milieu déjà précieux, aux connaissances plus romanesques que 
rigoureuses, comme l'allusion antérieure aux crues du Nil ravissait les 
belles lectrices sensibles aux évasions de l'Orient. La même année, il dédie 
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Fig. 2. — Portrait gravé de Pierre Séguier, par Moncornet, épreuve avant 
les armes. Collection privée. (Cliché M. Valentin). 

de Nouvelles conjectures sur la digestion au cardinal de Richelieu : « De quoi 
n'est-on pas capable », écrit-il, « quand on travaille pour Votre Eminence ? ». 
Encore dans sa préface, il « montre la nécessité qu'il y a d'escrire les sciences 
en français » : les allusions politiques se mêlent aux raisons logiques lors
qu'il targue de lâcheté et de servitude aux Romains ceux qui « ont souffert 
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si longtemps que la langue de la France soit sujette à la leur... Combien les 
Sciences seront glorieuses, quand elles se pareront des mêmes ornements 
qui ont enrichi ces fameuses harangues que toute la France a entendues 
avec admiration ! », bien entendu celles du Cardinal... Celui-ci dut être 
satisfait car, aux poèmes qui encensaient La Chambre, sous les signatures de 
Boisrobert, de Goubauld ou de Claude de L'Estoille, aux vers comme ceux 
figurent en avant-propos de ses livres (« Je t'admire, LA CHAMBRE, en lisant 
tes écrits... »), s'ajoute le 2 janvier 1635 l'honneur insigne d'être nommé à la 
nouvelle Académie française, celle qu'avec Guy Patin on appellera longtemps 
« l'Académie des Beaux Esprits », Richelieu ayant sûrement approuvé et 
sans doute décidé, puisque l'article Ier des statuts prévoyait que « Personne 
ne sera reçu à l'Académie qui ne soit agréable à Monseigneur le Protecteur ». 

Il occupe le 34e fauteuil de la Compagnie qui ne fera son plein à 40 qu'en 
1639, peu après, le 35e fauteuil sera donné à Habert de Montmor, puis le 
36* un an après à Monseigneur le Chancelier Séguier, ou plutôt à Mon
sieur Séguier, le propre patron de La Chambre, lequel l'a pourtant précédé 
dans cette assemblée sans égale déjà, où l'on oubliait même l'inégalité des 
fortunes et des rangs puisque le Chancelier ne voulait point là « être traité 
de Monseigneur par ceux-là même de ces Messieurs qui sont ses domes
tiques ». Dans ces premiers mois de sa vie, l'Académie avait déjà décidé que 
chaque membre devait prononcer un discours de réception, et celui de 
Cureau de La Chambre fut fixé à la date du 19 mars 1635. Une fois de plus 
il choisit de célébrer la langue de la France, sous le titre : « Que les Français 
sont les plus capables de la perfection de l'éloquence ». Cette même année 
1635 lui apporte enfin une nouvelle et haute distinction, puisque Louis XIII 
le nomme, en juin 1635 semble-t-il (car le texte original n'a pas été retrouvé), 
l'un des trois démonstrateurs prévus au Jardin du Roi par l'édit du 15 mai 
de la même année, pour les « démonstrations aux Escoliers », en pharmacie, 
chimie et sans doute aussi chirurgie et anatomie. Deux des heureux élus 
sont des médecins parisiens, le troisième étant un médecin de la Faculté de 
Montpellier » par une dérogation tout à fait exceptionnelle », et malgré 
l'absence de preuves écrites retrouvées dans les archives tous les témoi
gnages semblent concorder pour que l'on puisse croire qu'il s'agit bien de 
La Chambre, d'autant plus que son fils en eut la survivance. 

Dans les années qui vont suivre, il continue à s'attirer les bonnes grâces 
du Cardinal, allant même jusqu'à publier en 1640 : « Les observations de 
Philarète sur un libellé intitulé Optatus Gallus », écrit par le chanoine Her
sant, de Metz, très hostile à Richelieu, qui fit brûler en place publique 
l'ouvrage du prêtre messin, ainsi réfuté par La Chambre. Mais c'est surtout 
cette même année que paraît le premier tome d'un important ouvrage de 
La Chambre intitulé Les caractères des Passions, qui aura trois autres tomes 
jusqu'en 1662. Il le dédie au Chancelier, qui le 21 décembre 1640 est le 
parrain de son 4 e enfant, Pierre. 

Désormais, et pendant près de trente ans, Marin Cureau de La Chambre 
va poursuivre à la fois une vaste œuvre littéraire et une carrière de premier 
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plan. Anobli par Louis XIII le 15 octobre 1640, il est devenu si proche de 
Richelieu qu'à la mort du Cardinal, en 1642, il a l'insigne honneur de pro
noncer devant l'Académie l'éloge de l'illustre prélat. Puis Mazarin prenant le 
pouvoir lui témoigne aussitôt sa confiance, et il le reçoit chaque semaine. 
Pendant la Fronde, il suit la Cour à Saint-Germain. Il en sera récompensé 
en obtenant la charge de médecin ordinaire du Roi en mai 1650, moyennant 
une somme de 22 000 écus pour son achat, et Guy Patin juge « que c'est bien 
de l'argent, vu qu'en cette saison les gages des officiers du Roi ne sont point 
payés ». Il cultive de hautes amitiés, dédicaçant ses livres aussi bien au Roi 
qu'à Mazarin, à Séguier qu'à sa future victime le surintendant Fouquet 
encore en grâces. Il écrit, lui qui n'aime guère correspondre par lettres, à 
la Reine de Suède, au Roi de Pologne, à ses amies Madame de Sablé qui le 
recevra souvent plus tard dans sa retraite de Port-Royal, ou Mademoiselle 
de Scudéry dont il fréquente le salon, au savant Fermât dont il est l'ami 
intime, à Balzac et à Chapelain, à Lopès, Conseiller d'Etat, marrane qui a 
la confiance de Richelieu et, plus tard, très souvent à Mazarin qui ne peut 
se passer de lui. S'il ne parvint pas à obtenir la charge de premier médecin, 
il reçoit de Colbert à partir de 1664 la pension de 2000 livres que Fouquet 
déchu lui avait promise, et le brevet porte qu'il est « le médecin ordinaire 
du Roi, un excellent homme pour la physique et la connaissance des passions 
et des sens dont il a fait divers ouvrages fort estimés ». Et Colbert encore le 
fait nommer, en 1666, membre de la nouvelle Académie des sciences qu'il 
vient de fonder. Le voilà, l'un des premiers d'une suite glorieuse, deux fois 
académicien. 

Le 23 novembre 1669, Guy Patin, écrivant à André Falconnet « qu'il vient de 
consulter » avec François Cureau de La Chambre, fils de l'académicien, le dit 
« tout affligé que son père se mourait. C'est un grand homme mélancolique 
qui a beaucoup écrit... J'ai peur qu'il n'aille guère loin à cause de son 
grand âge de soixante-seize ans... Tout ce qu'il a écrit est fort bon... La mort 
n'épargne personne, même les savants ». Marin Cureau de La Chambre mourut 
en effet le 29 décembre, il fut inhumé à Saint-Eustache en présence de son 
vieux protecteur et ami le chancelier Séguier, dont Tallemant des Réaux 
prétendait qu'il était « un grand garçailler » abusant de la bagatelle, et 
confiant son sort alors à La Chambre... Le médecin fut inhumé dans un 
magnifique tombeau sculpté par l'Italien Tuby sur un dessin du Bernin, 
monument qui se trouve maintenant dans une galerie du château de 
Versailles. 

De 1640 à la veille de sa mort, il a fait paraître en près de trente ans une 
quinzaine de volumes qui formaient dans son esprit un vaste ensemble où 
se mêlaient la psychologie et l'anthropologie, l'histoire naturelle et la phy
sique, suivant des thèmes déjà évoqués dans ses premiers ouvrages. 

Dans ses Nouvelles conjectures sur l'iris et dans La Lumière, dédiées au 

Roi et à Mazarin, il tente de démêler les hypothèses de son temps sur l'arc-
en-ciel et les couleurs, sur la composition de la lumière et sa lointaine propa
gation, rejetant comme nous l'avons dit à la fois la théorie déjà ondulatoire 
de Descartes (qui lui paraît « si éloignée du sens commun ») et l'idée d'une 
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matière corpusculaire, pour en faire une sorte d'entité créée par Dieu « pour 
sa gloire ». Les cinq volumes des Caractères des Passions, les trois parties de 
L'art de connaître les hommes, avec le Système de l'âme qui y est inclus, 

forment une immense suite de dissertations où se retrouvent des thèmes 
semblables sur les passions et la beauté, l'amour et la haine, la liberté de 
l'âme, la dépendance du corps : il distingue les mouvements volontaires et 
ceux qu'il appelle « naturels », et il s'intéresse à la mémoire instinctive 
et à la mémoire acquise. Il s'oppose avec une certaine prudence à la théorie 
de Chanet, avec lequel il entrera en conflit, sur l'innéité de l'instinct, et 
Denise Chevroton a pu faire une belle étude sur le caractère précurseur 
des idées de La Chambre relativement à la notion d'images mémorisées et 
inscrites dans le cerveau par apprentissage et à l'existence d'un certain 
degré de raison chez les animaux. Il reprendra ces thèmes dans son. traité 
De la connaissance des animaux, peu apprécié par Guy Patin qui « n'y voyait 
guère que du babil », et dans son Discours de l'amitié et de la haine entre 

les animaux. N'en déplaise à Guy Patin, on y trouve de singulières prémo
nitions sur les réflexes conditionnels de Pavlov à propos des « Phantomes » 
de l'imagination qui rappellent un ordre de choses sous-jacent, un peu 
comme la madeleine de Proust, lorsqu'il écrit à propos de la 4 e figure de 
Galien : « le blanc est doux, le doux est bon à manger, donc le blanc est 
bon à manger » et saisit cette occasion pour croire à la raison chez les animaux 
qui se rappellent ces correspondances. 

Il connaît la découverte de la circulation du sang, et s'il en conteste 
certains aspects, il adopte au sujet des thèses d'Harvey, comme nous le 
verrons, une attitude plus positive que nombre de ses contemporains. 

Enfin, et ce n'est pas le moindre intérêt de cette œuvre profuse, il reprend 
dans son Traité de la chiromancie ce qu'il avait déjà tenté d'esquisser dans 
la première partie de L'art de connaître les hommes sur la science de la 
physionomie et la possibilité de détecter les caractères par l'examen des 
visages et des mains. Curieusement, il oppose le tempérament sec et chaud de 
l'homme, « fort, hardi, magnanime, glorieux... » et celui de la femme, 
humide et froid, « timide, rusée, aisée à offenser, ingrate... ». Quelle psycha
nalyse pourrait-on faire à ce propos ! Il analyse les diverses variétés de 
visages, les principes de la métoposcopie, et les données, pour lui certaines, 
de la chiromancie. Comme la plupart des savants de son temps, il rattache 
encore ces critères à des données astrologiques où les correspondances des 
sept planètes s'appliquent aux diverses parties du front et de la main. Mais 
il ajoute cependant : « Ce ne sont à vrai dire que de légères présomptions... 
La modération d'esprit en ces matières est particulièrement nécessaire ». C'est 
sans doute cette tentative d'approche caractérologique qui fut appréciée parti
culièrement par Louis XIV, puisque le mémorialiste La Place (1707-1793) 
raconte que le Roi le consultait pour chaque nomination importante, et 
prétend avoir eu en mains à la fin du XVIII" siècle une correspondance 
secrète entre Louis XIV et La Chambre, qui aurait même écrit au Roi (qui 
était plus jeune que lui) : « Si je meurs avant Sa Majesté, Elle court grand 
risque de faire à l'avenir beaucoup de mauvais choix ». 
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Fig. 3. — Allégorie ornant le panégyrique de Pierre Séguier. Collection privée (Cliché 
M. Valentin). 

Pourtant, Marin Cureau de La Chambre ne risquait pas de voir son nom 
trop vite oublié, se survivant par ses fils : l'un d'eux, François (1630-1680), 
docteur en médecine, fut médecin de la Reine et succéda à son père au Jardin 
du Roi. Et l'autre, Pierre (1640-1693), ne continuant pas sa médecine parce 
qu'il devenait sourd, entra dans les ordres, fut un fin lettré, reçu lui aussi 
à l'Académie française en 1670, en devenant directeur en 1684, prononçant 
les oraisons funèbres de nombreux illustres personnages, en particulier 
d'Anne d'Autriche. Aimant la poésie, il n'avait fait jamais qu'un seul vers 
qu'il disait un jour à Boileau ; et celui-ci lui répondit : « Ah, monsieur le 
Curé, que la rime en est belle ! » 

Telle est l'histoire des Cureau de La Chambre, nous rappelant que 
dès les premiers moments de l'Académie française, et comme trois siècles 
et demi plus tard, la médecine a toujours été présente dans ses rangs. Peut-
être nous donnera-t-on encore quelques instants pour ajouter que, sous les 
auspices de Richelieu et de Louis XIV, un autre médecin oublié fut aussi de 
l'Académie, mais la relation de ses débuts dégage, il faut le dire, une singu
lière odeur de soufre, car il fut activement mêlé à l'affreuse histoire d'Urbain 
Grandier et des possédés de Loudun. 

Jules Hippolyte Pilet de La Mesnardière naquit en 1610, non à Loudun, 
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mais au Loroux en pays nantais, comme l'a montré Rouxeau. Docteur de la 
Faculté de Nantes, il a à peine 24 ans quand se dérouie le procès de Loudun, 
soutenu en tait à Angers, iout avait commencé en IbiO par une cabale contre 
le chanoine Grandier, curé de Saint-Pierre-de-Loudun, prêtre pourvu de bons 
bénehces qui excitaient la jalousie des Capucins protèges par le Père Joseph. 
Lettré, mondain, indulgent envers les protestants et assez léger dans ses 
mœurs, il avait donné facilement à l'Evêché un prétexte à l'inrerdire, mais 
l'intervention en sa faveur de Mgr de Sourdis, archevêque de Bordeaux, avait 
arrêté les poursuites. Cependant un clan hostile persista, dans le couvent des 
Ursulines dont il avait la direction spirituelle, et le bruit se répandit bientôt 
qu'il était possédé du Démon et qu'il entraînait les sœurs dans des scènes de 
possession, assaillies qu'elles se prétendaient par des spectres et des fantômes 
impudiques. De plus, on l'accusa à tort d'être l'auteur d'un pamphlet contre 
la politique du Cardinal. Enfin, la présence à Loudun d'un Conseiller d'Etat 
en mission, Laubardemont, acheva de perdre Urbain Grandier. Pour complaire 
à Richelieu, qui lui donna des pouvoir, Laubardemont fit arrêter Grandier le 
7 décembre 1633, l'expédia a Angers où douze juges spécialement nommés 
instruisirent son procès tandis qu'à Loudun les crises de « possession » 
des Ursulines s'accroissaient et que leurs soi-disant témoignages accablaient 
le malheureux prêtre qui, après une procédure de sept mois fut condamné au 
feu et brûlé vif le 18 octobre 1634. Seul ou presque, un médecin huguenot 
de Saumur, d'origine écossaise, Marc Duncan, avait tenté de le défendre en 
publiant un Discours sur la possession des religieuses ursulines de Loudun 

où il niait la sorcellerie, expliquant leurs crises et leurs déclarations par 
une imagination déréglée due à un excès de mélancolie. C'est alors que La 
Mesnardière crut le moment venu de plaire au terrible Cardinal en réfutant 
la thèse de Duncan, dans un livre paru à La Flèche au début de 1635, Le traité 
de la mélancolie, savoir si elle est la cause des effets que l'on remarque dans 

les possédées de Loudun. Alors sa fortune était faite ; Richelieu le fit venir 
à Paris, le prit à son service avant de le donner comme médecin à Gaston 
d'Orléans en 1638. Vite familier des salons à la mode, ami de Madame de 
Sablé, soignant Scarron, fréquentant l'hôtel de Rambouillet, et les réceptions 
du samedi de Mademoiselle de Scudéry, il oublie Urbain Grandier en écrivant 
des élégies, des tragédies, une Poétique, divers essais, des traductions de 
Pline le Jeune, puis un Chant nuptial pour le mariage du Roi et des Relations 

de guerre car il avait suivi Richelieu dans ses campagnes. Il sera finalement 
reçu à l'Académie française en 1655 et il mourra à Paris en 1663. Tel fut 
le petit maître dont la carrière avait commencé par une monstrueuse flatterie. 

Combien nous paraît plus sympathique la vie de Marin Cureau de La 
Chambre, dont le beau portrait gravé par Nanteuil exprime la sérénité, 
tandis que son style très pur, ses dissertations parfois surréalistes, ses 
tentatives scientifiques en font un écrivain représentatif de son temps. 

Peut-être aussi, par certains côtés de son œuvre médicale, doit-on le 
regarder comme ayant une avance sur ses contemporains. Certes il ne 
rejette pas l'Antiquité, Aristote et Galien, mais il estime « peu raisonnable » 
d'oublier les erreurs des anciens, et « de les faire passer pour des oracles ». 
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Il croit encore avec les médecins de son siècle aux « esprits subtils », 
instruments de l'âme, qui règlent le fonctionnement des organes, « esprit 
animaux » issus du cerveau, « esprits vitaux » transportant la chaleur d'un 
organe à l'autre. Aux divers « tempéraments » correspondent les « humeurs », 
aux « parties nobles » (cœur, foie, rate, cerveau, poumons) se relient des 
formes spécifiques des zones de la main, par «sympathie», ce terme qui 
durera jusqu'à Broussais. Et, toujours avec ceux de son époque, il ne 
met pas en doute la réalité d'une correspondance supplémentaire avec les 
astres, tout en ajoutant cependant « qu'il ne faut pas fortifier l'erreur de 
ceux qui donnent trop de créance » à ces notions alors admises sans 
contestation. 

Sa position devant la découverte de Harvey est double : il croit à l'exis
tence de la circulation du sang des artères vers les veines, et à celle de la 
circulation pulmonaire, il nie avec Harvey le passage du sang à travers 
la cloison interventriculaire — mais il rejette le mécanisme cardiaque 
invoqué par le savant anglais, ne comprenant pas que le sang puisse remonter 
au cœur sous ce seul effet, et donnant alors un rôle mystérieux aux esprits 
vitaux et à l'attraction de la chaleur produite dans « la grande fournaise » du 
ventricule gauche, sous l'impulsion de l'âme. Il relie les « vingt espèces de 
pouls simples » à une sorte de caractérologie des passions. Et ce sont toujours 
les « esprits » producteurs de coction qui expliquent pour lui la transfor
mation du chyle dans l'estomac où il ne nie pas cependant l'existence d'une 
« humeur acide ». Tout ceci est de son temps, qu'il dépasse pourtant par ses 
hypothèses sur l'intelligence et l'instinct chez les animaux, par ses idées 
sur le fonctionnement des nerfs et du cerveau, par ses concepts de « phan-
tosmes » des sens gagnant les centres cérébraux » et coulant ensuite par 
les nerfs pour faire mouvoir les membres ». En pathologie, la fièvre est 
pour lui une « colère de la faculté naturelle qui se défend contre le mal », 
et la douleur « un signal de l'atteinte du mal ». 

Ainsi cet homme de lettres, incarnant si bien à l'Académie l'époque de la 
Carte du Tendre, fut à un certain point différent des scholasliaues contem
porains figés dans des systèmes archaïques, et il ébauche déjà l'image d'un 
médecin croyant aux nouveautés et au progrès. 

SUMMARY 

As soon as the French Academy was established, a physician has 
been one of its members, Marin Cureau de La Chambre, who had left 
his town of Le Mans when being appointed as ordinary physician to 
the King, in 1632. Protected during all his life by the chancellor Seguier, 
he has been equally appreciated at the Court by Richelieu, Mazarin, 
Fouquet and Louis the XIVth. HP miblished more than 14 books, eithe-
philosophical or scientifics, and he has been a forerunner in the study 
of instinct, and animal psychology. He was a partisan of the use of 
french language in scientific work, and giving to the king Louis the XIV 
th. caracterologicat consultations on the candidates to the places. 
Another physician, Pilet de La Mesnardière, flatterer of Richelieu and 
an affected courtier, has been also member of the French Academy and 
made many poems in the precious manner. 
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Vicq d'Azyr (1748-1794) 
Anatomie d'une élection 

par le Dr Pierre THILLAUD ** 

L'histoire bien singulière de la vie et de la carrière de F. Vicq d'Azyr 
(1748-1794), tout acquis aux Lumières encyclopédistes mais néanmoins 
courtisan, est relatée à la faveur de son élection à l'Académie française 
(1788). 

L'analyse des circonstances du décès — « dans le délire de la peur» 
— de cet homme de transition qui tarda trop à changer, permet ci 
l'auteur d'émettre l'hypothèse d'un suicide. 

La mort de Vicq d'Azyr, le 20 juin 1793 à 16 h 30, dans les combles du 
Louvre, en pleine Terreur, nous paraît singulière à plus d'un titre. 

Si les circonstances de ce décès sont ambiguës, et nous y reviendrons, 
tous les récits s'accordent sur un point : Vicq d'Azyr mourut dans son lit, à 
l'âge de 46 ans, dans le « délire de la peur ». 

L'image de la guillotine masqua peut-être aux autres l'objet véritable 
de son épouvante. Lui n'ignorait point d'où venait cette peur ; trop longtemps 
son esprit avait subi la torture de sa propre tolérance. Cette tolérance, à 
l'origine de sa fulgurante carrière, lui avait permis d'allier à la qualité de 
courtisan très proche — trop proche — d'une Reine et de son Roi, la qualité 
de plus illustre encyclopédiste de la deuxième génération. Que ces deux états 
viennent à s'affronter mortellement et l'homme tolérant devient équilibriste ; 

* Communication présentée à la séance du 12 avril 1986 de la Société française d'histoire 
de !a médec'nc. 

** 3, parc de la Bérengère, 92210 Saint-Cloud. 
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il ne peut, il ne sait choisir et prend peur. Ainsi, la tolérance qui l'avait 
par une irrésistible ascension conduit au sommet, le place au bord du 
gouffre et le précipite dans ce formidable brasier de haine que fut la Révo
lution française. 

C'est alors la vie, la carrière, la personnalité même de cet homme qui 
apparaissent bien singulières. Son élection à l'Académie française illustre 
parfaitement cette singularité. 

Félix Vicq d'Azyr, né le 23 avril 1748 à Valognes dans la Manche, où son 
père Félix Vicq de Vallempré, docteur en médecine diplômé de Montpellier, 
exerce confortablement son art. 

Après des études de philosophie faites à Caen, avec pour compagnon 
Laplace (1749-1827), le jeune Félix sait résister aux vœux de son père qui le 
destine à la carrière ecclésiastique en choisissant la médecine et Paris, qu'il 
rejoint à 17 ans en 1765. 

Au terme d'une exemplaire formation médicale, son professeur d'ana-
tomie, Antoine Petit (1718-1794) le place sous sa protection. Vicq d'Azyr 
ignore-t-il l'importance de cette rencontre ? L'a-t-il provoquée ? Il lui doit en 
tous cas son extraordinaire réussite. En 1773, alors qu'il assure un cours de 
médecine privé et payant et que la Faculté lui demande d'en décaler les 
horaires ; il refuse et se voit exclu de son amphithéâtre. Petit, tout aussitôt, 
le choisit comme suppléant à la chaire d'anatomie du Jardin du Roi. Que 
Buffon lui préfère pour ce poste Portai (1742-1832), Petit lui offre, dès le 
13 mars 1774, la place de ce dernier à l'Académie des sciences comme adjoint 
anatomiste. Cette courte période d'incertitude pour son avenir lui permet 
toutefois de passer sa thèse le 27 janvier 1774 et de se marier avec la nièce de 
la femme de Daubenton (1716-1799). Dix-huit mois plus tard, la jeune femme 
décède ; de la fin prématurée de cette union naîtra l'affection sans faille de 
Daubenton : deuxième homme-clé de la carrière de Vicq d'Azyr. Dès son entrée 
à l'Académie des sciences, il se lie d'une amitié durable à Condorcet (1743-1794) 
qui en est le tout nouveau Secrétaire perpétuel et deviendra le troisième 
homme providentiel dans la réussite de Vicq d'Azyr ; réussite qui connaît dès 
lors une croissance exponentielle. 

Dès 1775, Vicq d'Azyr obtient, avec une chaire d'anatomie humaine et 
animale, le titre de Docteur régent de la Faculté de Paris. La même année 
Turgot (1727-1781), suivant ainsi les choix respectifs de l'Académie des 
sciences et de la Faculté de médecine, envoie Vicq d'Azyr enquêter sur 
l'épizootie qui ravage le midi de la France. L'année suivante, l'intérêt que 
porte le Gouvernement aux conclusions de sa mission et la persuasion de 
son collègue de l'Académie des sciences, Lassonne (1717-1788). alors Premier 
médecin du Roi, sont à l'origine de la création de la Société et Correspondance 
royale de médecine, le 29 avril 1776, Vicq d'Azyr en est le Commissaire général 
et c'est tout naturellement que, par lettres patentes du 29 octobre 1778, 
établissant la Société royale de médecine, il se voit confier le poste de Secré
taire perpétuel. 
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Ën 1784, il remplace Petit au poste d'associé anatomiste de l'Académie 
des sciences. 

1787, en revanche sera l'année de ses premiers échecs. Echec définitif 
dans sa mission de rénovation de l'enseignement vétérinaire de Maisons-
Alfort, après trois années de lutte et d'efforts partagées avec son ami 
Condorcet et son protégé Fourcroy (1755-1809). Echec momentané de sa 
candidature au quarantième fauteuil de l'Académie française qui est attribué 
à Rulhière (1735-1791). 

Mais avec 1788 revient son habituelle fortune qui le mène sans difficulté 
au premier fauteuil de cette Académie tant convoitée qu'occupa dès 1635, 
Séguier (1588-1672) puis Boileau-Despréaux (1636-1711) et que la mort de 
Buffon (1707-1788) laissait vacant. 

** 

L'homme qui ce jeudi après-midi du 11 décembre 1788 s'apprête, dans 
une des salles du Louvre, à faire l'éloge du comte de Buffon, est rayonnant. 
Antoine Petit, Daubenton et Condorcet sont, une fois encore, à ses côtés. 
Malesherbes (1721-1794) viendra peut-être se joindre à Lavoisier (1743-1794), 
à Bailly (1730-1793) et au couple Necker (1732-1804), (1739-1794); à tous les 
amis de la Cour, venus plutôt pour célébrer la gloire de Buffon et ceux 
des Salons qui se pressent plutôt pour celle de Diderot. Tous les proches 
sont là ; seuls manquent à l'appel : Turgot, mort depuis sept ans, et 
Lassonne qui vient de décéder. 

Tous viennent écouter l'homme dont l'érudition permet d'embrasser tous 
les domaines de la Science et qui, par son éloquence et son style, est célèbre 
dans toute la capitale. A n'en point douter, ce sont ses éloges fameux, 
prononcés en tant que Secrétaire perpétuel de la Société royale de médecine, 
qui le rendent immortel. 

Saint-Lambert (1716-1803), l'ami de Diderot, alors directeur de la Compa
gnie, ne l'ignore pas. Dans sa réponse toutefois, s'il félicite surtout le philo
sophe et ses éloges, il n'oublie ni l'anatomiste et ses comparaisons, ni l'admi
nistrateur de la Santé publique et sa Société royale de médecine. 

* 

Voici venu pour nous le moment de vous rappeler brièvement l'œuvre 
de Vicq d'Azyr que l'on peut répartir en quatre rubriques. 

Son œuvre scientifique est anatomique. De ses premiers mémoires sur 
l'anatomie des poissons et des oiseaux (1773), à ses ultimes observations 
sur le devenir du jaune d'œuf et les organes génitaux du canard (1793), Vicq 
d'Azyr s'applique, durant vingt ans, à éclairer l'anatomie humaine de ses 
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comparaisons avec ceile des animaux. La neurologie surtout conservera de 
lui d'importants souvenirs (1). 

Son œuvre littéraire est essentiellement contenue dans ses éloges. Qu'il 
s'agisse d'un honnête praticien de province ou d'un maître prestigieux 
de la Médecine, de l'Economie ou de la Politique, Vicq d'Azyr sait toujours 
faire de cet exercice académique un passionnant épisode de la nature 
humaine. 

Son œuvre administrative se trouve tout entière dans les Mémoires de la 
Société royale et dans son Nouveau plan de constitution pour la médecine 

en France qu'il publie en 1790. On peut sans hésiter lui attribuer la paternité 
de la mise en place en France d'une structure sanitaire publique s'appuyant 
volontairement sur la connaissance statistique sinon épidémiologique des 
maladies. 

Son activité ultime qui s'exerça à la vulgarisation médicale reflète son 
encyclopédisme. Avec la direction de l'équipe médicale, que lui confie Pan-
ckoucke (1736-1798) pour la rédaction du Dictionnaire de médecine dans 
l'Encyclopédie méthodique, Vicq d'Azyr s'attèle à une œuvre monumentale. 
L'excès d'ambition qu'il lui assigne l'empêche toutefois de la mener à son 
terme. Des 13 volumes parus de 1787 à 1830, seuls sept d'entre eux sont 
publiés avant sa mort. 

Revenons à la séance solennelle du 11 décembre 1788. 

Si la succession de Buffon doit assurer la victoire de l'encyclopédisme, 
elle doit éviter d'apparaître comme l'aboutissement des vives critiques 
exprimées par Diderot (1713-1784) et ses disciplines sur l'œuvre monumentale 
du naturaliste. Celui-ci, d'ailleurs, n'avait-il pas eu la grandeur de n'y répondre 
que par le silence ? 

L'élection de Vicq d'Azyr satisfait pleinement à ces deux exigences. Qui 
d'autre que lui peut apporter ce lien entre Buffon : attaché à la tradition 
et au catholicisme, fervent du style, et les encyclopédistes proclamant leur 
modernité, leur déisme voire leur athéisme et hostiles aux facultés scholas-
tiques. 

Vicq d'Azyr le protégé de Daubenton si proche de Buffon, mais également 
Je protégé de Condorcet et de Turgot si proches de Diderot, devient le lien 
providentiel entre deux extrêmes qui se tolèrent encore. 

Cette élection consacre sans heurt la suprématie des institutions publiques 
sur le corporatisme confessionnel ; des « sociétaires » sur les « facultaires ». 
Dans le domaine médical, elle conforte l'idée que la santé publique est bien 
une affaire d'Etat. 

(1) La nomenclature neuro-anatomique conserve encore les appellations de : faisceau de... ; 
trou borgne de... ; strie de... ; et grand sillon circonférentiel de Vicq d'Azyr. 
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Dans ces conditions, le discours du récipiendaire ne peut être accueilli 
qu'avec « les applaudissements du public » et c'est le cas. 

La tolérance de Vicq d'Azyr sait évoquer tour à tour : la clarté, l'efficacité 
et l'harmonie du style de Buffon ; son honnêteté intellectuelle devant l'erreur ; 
son pouvoir de généralisation qui lui permet une vision globale et didactique 
de la nature. Cette même tolérance l'amène à justifier les critiques de 
l'abbé de Condillac (1715-1780) et celles des encyclopédistes qui attribuent 
le succès des hypothèses de Buffon à son seul style. 

Au passage, Vicq d'Azyr se dévoile et naïvement nous révèle — enfin — 
le secret de sa carrière en avouant son amour intense et également partagé 
entre l'Humanité et la Gloire. 

Ces deux sujets ne lui ont-ils pas jusqu'alors témoigné de toutes leurs 
prodigalités ? Or à cet instant Vicq d'Azyr ignore que par ce couronnement, 
l'Humanité comme la Gloire lui signifient son congé. 

A partir de 1789, la tolérance de Vicq d'Azyr ressemble plus à de l'indif
férence aux bouleversements qui se préparent. Cette indifférence ou peut-
être cette fidélité à sa propre vision d'un monde désormais condamné et dans 
lequel il persiste à conduire sa carrière, nous étonne. 

L'empressement avec lequel il remplace en 1789 Lassonne au poste de 
Premier médecin de la Reine, témoigne pour le moins d'une insouciance 
que ni l'amour de la Gloire ni son réel attachement à la famille royale, suffi
sent à expliquer. L'installation au début de l'année 1792, au Louvre — 
après Varennes ! — du siège de la Société royale de médecine et par consé
quent du domicile de son Secrétaire perpétuel, procure à Vicq d'Azyr une 
telle fierté qu'il n'hésite pas à fêter l'événement par un grand repas dont 
Desgenettes (1762-1837) nous donne un témoignage consterné. 

Seule l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, le plonge brutalement 
dans la réalité. Mais il est trop tard, il se trouve pris au piège. Lui, le 
courtisan que sa Reine aimait à appeler « son philosophe » nourrit désormais 
autant d'horreur pour son propre état que pour le fanatisme dont fait preuve, 
dans le même temps, Condorcet son compagnon de toujours. Désemparé, 
impuissant, il ne peut que subir les événements. 

Bien que n'ayant jamais été très assidu aux séances (une sur dix environ), 
il accède le 27 mai 1793 aux fonctions de Chancelier de l'Académie française 
qui préfère, par prudence, se nommer Commission nationale des arts. Pour 
elle aussi, il est trop tard. Le 1" août, Vicq d'Azyr assiste à son avant-
dernière séance ; une semaine après, le 8 août, la Convention dissout Aca
démies et Sociétés. La Société royale de médecine disparaît ; le mois suivant 
(15 septembre 1793) Collèges et Facultés connaissent un sort semblable. 

Désespéré, Vicq d'Azyr cède à la panique ; le 6 août, dans un sursaut 
de conservation, celui qui, nous le savons, servit de 1790 à 1792, d'inter
médiaire entre la famille royale et l'ambassadeur américain Morris, envoie 
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au citoyen Bouchotte (1754-1840), ministre de la Guerre, une supplique 
dans laquelle : « il lui offre ses services, et s'estimerait heureux si les 
efforts qu'il a faits pour s'instruire le mettaient à la portée de concourir 
au spulagement de ses braves frères d'armes ». 

Les émeutes du 10 août et les massacres de septembre le font fuir à 
Valognes ; où bien vite les suspicions des comités locaux lui commandent 
de retourner à Paris. 

En 1794, son protégé Fourcroy le protège à son tour, en lui confiant 
une mission de recensement des ressources de salpêtre dans le quartier du 
« Muséum ». Cette fonction lui donnera l'occasion de prévenir Condorcet, 
alors dans la clandestinité, d'une arrestation imminente et de reporter ainsi 
au 8 avril 1794 sa fin tragique. 

* 
** 

Tous les auteurs rapportent comme origine de la mort de Vicq d'Azyr 
une fièvre qu'il contracta en défilant avec sa section sous le soleil le 8 juin 
1794 pour la grande fête de Robespierre (1758-1794). Le soir même, il se 
mit au lit et mourut douze jours plus tard dans le plus grand délire. 

Seul Cabanis (1757-1808) évite cet épisode et évoque une « affection 
aiguë de poitrine ». Cabanis, celui qu'on suspecta d'avoir hâté la fin de 
Mirabeau (1749-1791), celui-là même qui fournit à Condorcet, son beau-
frère, le poison qui lui évita la décapitation, en sait-il plus sur cette mort ? 

Vicq d'Azyr aurait-il choisi la même issue ? 

Comment admettre en effet, l'absence de témoignage médical plus 
substantiel sur la « fièvre adynamique » d'une durée de 12 jours chez un 
homme qui ne pouvait pas manquer des soins de confrères attentionnés ? 

En revanche, le fait que depuis 1793 Vicq d'Azyr soit diminué par un 
grave état dépressif est aisément concevable. 

Or, cette situation psychologique ne peut que s'aggraver à l'annonce du 
suicide de Condorcet. 

La mort sur l'échafaud se rapproche inexorablement de Vicq d'Azyr en 
frappant des savants toujours plus proches comme Lavoisier, le 8 mai. 

Enfin, il y a cette déclaration qu'on lui prête, l'année précédente à la 
Commission nationale des arts : « Adieu les amis, il est temps, je vais 
mourir ». 

Ce sont tous ces éléments qui nous conduisent à ne pas écarter l'hypo
thèse du suicide de Vicq d'Azyr. 

Avant d'achever cette trop brève évocation de la destinée de Vicq d'Azyr, 
nous voudrions esquisser une autre approche de ce personnage qui mériterait, 
à notre avis, de plus amples développements. 

234 



La carrière de Vicq d'Azyr peut-elle être attribuée à un soutien de la 
Franc-Maçonnerie ? 

Nous ignorons encore si Vicq d'Azyr appartenait à une loge. Mais, si l'on 

peut exclure l'appartenance de Buffon et de Daubenton à la Maçonnerie ; 

si l'on doute encore de celle de Turgot et de Malesherbes ; nous avons la 

preuve : 

— que Lassone et Condorcet, dont nous avons décrit les relations soutenues 

avec Vicq d'Azyr ; 

— que Saint-Lambert qui l'accueillit à l'Académie française ; 

— que Lafisse et Cabanis qui firent son éloge ; 

furent d'authentiques maçons (2). 

Cette approche de la carrière de Vicq d'Azyr pourrait peut-être fournir 
la justification de sa fulgurance. 

Voilà, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les quelques 

éléments que nous voulions aujourd'hui vous proposer pour la compréhension 

de la singulière destinée de cet homme de transition qui tarda trop à 

changer. 

(2) Nous devons à l'obligeance et à l'érudition de M. André Doré de l'Institut d'études et 
de recherches maçonniques, de connaître la loge d'appartenance de certains d'entre eux. 
Saint-Lambert : L .: Mars et Thémis, 1784 ; Lassonne : L .: Le Patriotisme à l'Orient de la 
Cour, 1782-1788 ; Lafisse : L .: Saint-Iean d'Ecosse du Contrat social, 1777-1789 puis L .: Amis 
réunis-Paris, 1789-1790 ; Cabanis : L. .: Les Neuf Sœurs, 1778-1783. 
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Pasteur et l'Académie française 

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

Laboratoire d'anthroplogie physique, C.I.E.R.A.M., 
Collège de France 

L'auteur montre les relations entre Pasteur et l'Académie française. 
Pasteur fut un membre très actif de cette société. Pasteur expose ses 
réticences envers le positivisme mais il fut un admirateur de Littré, son 
prédécesseur. Il est possible aussi de mieux percevoir ses réserves 
envers la politique et son catholicisme très pratiquant. 

« Qui veut peut » Cette phrase, Pasteur avait coutume de la prononcer. 
Elle résume, à mon avis, assez bien le trait essentiel de son caractère : la 
force, le courage. Mais ce courage, cette volonté fut toujours courtoise. René 
Peter décrit dans son ouvrage sur la Vie secrète de l'Académie française la 
visite que Pasteur fit au chevet du lit où venait de s'éteindre le père de 
Peter : « Accompagné de sa femme, il se fit conduire auprès du lit où mon 
père dormait le dernier sommeil, se recueillit longuement et pria ». (11, p. 149). 
Pourtant, l'adversaire de Pasteur l'avait critiqué à plusieurs reprises. En 
témoigne cet extrait de la préface du livre de Rohaut, Du transformisme et 
de la génération spontanée, étude scientifique et philosophique, publié en 

1890 : « Vous croyez à la génération spontanée, sous conditions, et au trans
formisme avec réserves ; moi aussi. Les faits sont évidents pour les orga
nismes inférieurs, et toutes les expériences de Pasteur contre la génération 
spontanée ne prouvent pas ce qu'il pense ». 

* Communication présentée à la séance du 12 avril 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

**3, résidence du Petit-Chambord, 92340 Bourg-la-Reine. 
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J'ai voulu commencer Cette communication par ce rappel car il montre 
assez le respect porté par Pasteur à ses ennemis. Le combat fut toujours 
oral. Ses arguments furent les faits. Cette tolérance fut vraisemblablement 
l'un des éléments de l'admiration dont il bénéficia de son vivant et des nom
breuses marques de sympathie et d'honneur qui lui furent prodiguées. Son 
élection à l'Académie française en fut la consécration. Il concrétisa son 
désir de faire partie de l'illustre assemblée par une lettre très simple adressée 
le 27 juin 1881 à Camille Doucet, alors Secrétaire perpétuel : « J'ai pris la 
résolution de me porter candidat au siège vacant à l'Académie française 
par la mort du savant M. Littré. Vous m'obligeriez, Monsieur le Secrétaire 
perpétue!, de vouloir bien en informer l'illustre compagnie ». Notre ancien 
élève de l'Ecole Normale fut élu au cours de la séance du 8 décembre 1881 
au premier tour de scrutin par 20 voix sur 36. Ses concurrents étaient 
Janet, Cherbuliez, de Mazade et de Barnier. Avant de lire ensemble quelques 
passages des discours qu'il prononça au sein de l'Académie, il convient 
de noter que Pasteur fut un membre actif de la docte Assemblée. La lecture 
du registre des présences dans lequel figure l'année 1885 en est l'illustration. 
Cette année fut une année d'intense activité pour Pasteur, dans le domaine 
de la rage notamment. Il assista cependant à plus de la moitié des séances (1). 
Il est même présent le 2 et le 9 juillet, alors que le 6 juillet 1885 ast la 
date de la première injection, sous la peau de l'hypocondre droit du jeune 
Meister, d'une vaccination antirabique en clinique humaine. Ce traitement se 
déroula en présence de Vulpian et de Grancher. Cette assiduité se poursuivra 
les années suivantes. Mais l'action de Pasteur ne se résume pas en cette 
simple présence. Il sera commissaire à plusieurs reprises pour des prix 
assez divers. En 1884, il est commissaire pour le prix de la Fondation 
Marcelin-Guérin destiné à récompenser « les livres et écrits récemment 
produits en histoire ou éloquence et dans tous les genres de la littérature et 
qui paraîtraient les plus propres à honorer la France, à relever parmi nous 
les idées, les mœurs et les caractères et à ramener notre société aux principes 
les plus salutaires ». Souvenons-nous que ce chimiste, mais peut-on le qualifier 
ainsi, avait renvoyé au doyen de la Faculté de Bonn le diplôme de docteur 
que celle-ci lui avait décerné en 1868. Il n'est guère étonnant dès lors de voit 
,. Pasteur apporter son soutien aux actions destinées à parfaire l'image de la 
France. La défaite de 1870 l'avait profondément affecté. Toujours en 1884 
il est commissaire du prix Bordin, spécialement consacré chaque année à 
l'encouragement de la haute littérature. Quelques années plus tard, en 1889, 
le voici commissaire du prix Lambert « affecté chaque année à tout homme 
de lettres ou veuves d'homme de lettres, auxquels il serait juste de donner 
une marque d'intérêt public, conformément aux intentions du testateur » (3). 
II peut être surprenant de voir ce scientifique se consacrer à cette tâche 
apparemment bien éloignée de ses préoccupations. Pasteur fut professeur de 
physique, chimiste mais ce fut surtout un fondateur, et à ce titre il ne doit 
pas être « classé ». Gaston Paris, qui lui succédera à l'Académie française, 
soulignera en 1897 : « Cette œuvre colossale, qui a transformé sous nos yeux 
l'industrie de la soie, de la bière et du vin (l'élevage) des bestiaux, la chi
rurgie, l'obstétrique et plusieurs parties de la médecine, et dont les consé-
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quences sont en train de modifier profondément l'agriculture, Pasteur l'a 
accompli sans être ni vétérinaire ni médecin » (8). Comme Claude Bernard 
ou Flourens, Pasteur a bénéficié d'une méthode remarquable et d'un raison
nement sûr. C'est souligner encore une fois l'importance d'une ouverture des 
champs de la connaissance. 

Le discours que prononça Pasteur le 27 avril 1882, jour de sa réception 
à l'Académie française, montre assez qu'il convient de renoncer à toutes 
classifications des êtres humains. Ce texte est tout d'abord de lecture agréa
ble et aisée. Il remercie ses nouveaux compagnons et rappelle ce qu'il doit à 
ses prédécesseurs : « Peut-être aussi m'avez-vous su gré d'avoir apporté, 
dans cette question ardue de l'origine des infiniment(s) petits, une rigueur 
expérimentale qui a fini pas lasser la contradiction. Reportons-en toutetois 
le mérite à l'application sévère des règles de la méthode que nous ont 
léguée les grands expérimentateurs : Galilée, Pascal, Newton et leurs émules 
depuis deux siècles. Admirable et souveraine méthode, qui a pour guide et 
pour contrôle incessant l'observation et l'expérience, dégagées, comme la 
raison qui les met en œuvre de tout préjugé métaphysique » (9, p. 2). Bientôt 
ses réflexions vont se porter sur Littré et notamment sur ses rapports avec 
le Positivisme. Il nous relate comment Littré abandonnera momentanément 
son Dictionnaire pour écrire, du fait de l'insistance de Madame Comte, une 
biographie volumineuse, puis Pasteur résume ainsi les travaux de Comte : 
« Le principe fondamental d'Auguste Comte est d'écarter toute recherche 
métaphysique sur les causes premières et finales, de ramener toutes les idées 
et les théories à des faits, et de n'attribuer le caractère de certitude qu'aux 
démonstrations de l'expérience. Ce système comprend une classification des 
sciences et une prétendue loi de l'histoire qui se résume dans cette affir
mations : que les conceptions de l'esprit humain passent successivement 
par trois états : l'état théologique, l'état métaphysique, l'état scientifique ou 
positif » (9, p. 13-14). Profondément catholique, Pasteur reprochera à Littré 
son admiration pour Comte ; mais il ne borne pas ses critiques à ce point ; 
c'est finalement la méthode même qui est en cause et dans la suite de son 
raisonnement, il va opposer méthode historique ou linguistique et méthode 
expérimentale : « Les travaux de M. Littré ont porté sur des recherches 
d'histoire, de linguistique, d'érudition scientifique et littéraire. La matière 
de telles études est tout entière dans les faits appartenant au passé, auxquels 
on ne peut rien ajouter ni rien retrancher. Il y suffit de la méthode d'obser
vation qui le plus souvent ne saurait donner des démonstrations rigoureuses » 
(9, p. 14-15). Pour notre auteur la méthode expérimentale complète l'obser
vation dans le cadre de la science et « La vraie méthode expérimentale va 
jusqu'à la preuve sans réplique » (id). Pasteur ne voit aucune invention, 
aucune idée neuve dans le positivisme ; par conséquent il le rejette. Sur ce 
point Renan, dans sa réponse, réhabilite la méthode historique : « Vous avez 
mille fois raison, Monsieur, quand vous mettez au-dessus de tout le progrès 
de l'esprit humain le savant qui fait des expériences et crée des résultats 
nouveaux. M. Comte n'en a pas fait ; mais je vois dans votre Académie 
d'habiles inventeurs qui déclarent cependant lui devoir beaucoup. Littré 
non plus n'a pas fait d'expériences ; mais vraiment il n'en pouvait pas faire ; 
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son champ, c'était l'esprit humain ; on ne fait pas d'expériences sur l'esprit 
humain, sur l'histoire. La méthode scientifique en cet ordre est ce qu'on 
appelle la critique... Il ne s'agit pas seulement, en ces obscures matières, de 
savoir ce qui est possible, il s'agit de savoir ce qui est arrivé » (12, p. 38). 

Pasteur reproche aussi au positivisme de ne pas tenir compte de la notion 
d'infini : « Au-delà de cette voûte étoilée, qu'y a-t-il ? De nouveaux cieux 
étoiles. Soit! Et au-delà? L'esprit humain poussé par une force invincible 
ne cessera jamais de se demander : Qu'y a-t-il au-delà ? Veut-il s'arrêter soit 
dans le temps, soit dans l'espace ? Comme le point où il s'arrête n'est qu'une 
grandeur finie, plus grande seulement que toutes celles qui l'ont précédée 
à peine commence-t-il à l'envisager, que revient l'implacable question et tou
jours, sans qu'il puisse faire taire le cri de sa curiosité » (9, p. 20). Ces 
réflexions témoignent de l'importance que lui attribue Pasteur. L'idée de 
Dieu est même pour lui une forme de l'idée de l'infini. Ce mystère de l'infini 
a sa traduction grâce à la métaphysique. Il s'interroge ainsi : « Où sont 
les vraies sources de la dignité humaine, de la liberté et de la démocratie 
moderne, sinon dans la notion de l'infini devant laquelle tous les hommes 
sont égaux?» (9, p. 21). L'infini est d'ailleurs pour lui un guide, un idéal, 
l'inspiration de ses actions. 

Mais ces critiques de Pasteur envers Littré ne doivent pas masquer la 
profonde admiration qu'il avait pour ce « saint laïque » qui délaissait parfois 
ses travaux d'érudition pour aller soigner de bien pauvres malades. Littré, 
comme Pasteur, a aimé l'atmosphère de l'Académie. Dans sa réponse au 
discours de Bertrand en 1885, Pasteur avoue même : « Quand on est resté 
longtemps enfermé comme vous et moi, Monsieur, dans des études spéciales, 
des études à but fixe, et que l'on y passe encore une partie de sa vie, 
la brusque transition de l'atmosphère du laboratoire à l'atmosphère de 
l'Académie cause une impression singulière. 

C'est comme si, après un long travail de recherches dans une mine où 
l'on a marché à tâtons, on se trouvait ramené en pleine lumière à un rond-
point de verdure, au milieu de grandes avenues » (10, p. 6). Dans ce texte, 
Pasteur expose sa réticence envers la politique et regrette les nombreux 
talents qui ont été détournés par elle aux dépens des sciences ou des lettres : 
« Ne peut-on pas servir utilement et glorieusement son pays sans prétendre 
à la solution de problèmes qui ne ressemblent pas, Monsieur, à ceux que 
vous aimez ? Dans les problèmes politiques la preuve est si difficile à donner ! 
Ce que la politique a coûté aux lettres, la littérature le calcule souvent 
avec effroi. Mais la science elle-même peut faire le triste dénombrement 
de ses pertes » (10, p. 20). 

Pasteur aimait davantage fréquenter les institutions académiques que les 
réunions politiques. A sa mort, pourtant, tous furent présents pour lui rendre 
hommage tant il est vrai qu'il a apporté au monde de nouvelles possibilités 
de vie. 
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*Je tiens tout particulièrement à remercier pour leur aide le personnel 
du Musée Pasteur et des Archives de l'Assistance Publique à Paris et tout 
spécialement Madame Laffitte-Larnaudic, Conservatrice des Archives de l'Aca
démie française. 

In this communication the author shows the relations between 
Pasteur an the Académie française. Pasteur was an very active member 
of this society. Pasteur exposes his reticences about the positivisme but 
he was an admirator of Littré his predecessor. It is possible to see also 
his reserves to the politic and his great practive of Catholicism. 
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NOUVEAU TRAITE DES INSTRUMENTS 
DE CHIRURGIE LES PLUS UTILES (1727) 
par R. 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 Winslow, 
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 chirurgia 
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Charles-Louis-Arthur Barreswil (1817-1870) 
et les sciences médicales * 

par le Dr Jean-Jacques PEUMERY** 

Charles-Louis-Arthur Barreswil (né au château de Versailles, le 
13 décembre 1817; mort à Boülogne-sur-Mer, le 23 novembre 1870) ne 
fut pas seulement un chimiste de grand talent, collaborateur et ami de 
Claude Bernard, il fut aussi un philanthrope ayant concouru à améliorer 
la condition et à assurer la protection des apprentis et des enfants 
travaillant dans les manufactures. C'est en cette double qualité qu'il 
prend place dans l'histoire des sciences médicales. 

Charles-Louis-Arthur Barreswill ne fut pas seulement un chimiste de 
grand talent et le collaborateur dévoué de Claude Bernard, il fut aussi le 
fondateur de la Société de protection des apprentis et des enfants employés 
dans les manufactures. C'est en cette double qualité qu'il prend place dans 
l'histoire des sciences médicales. 

Il naquit le 13 décembre 1817, chez ses parents, au château de Versailles ; 
il était le fils de Cyr Magloire Barreswil, garçon du château, chef de la four
rière, ancien sergent dans la Garde nationale, et de Madeleine Désirée Cambcn, 
épouse. Il avait pour premier témoin, A m o n m Marie de Noailles, représenté 
par Pierre de Boucheman, concierge général du château, et pour deuxième 
témoin, Joseph Marie Brackman, suisse de la chapelle du Roi, oncle paternel 
de l'enfant. 

* Communication présentée à la séance du 31 mai 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

**2î, rue Darnel, 62100 Calais. 
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Ses parents s'étaient mariés le 22 thermidor An X (10 août 1802), à 
Versailles. Lui, Cyr Magloire Barreswil, âgé de 22 ans, était le fils de Pierre 
Germain Barreswil et de Marie Françoise Thiré ; elle, Madeleine Désirée 
Cambon, âgée de 16 ans et 8 mois, née à Versailles, était la fille de Joseph 
Cambon, épicier, et de Catherine Alibert. Comme on le voit, Charles-Louis 
Barreswil était de famille modeste. Une sœur de Cyr Magloire, son père, avait 
sans doute épousé Joseph Brackman, qui devenait ainsi l'oncle paternel de 
Charles-Louis par alliance. La consonance et l'orthographe du nom de 
Barreswil laissent supposer une ascendance suisse dans la lignée paternelle 
— et non pas britannique comme on aurait tendance à le croire (le nom de 
Barreswil est souvent mal orthographié). 

Charles-Louis-Arthur Barreswil étudia la chimie à Paris. Il eut d'abord 
pour professeur Pierre-Jean Robiquet (1780-1840), pharmacien et chimiste, 
qui entra à l'Académie des sciences en 1833, et dont le fils, Edmond Robiquet, 
né en 1822, inventeur d'un saccharimètre simplifié, ou « diabétomètre », 
destiné au dosage rapide du sucre dans les urines, devint le collègue de 
Barreswil. Ce dernier fut ensuite l'élève d'Antoine Bussy (1794-1882), qui 
fut directeur de l'Ecole de pharmacie de Paris. Mais c'est surtout sous 
la direction de Théophile-Jules Pelouze (1807-1867), successeur de Thénard au 
Collège de France et membre de l'Académie des sciences à partir de 1837, 
que Barreswil put développer librement toutes ses qualités de chimiste ; 
d'abord simple étudiant, il devint bientôt le chef du laboratoire de Pelouze 
de la rue Dauphine. 

A partir de 1843, il fit paraître, dans le Journal de pharmacie et de chimie, 
les résultats de ses travaux sur les analyses et sur les composés 
chimiques, notamment sur un nouvel acide oxygéné du chrome 
(Ibid., III, 1843, p. 448-450), sur un nouvel oxyde de fer (Ibid., IV, 
1843, p. 455-458, sur un composé nouveau de sulfate de cuivre et de 
sucre (Ibid., VII, 1845, p. 29-30), sur la séparation du cobalt d'avec le 
manganèse (Ibid., IX, 1846, p. 189-190). En bref, il publia seul une foule de 
notes de chimie pratique ; de plus, il s'intéressa à la « saccharimétrie » : il a 
attaché son nom à la liqueur cupro-potassique (1844), que Rayer introduisit, 
sous le nom de « liquide bleu de Barreswil », dans la recherche clinique 
systématique du diabète ; légèrement modifiée ; c'est la liqueur de Fehling 
encore utilisée aujourd'hui dans la détection et le dosage du sucre urinaire. 

De 1843 à 1848, Barreswil a travaillé aux côtés de Claude Bernard, qui 
était de quatre ans son aîné ; c'était à une époque où ce physiologiste n'avait 
pas encore acquis toute sa notoriété. Les deux amis effectuèrent sur eux-
mêmes une série d'expériences concernant l'alimentation (par exemple, l'inges
tion à jeun de gélatine et de blanc d'œuf). Le nom de Barreswil, autant 
que celui de Claude Bernard, est resté lié à la découverte de la glycogenèse 
hépatique. 

Barreswil et Claude Bernard ont donc collaboré aux recherches physio
logiques sur les substances alimentaires (Journ. de Pharm.. V. 1844, p. 425-
428), sur les phénomènes chimiques de la digestion (Ibid., VII, 1845, p. 49-56), 
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Manuscrit autographe de Barreswil 

(/Irctaves de /a Bibliothèque de Versailles) 
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sur les voies d'élimination de l'urée après l'extirpation des reins (Ibid., XIIl, 
1848, p. 124-125). 

A la suite de ces recherches qui apportaient la preuve incontestable 
de l'efficacité de la collaboration entre le chimiste et le physiologiste, Claude 
Bernard et Charles-Louis Barreswil ont signé ensemble les communications 
de base sur la présence du sucre dans le foie (1848) et dans le blanc d'œut 
(1849). 

En plus de ses nombreux mémoires originaux, Barreswil a collaboré 
à d'importants ouvrages de chimie. Avec Ascanio Sobrero (1812-1888), 
chimiste italien (inventeur de la nitroglycérine), qui fut lui-aussi un élève 
de Pelouze, il a publié un Appendice à tous les traités d'analyse chimique 

(1848); avec Louis-Alphonse Davanne (1824-1912), chimiste et vulgarisateur 
français, une Chimie photographique (1854), branche à laquelle Davanne 
s'était adonné spécialement; en collaboration avec Aimé Girard (1830-1898), 
enfin, il a rédigé un Dictionnaire de chimie industrielle en 3 volumes (1361-
1864), et il est aussi le coauteur d'un Répertoire de chimie pure et appliquée 

(1858-1866). 

Malgré l'importance de son œuvre scientifique, Barreswil n'occupa que 
des fonctions modestes. Il fut enseignant à l'école municipale Turgot ; 
après quoi il devint professeur de chimie à l'Ecole supérieure de commerce 
de Paris ; enfin, il fut nommé Commissaire expert auprès du ministère de 
l'Agriculture et du Commerce et y fut décoré. 

Dans une seconde partie de sa carrière, Barreswil abandonna la chimie 
physiologique et s'intéressa davantage à l'application industrielle de la chimie. 
En particulier, il tenta de résoudre certains problèmes posés par le rappro 
chement entre l'existence d'un nouvel oxacide de l'azote et la théorie de 
fabrication de l'acide sulfurique. Il rédigea des notes sur une méthode 
d'impression des tissus, inventée par Ch. Broquette (Journ. de Pharm. 
XVII, 1850 p. 271-276), sur la combustion du charbon (Ibid., XXV, 1854, 
p. 172-175), sur la maladie de la vigne (Ibid., XXXI, 1857, p. 355-366), sur 
un moyen de reconnaître la présence de la soie en mélange avec la laine, 
et d'en déterminer la proportion (Ibid., XXXII, 1857, 123-125), sur quelques 
procédés applicables aux recherches minéralogiques (Ibid., XXXI, 1857, 
p. 342-344). 

En 1853, il rédigea un article sur l'iode, dans lequel il signalait l'impor
tance acquise par ce métalloïde dans la chimie moderne, et semblait craindre 
la « matérialisation de l'esprit vital » tant l'iode paraissait élargir sa pré
sence dans le monde organique. Il s'agit là d'une conception matérialiste, 
fondée sur la prééminence des corps simples, très en vogue chez certains 
chimistes du XIX e siècle. (« Faits pour servir à l'histoire de l'iode », Journ. 
de Pharm., XXIV, 1853, p. 346-349). 

En 1865, il s'écarta des enseignements qu'il avait reçus, abandonna d'une 
manière définitive la recherche scientifique et se consacra entièrement aux 
œuvres philanthropiques. Il fonda, en cette même année, la Société de 
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protection des apprentis et des enfants employés dans les manufactures. 
Cette société, déclarée d'utilité publique par le décret du 4 juillet 1868, avait 
pour but d'améliorer la condition des apprentis et des enfants employés 
dans les entreprises du département de la Seine. Les statuts précisaient 
« par tous les moyens » qui, en respectant la liberté de l'industriel et l'autorité 
du père de famille, agiront en conformité de la pensée des lois sur l'appren
tissage et sur le travail des enfants dans les manufactures. La « cotisation 
annuelle » était de 10 francs ; il y avait aussi une « souscription perpétuelle » 
de 100 francs. Barreswil, fondateur de la Société, en était le secrétaire ; 
il tenait son bureau à son domicile, au 16 de la rue Saint-Florentin, à Paris. 

Les documents des Archives de la Bibliothèque de Versailles nous font 
connaître une correspondance entre Barreswil et Victor Baltard (1805-1874), 
architecte, au sujet d'une visite des ateliers de l'entreprise de M. Froment; 
une autre lettre est adressée à M. Dubochet, administrateur des Chemins 
de fer de l'Est, dans laquelle Barreswil lui recommande l'un de ses protégés, 
inventeur d'un système de freins, pour lequel il a pris un brevet. 

Barreswil a donc contribué à codifier l'Inspection du travail, notamment 
en ce qui concerne les postes occupés par les jeunes salariés, postes dont 
les études constituent autant de problèmes auxquels sont confrontés les 
médecins du travail d'aujourd'hui ; il est le précurseur de cette loi sur 
l'emploi et les conditions de travail de ces salariés, disant que les inspecteurs 
peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus 
de seize ans, « à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés 
excède leurs forces ». 

Les Archives de la Bibliothèque de Versailles permettent encore de 
découvrir des lettres de Barreswil, à l'en-tête de la Société de protection des 
apprentis, datées d'avril et de juin 1870, prouvant qu'il habitait toujours 
Paris... Et pourtant, il mourut à Boulogne-sur-Mer, le 23 novembre 1870, 
à neuf heures du matin. 

Aux Archives du Pas-de-Calais, à Arras, se trouve l'acte de décès de 
Louis-Charles-Arthur Barreswil, propriétaire, demeurant à Paris, 16, rue 
Saint-Florentin. Il était l'époux de Louise-Clémence Leroy ; mais on ne 
parle pas de sa descendance. L'acte précise : « les autres renseignements 
n'ont pu nous être transmis; il est décédé ce jour (23 novembre 1870), 
à neuf heures, à Boulogne-sur-Mer, rue de Bréquerecque, 44 ». 

A cette époque, la guerre franco-allemande de 1870-1871 faisait rage ; 
on était sous le gouvernement de la « Défense nationale ». La circulation en 
France était difficile à cause des troupes ennemies, disséminées dans 
les différents villages du pays. Il n'est pas impossible que Barreswil se soit 
rendu à Boulogne-sur-Mer pour une raison familiale, ou professionnelle, ou 
peur les besoins de l'armée, et qu'il n'ait pu regagner Paris qui était assiégé. 
Les causes du décès restent inconnues. L'acte stipule : « L'an mil huit cent 
soixante-dix, et le vingt-trois novembre, à l'heure de midi, par devant nous (...) 
ont comparu Louis Payen, cocher, âgé de cinquante-trois ans, et Eugène 
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Quéhen, jardinier, âgé de soixante-trois ans, tous deux demeurant en cette 
ville et non parents du ci-après nommé ; lesquels nous ont déclaré que 
Louis-Charles-Arthur Barreswil (...) est décédé ce jour (...); de quoi nous 
nous sommes assurés. Après lecture, les comparants ont signé ». 

De toute évidence, il est mort seul et oublié. 

Quoi qu'il en soit, Charles-Louis-Arthur Barreswil fut un chimiste de 
grand talent, collaborateur et ami de Claude Bernard, ainsi qu'un philan
thrope ayant concouru à améliorer la condition des jeunes travailleurs dans 
les manufactures. Il ressort de sa personnalité, comme de celle de Claude 
Bernard, à la fois le génie de la recherche scientifique et le reflet d'une 
idéologie propre au XIX e siècle. 
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A propos d'un centenaire : 
erreurs types de raisonnement en médecine * 

par Philippe DECOURT** 

La légende pasteurienne est très éloignée de la vérité. Les cérémonies 
pour le centenaire de la première publication de Pasteur sur la vacci
nation contre la rage chez l'homme viennent d'en donner un nouvel 
exemple. De grossières erreurs de raisonnement, des interprétations 
fantaisistes de faits insuffisamment étudiés, ou même falsifiés, enlèvent 
toute valeur à des affirmations sans base scientifique. 

A l'Académie des sciences, le 26 octobre 1885, Pasteur fit un très long 
exposé intitulé : « Méthode pour prévenir la rage après morsure », où il 
déclarait avoir pour la première fois traité préventivement un être humain 
mordu par un chien enragé, et l'avoir ainsi empêché d'être malade. Aussitôt 
un académicien, Vulpian, assure que la rage « a enfin trouvé son remède », 
que Pasteur « n'a eu, dans cette voie, aucun autre précurseur que lui-même », 
qu'il a créé une « méthode de traitement à l'aide de laquelle on peut 
empêcher à coup sûr le développement de la rage chez l'homme mordu 
récemment par un chien enragé ». Immédiatement le président de l'Académie, 
Bouley, déclare qu'il « se fait un devoir » de s'associer aux propos de 
Vulpian et ajoute que « la date de la séance qui se tient ici en ce moment 
restera à jamais mémorable dans l'histoire de la médecine et à jamais 
glorieuse pour la science française, puisqu'elle est celle d'un des plus grands 
progrès qui ait jamais été accompli dans l'ordre des sciences médicales... ». 
Le lendemain, Pasteur répéta son exposé à l'Académie de médecine dont le 
président dit aussitôt que cette date du 27 octobre « restera comme l'une 
des plus mémorables, si ce n'est la plus mémorable, dans l'histoire des 
conquêtes de la science et dans les annales de l'Académie. ». Grâce à une 

* Communication présentée à la séance du 31 mai 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

** 84 ter, chaussée de l'Etang, 94160 Saint-Mandé. 
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publicité remarquable, l'enthousiasme de ces propos s'est propagé jusqu'à 
nos jours. Nous allons voir qu'il était pour le moins prématuré. 

Tout d'abord l'affirmation de Vulpian, d'après laquelle Pasteur « n'a 
eu dans cette voie aucun autre précurseur que lui-même » est fausse. Il y 
a douze ans, dans les Archives internationales Claude Bernard, j'ai rappelé 

les origines de la vaccination contre la rage (1). Je regrette de ne pouvoir en 
citer maintenant que quelques points essentiels. 

On vient de fêter avec éclat le centenaire de la communication de Pasteur 
d'octobre 1885. Il aurait eu le premier l'idée «géniale» de traiter la rage 
chez l'homme et les animaux en profitant de la longue période d'incubation 
qui sépare le moment des morsures des premiers symptômes, pour vacciner 
ainsi préventivement contre une maladie déjà inoculée. L'idée est bien 
« géniale », mais elle n'est pas de lui. Pasteur est parti des travaux de Victor 
Galtier (professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon), travaux qu'il connaissait 
bien. En 1879, Paul-Henri Duboué avait expliqué la grande durée de l'incu
bation de la rage par l'hypothèse que « le virus rabique s'attache aux 
fibrilles nerveuses mises à nu par la morsure et se propage jusqu'au bulbe ». 
Cette théorie s'est révélée plus tard parfaitement exacte. La même année 
Galtier eut une idée alors tout à fait neuve basée sur les principes suivants : 

1) La rage n'est dangereuse que lorsque le virus (encore inconnu) a 
pénétré dans les centres nerveux. Elle aboutit alors fatalement à la mort. 

2) La période d'incubation est très longue parce que le virus se propage 
très lentement du point d'inoculation aux centres nerveux. Si, en agissant 
par voie générale, on pouvait faire naître une immunité dans le cerveau après 
morsure, mais avant que celui-ci soit atteint par le virus, on pourrait 
sans doute empêcher l'éclosion de la maladie. Ainsi, paradoxalement, il 
tente d'obtenir un traitement curatif par un moyen préventif. 

Il ne se contente pas de donner l'idée, il s'efforce de la réaliser. Dans 
une communication présentée à l'Académie des sciences le 25 août 1879 
(entendue et lue par Pasteur), Galtier déclare qu'il a entrepris des recherches 
dans cette voie. La rage étant incurable quand elle est apparue « à cause des 
lésions qu'elle détermine dans les centres nerveux (je souligne), j'ai pensé 
que la découverte d'un moyen préventif efficace équivaudrait presque à la 
découverte d'un traitement curatif... » 

On ne peut citer ici toutes les expériences de Galtier. L'une des plus inté
ressantes est l'inoculation du virus rabique dans un nerf périphérique : il 
reproduit ainsi la marche naturelle de la propagation du virus jusqu'aux 

centres nerveux. Il créé le premier vaccin efficace contre la rage, confirmant 
ainsi son hypothèse initiale. Son contemporain vétérinaire Arloing (dans son 
livre très connu Les virus) écrit que dès 1880 : « M. Galtier s'apercevait 
qu'on rendait la chèvre et le mouton réfractaires à la rage par une ou 
deux abondantes injections (dans le sang) puisé de préférence dans les 
centres nerveux... Aussi, à l'occasion, propose-t-il d'utiliser le bulbe rachidien 
d'un chien enragé qui aura mordu les animaux d'un troupeau, à prévenir le 
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dommage dont le propriétaire est menacé. » Galtier constate aussi les 
grandes différences existant dans la virulence et l'immunité suivant les 
espèces animales. Parmi les faits particulièrement importants pour les recher
ches ultérieures, il montre que « la rage du chien est transmissible au lapin 
qui devient de la sorte un réactif commode et inoffensif pour déterminer 
l'état de virulence ou de non-virulence des divers produits provenant d'ani
maux enragés » ; que « la période d'incubation est plus courte chez lui que 
chez les autres animaux » ce qui rend son emploi d'autant plus précieux pour 
établir l'existence ou non de la rage ; que les inoculations en série de lapins 
augmentent la virulence de la souche rabique. 

Un jeune médecin, Emile Roux, reprend les recherches de Galtier et, en 
1883, consacre sa thèse de doctorat à de Nouvelles acquisitions sur la rage. 
C'est Roux qui mit au point le procédé d'inoculation intracérébrale après 
trépanation. La méthode d'atténuation d'un virus par le « vieillissement in 
vitro », préconisé par Peuch, de l'Ecole vétérinaire de Toulouse, était déjà 
bien connue pour la vaccination contre la clavelée (ou « variole des mou
tons »). C'est Roux encore qui, dans le même but, utilisa des tubes larges à 
double ouverture en desséchant et faisant vieillir les moelles de lapins avec 
de la potasse placée dans le fond des tubes. Ce sont ces procédés que Pasteur 
utilisera en imitant les travaux de Roux qui travaillait dans son laboratoire. 
Dans sa récente et excellente Histoire de la rage (2), notre collègue Jean 
Théodoridès écrit que la méthode utilisée par Pasteur au laboratoire « est 
issue directement des travaux de Galtier sur la rage du lapin », et plus 
précisément des techniques de Roux. Mais celui-ci ne fut pas d'accord avec 
Pasteur pour son premier essai d'application chez l'homme parce que cet 
essai était trop précoce, l'innocuité n'étant pas certaine. C'est pourquoi la 
note d'octobre 1885 fut présentée par Pasteur sans la signature de Roux. 
L'avenir montrera que Roux avait raison. 

Quelle était la valeur exacte de cette communication si célèbre qu'on en 
a fêté le centenaire ? Comme à son habitude (voir par exemple les études 
sur les maladies des vers à soie dans AICB N" 2 ; celle sur l'origine des 
vaccins modernes dans AICB N" 5), Pasteur utilise les faits établis par 
d'autres et leurs idées sans en citer les auteurs. C'est pourquoi Vulpian déclare 
que Pasteur « n'eut pas d'autre précurseur que lui-même ». Près d'un siècle 
plus tard, l'auteur d'un livre sur Pasteur écrit : « Pourquoi Pasteur se 
décide-t-il à étudier le microbe de l'hydrophobie ? L'énigme demeure entière. » 
Un autre écrit : « Pourquoi Pasteur s'intéressera-t-il à la rage. On dit qu'une 
scène de jeunesse l'avait marqué » parce qu'il aurait vu un chien enragé. 
Comme la quasi-totalité des auteurs aujourd'hui, ils ignorent que Pasteur 
s'est intéressé à la rage et à sa vaccination simplement en écoutant à l'Aca
démie des sciences et en lisant les travaux de Galtier. 

On entre ensuite dans le sujet principal de l'exposé : un enfant de 9 ans, 
Joseph Meister, fut « sauvé » par Pasteur grâce à sa « méthode pour prévenir 
la rage après morsure » (c'est le titre de sa communication) alors qu'il était, 
dit-il, « exposé presque fatalement à prendre la rage ». Première question : le 
chien qui l'avait mordu était-il enragé ? Personne n'en sait rien car aucune 
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inoculation, seul moyen de le montrer, n'a été faite. On se contenta de tuer 
l'animal et de faire une autopsie. On a seulement trouvé dans son estomac 
des débris de bois et autres détritus végétaux, ce qui suffit, pour Pasteur, 
à dire que l'animal était enragé. Or tout le monde a vu des chiens bien 
portants s'amuser à réduire un bâton, une branche, en débris qu'il ingurgite, 
au point qu'à la fin, souvent, il n'en reste plus rien. Non seulement ce n'est 
pas une preuve de rage mais au contraire un argument de probabilité contre 
la rage à cause des spasmes de la gorge s'opposant généralement à la déglu
tition, même d'un liquide, d'où le nom d'hydrophobie donné autrefois à la 
maladie. Michel Peter le fit remarquer à l'Académie de médecine (11 janvier 
1887) : « Autrefois, vous vous le rappelez, tout chien dans l'estomac duquel 
on trouvait des corps étrangers : bois, paille, etc., était réputé enragé ; cette 
preuve est abandonnée. » De plus le chien de Meister n'a transmis la rage 
à personne. 

Pasteur fait ensuite une énorme, une incroyable erreur de raisonnement 
scientifique. On sait depuis longtemps qu'un chien enragé ne transmet 
la maladie que dans une petite minorité des cas. Pasteur lui-même a déclaré 
qu'en moyenne 16 % seulement des personnes mordues par un chien sûrement 
enragé contractent la rage, soit environ une fois sur six. L'éminent spécialiste 
de la rage à l'Institut Pasteur, Pierre Lépine, cite une statistique de Babès : 
la mortalité est plus grande en cas de morsure de la face (à cause de la 
proximité du système nerveux central), mais s'abaisse à 15 % pour les 
morsures du tronc ou des extrémités, et entre 5 et 3 % quand les morsures 
ont été faites à travers des vêtements. Les morsures du jeune Meister étaient 
relativement les moins graves. Il n'avait pas été mordu à la face, mais à 
l'extrémité de la main droite, aux cuisses à travers son pantalon et à la jambe. 
Le risque était donc compris entre 15 et 3 %, approximativement 8 à 9 
chances sur 10 pour que, sans traitement, la rage ne se déclare pas, même si 
le chien avait été enragé. 

Galtier avait montré que la possibilité d'immuniser contre la rage variait 
beaucoup d'une espèce animale à une autre. Le premier essai dans l'espèce 
humaine faisait entrer dans l'inconnu. C'est pourquoi Roux avait été en 
désaccord avec Pasteur. Il est stupéfiant de voir qu'une conclusion est donnée 
à une expérience portant sur un seul cas négatif, et alors — en prenant 

la statistique donnée par Pasteur lui-même — que la transmission de la rage 
n'existait que dans 16 % des cas. Et l'on parle déjà à ce moment de guérison 
« à coup sûr ». Aussi Peter a-t-il tout à fait raison de dire plus tard à l'Aca
démie de médecine : 

« Comment, vous Monsieur Vulpian, vous médecin, n'avez-vous pas vu 
que le cas du petit Meister ne prouve rien, un seul cas étant de nulle signifi
cation en thérapeutique ; — et le petit Meister pouvant bénéficier d'ailleurs 
des cinq chances sur six que nous avons de ne pas devenir enragé après 
morsure rabique. » 

Le second cas traité par Pasteur, un jeune berger de 15 ans, nommé 
Jean-Baptiste Jupille, est aussi célèbre que le premier. Mais, s'il est peu 
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probable que le chien ayant mordu Meister était enragé, celui qui mordit 
Jupille ne l'était certainement pas. Jupille se promenait dans la campagne 
avec six petits enfants dont les cris attirèrent un chien qui n'était nullement 
menaçant. Assez sottement pour qui connaît les réactions normales des 
chiens, Jupille voulut l'éloigner en « s'élançant » (c'est Pasteur qui l'écrit) 
directement vers lui et en brandissant un fouet. Le chien menacé se défendit 
en mordant la main de Jupille. L'agresseur ne fut pas le chien, mais 
l'homme. Jupille attacha la gueule du chien avec la mèche de son fouet et, 
avec l'aide des enfants, le malheureux animal fut noyé dans un ruisseau 
voisin. Aucun symptôme de rage connu dans la région. Aucune agressivité 
spontanée du chien. Dans le grand Traité de thérapeutique clinique de 
l'époque moderne, Paul Savy résume les indications données par Remlinger, 
directeur d'un Institut Pasteur, grand spécialiste de la rage, dans le cas où 
le chien mordeur est mort : s'il est atteint de rage confirmée évidemment, 
mais aussi dans le cas où il a une maladie indéterminée, ou si le chien a 
disparu ou est inconnu, dans tous ces cas le traitement antirabique doit 
être institué « sauf toutefois si le mordu a provoqué l'animal en le menaçant 

ou en marchant sur lui ». Or, c'est exactement ce qu'avait fait Jupille. La 
morsure est alors si peu considérée comme un signe de rage qu'on ne trouve 
même pas nécessaire de vacciner la personne mordue. 

Le prétendu « résultat » de la vaccination de Jupille n'avait donc aucune 
valeur démonstrative de son efficacité. Pourtant cet épisode fut aussitôt 
utilisé largement pour la publicité de la méthode. Rarement une observation 
a été aussi largement exploité. Jupille était arrivé dans le laboratoire de 
Pasteur le 20 octobre 1885. Le 26 octobre, Pasteur racontait déjà son histoire 
à l'Académie des sciences alors que le traitement n'était commencé que 
depuis six jours et que son résultat eût été de toutes façons imprévisible. 
Le lendemain 27 octobre, Pasteur répétait sa communication devant l'Aca
démie de médecine. Deux jours plus tard, le 29 octobre, Pasteur raconta 
l'histoire de Jupille à l'Académie française en demandant que celle-ci réserve 
un prix de vertu pour le courage qu'il avait montré devant un chien enragé. 
Dans toute la France, dans les pays étrangers, l'opinion publique fut remuée 
par l'annonce de si brillants résultats du traitement contre la rage et trois 
jours seulement après sa communication à l'Académie franççaise, des 
« mordus » commencèrent à affluer dans le laboratoire de Pasteur. Ce pré
tendu succès du traitement de Jupille n'a pas la moindre base scientifique. Il 
est resté pourtant l'une des « preuves » le plus souvent citées de la valeur de 
la méthode et l'une des images les plus populaires et les plus glorieuses 
de la légende de Pasteur. Aux visiteurs de l'Institut Pasteur on montre 
d'abord un monument élevé près de la porte d'entrée représentant Jupille 
luttant contre un chien « enragé ». Voilà comment l'Histoire est falsifiée. 

Le traitement de Jupille eut un énorme retentissement. Dans un très 
long article publié plus tard en anglais et en français dans des revues 
non scientifiques à grands tirages, Pasteur écrivit : « Tout Paris se passionna 
pour cette seconde tentative. Dans la presse, dans les salons, dans les cafés, 
jusque sur les trottoirs, chacun disait son mot... ». Après cette sensationnelle 
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publicité, de France, de l'étranger, arrivèrent une multitude de gens mordus 
par des chiens. 

Le 1er mars 1886, Pasteur publia une première statistique. Des 350 premiers 
cas traités il tirait cette conclusion : « On peut affirmer que la nouvelle 
méthode a fait ses preuves. » Mais, en dehors de Meister et Jupille, le début 
du plus ancien traitement datait de moins de quatre mois et les autres de 
beaucoup moins puisque certains étaient encore en cours de traitement. 
Or la période d'incubation de la rage chez l'homme est très longue. Le plus 
souvent elle dure plusieurs mois, parfois près d'un an. Cette statistique 
de Pasteur et sa conclusion étaient donc sans valeur puisque l'on ne pouvait 
pas encore connaître les résultats. 

Le 2 novembre 1886 (soit un an après sa première communication) Pasteur 
annonça qu'il avait traité 2.490 personnes dont 1.726 de France et d'Algérie. 
De ce dernier chiffre il tire un conclusion stupéfiante. Dix cas traités sont 
morts de la rage. « 10 morts sur 1700, dit-il, 1 %, tel est pour la France 
et l'Algérie le résultat de la méthode dans la première année ». Cette statis
tique a le même défaut que la première : les résultats ne peuvent être 
connus pour un grand nombre de traitements datant de moins de quelques 
mois. Mais surtout, parmi tous ces gens mordus, combien l'avaient été 
par des chiens enragés ? Personne n'en sait rien. Pasteur raisonne comme 
si les 1700 arrivés dans son laboratoire avaient tous été mordus par des 
chiens sûrement enragés. Or, infime certainement était le nombre de cas où 
l'on ne s'était pas contenté de tuer le chien rapidement, mais où l'on avait 
pris soin d'en prélever d'abord le bulbe (ce qui n'est pas simple pour des 
personnes non habituées), puis de trépaner deux lapins pour les inoculer, 
puis de les conserver en surveillant l'apparition éventuelle de la rage. Avec 
un seul chiffre connu on ne peut pas établir un pourcentage. C'est une 
erreur de raisonnement type. 

De plus, Peter soutenait que tous les morts de la rage après inoculation 
du vaccin n'étaient pas comptés. On en eut un exemple précis quand le père 
d'un enfant de douze ans mort après traitement déposa plainte, le 27 novem
bre 1886, contre « l'institut de M. Pasteur ». Le médecin de l'état civil 
avait refusé le permis d'inhumer. Le procureur de la République chargea le 
professeur de médecine légale, Bouardel, de faire l'autopsie et d'établir la 
cause de la mort. C'était un ami de Pasteur. Etaient présents plusieurs 
autres médecins dont Adrien Loir, neveu de Pasteur qui le représentait 
officiellement en son absence. Loir fut chargé d'extraire le bulbe et la 
moelle de l'enfant, les porta à Roux qui les inocula lui-même à deux lapins. 
Ceux-ci moururent de la rage dans les délais habituels. Loir les montra à 
Roux et Brouardel qui, après discussion, décidèrent de dissimuler le résultat. 
Bien que « médecin-expert au Palais », parlant donc sous serment, Brouardel 
déposa un rapport à l'autorité judiciaire affirmant faussement que les 
animaux inoculés sont restés vivants et en bonne santé. Dans un très long 
exposé à l'Académie de médecine (11 janvier 1887), il conclut que « les 
résultats négatifs des inoculations » démontrent que l'enfant n'est pas mort de 
la rage. Ce fut le Dr Loir lui-même qui révéla plus tard la vérité (3). Quand 
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Peter faisait le diagnostic de rage, Pasteur se fâchait, déclarant chaque 
fois : « Les paroles qui viennent d'être prononcées sont pour moi comme 
nulles et non avenues », et il prétendait que Peter était « incompétent », 
ce qui était un comble car Peter était reconnu comme un excellent clinicien, 
ce que Pasteur n'était nullement. 

Il y eut d'autres observations douteuses, et des cas de transmission de 
la rage à l'homme par les inoculation de la rage du lapin, des sujets qui ne 
seraient pas morts s'ils n'avaient pas été « vacciné ». Ce n'était pas étonnant : 
en injectant un matériel « vivant » dont la virulence n'était pas toujours 
régulière, la technique était très délicate. Peter l'avait fait remarquer : 
« Il n'en est pas des êtres vivants comme des réactifs de la chimie. » 

En 1887, Peter déclara que la mortalité par la rage en France n'avait 
pas diminué depuis l'application de la méthode pasteurienne sur une très large 
échelle. J'ai vérifié. De 1850 à 1876, en 27 ans, le nombre total des cas de 
rage en France fut de 770, soit une moyenne de 28 cas et demi par an. 
Pendant la première année qui suivit le début des vaccinations il y eut, dit 
Pasteur, 10 cas de rage chez des vaccinés. Il faut y ajouter deux cas de 
rage après vaccination qu'il n'a pas comptés dans sa statistique parce que, 
dit-il encore, le traitement fut commencé trop tardivement. Il y eut 17 cas 
chez des non vaccinés. Au total : 29 cas de rage dans l'année, exactement 
comme la moyenne des 27 années antérieures. Une fois de plus Peter avait 
dit la vérité. 

Contrairement à ce que l'on croit habituellement, les vaccins modernes 
ne furent pas créés par Pasteur mais par Toussaint, professeur à l'Ecole 
vétérinaire de Toulouse. Dès 1880, il publia trois méthodes générales de vacci
nation : 1) Le chauffage de la matière virulente à 55°; 2) Une grande 
dilution ; 3) L'inactivation de la virulence par un antiseptique. Utilisées 
d'abord contre une maladie presque disparue aujourd'hui mais alors très 
répandue, le « charbon », elles ont été le principe de presque tous les vaccins 
créés depuis. Toutes trois furent utilisées pour la rage. En 1887, Hôgyes 
prépara un vaccin avec le matériel rabique dilué de 1/10 000 à 1/100. A la 
même époque, en Roumanie, Babès commença à préparer le vaccin en 
chauffant la matière virulente à 56°. Un progrès décisif fut accompli quand 
Fermi, en 1908, appliqua exactement la troisième méthode de Toussaint : 
même principe (produit virulent « tué » ou « inactivé » par un antiseptique) 
— même produit (acide phénique) — même concentration (1/100). Rapi
dement le vaccin de Roux et Pasteur fut abandonné au profit du vaccin 
de Toussaint-Fermi dont les avantages étaient nombreux et considérables. 
Tout d'abord, le virus étant « tué », tout risque de transmettre la rage dispa
raissait. Il était nettement plus efficace. Les traités n'étaient plus obligés 
d'aller dans un centre spécialisé (où il fallait créer en permanence des 
moelles de lapins à différents stades de virulence). Le vaccin pouvait être mis 
en ampoules, conservé, expédié à un médecin sans compétence particulière 
comme un médicament ordinaire. Il suffisait d'un nombre bien moindre 
d'injections. 
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En 1935, l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations a publié 

la proportion des différents procédés utilisés dans le monde jusqu'à cette 

époque. Sur 304 525 sujets traités contre la rage : 

— 38 659 l'ont été par des moelles desséchées (méthode du vieillissement 

de Roux et Pasteur, qui avait été utilisée au début) ; 

— 207 254 par des vaccins utilisant l'une des méthodes de Toussaint (dont 

47 814 par des vaccins chauffés et 159440 par des vaccins phéniqués). 

En 1935, la méthode dite de Pasteur, dangereuse et d'une efficacité irré

gulière ou douteuse, était déjà depuis longtemps considérée comme périmée. 

Au moment du premier essai chez l'homme, Pasteur pouvait-il affirmer 

que sa méthode protégeait contre la rage, « à coup sûr » comme le déclara 

Vulpian le même jour ? En 1937, à l'Institut Pasteur, Pierre Lépine et Sauter 

ont fait des essais dans des conditions rigoureuses : les lapins vaccinés avec 

les moelles desséchées n'ont été protégés que dans la proportion de 35 % (4). 

SUMMARY 

The pasteurian legend is very far from the truth and the ceremonies for 
the centenary of Pasteur's first paper on antirabic vaccination are a new 
example confirming it. 

Glaring errors ofreasoning, fancicul interpretations of facts insufficiently 
studied or even falsified take off value to affirmations without an underlying 
scientific basis. , 

(1) DECOURT (Philippe). — Archives internationales Claude Bernard, № 5, 1974 : «A 
propos de la rage : une lettre inédite de Pasteur » (161-165). — « Sur une histoire méconnue : 
l'invention des vaccins modernes au XIX e siècle» (165-184). 

(2) THEDORIDES (Jean). — « Histoire de la rage », Masson édit., 1986. Publié grâce à 
à la Fondation Singer-Polignac, cet ouvrage, qui manquait, contient toutes les références 
utiles. 

(3) LOIR (Adrien). — « A l'ombre de Pasteur (souvenirs personnels ». (Le mouvement 
sanitaire édit. - 1938). : -

Pasteur ne pouvant plus se servir de la main gauche (à la suite d'une hémiplégie à 
l'âge de 45 ans), avait demandé à son neveu Loir, alors étudiant en médecine, d'effectuer 
à sa place les expériences de laboratoire sous son contrôle direct. Sa mère était la sœur de 
M m e Pasteur, mais il était en même temps le cousin germain de M m e Michel Peter. 
Pasteur lui imposa de ne plus voir son adversaire et sa famille. Le livre de Loir 
contient de nombreux renseignements sur l'activité intérieure du « Laboratoire Pasteur » 
et sur le caractère de son oncle. 

(4) Annals de l'Institut Pasteur, 1937. —. Une très importante étude de la rage a été 
publiée par Pierre Lépine dans un ouvrage collectif « Les ultravirus des maladies 
humaines », deuxième édition 1948, 301 à 444 (Maloine édit.). 
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INTERVENTION DE JEAN THÉODOKIDÈS 

Parmi les maladies virales la rage est une de celles présentant les pius 
grandes difficultés pour établir une thérapeutique préventive en raison de 
son mode de transmission et de la variabilité de sa période d'incubation. 

C'est en effet une des rares maladies animales (zoonoses) transmise à 
l'homme par la morsure d'animaux et ceux-ci peuvent mordre sans forcément 
être: rabiques. Dans le cas où ils le sont, le risque de contracter la rage 
ne survient que chez 15 à 16 % des personnes mordues, le virus n'étant pas 
toujours présent dans la salive des animaux au moment de la morsure. 

Le risque de rage dépend encore du siège de celle-ci. D'après les statis
tiques de Brouardel, il serait de 88 % pour les morsures au visage, de 30 % 
pour celles aux membres supérieurs et de 21 % pour celles aux membres 
inférieurs. 

Une autre difficulté réside dans les grandes variations du temps d'incu
bation. Chez le chien comme chez l'homme, celui-ci peut varier entre 
deux semaines et plusieurs années. 

Le grand mérite de Galtier est d'avoir montré dès 1879 que, chez le 
lapin infecté au laboratoire, la période d'incubation est en moyenne de 
18 jours seulement. 

Il est hors de doute que sans les travaux de Galtier, Pasteur et ses 
collaborateurs n'auraient pu entreprendre les leurs. 

Le rôle d'Emile Roux dans ces recherches fut également fondamental car 
c'est lui qui eut l'idée des deux techniques d'inoculation intracérébrale des 
animaux après trépanation et d'utilisation des moelles desséchées de lapins 
rabiques. 

Ce sont ces techniques qui permirent la réalisation de la vaccination 
antirabique précédée par l'obtention d'un virus fixe, c'est-à-dire amenant un 
temps d'incubation constant. Il est certain que Pasteur prit un grand 
risque en annonçant le succès de sa méthode vaccinale humaine alors que 
celle-ci ne reposait que sur une seule observation. E. Roux, plus circonspect, 
ne voulut pas associer son nom à cette communication qui lui devait cependant 
beaucoup. On ne peut toutefois contester l'importance des notes de 1884 
de Pasteur, Chamberland et Roux précisant la répartition du virus rabique 
dans le système nerveaux central, les nerfs et les glandes (maxillaires, paro
tides, sublinguales) ainsi que les modalités d'obtention du virus fixe, ces 
notes montrant également la possibilité d'obtenir au laboratoire des souches 
de virus atténué et de force variable suivant les animaux inoculés (singe, 
lapin, cobaye) permettant de rendre des chiens réfractaires à la rage, les 
souches virales atténuées les préservant contre les virulentes. 

Appliquant cette méthode avec des expériences réalisées en iuin-
juillet 1884, Pasteur et ses collaborateurs inoculèrent la rage à 19 chiens 
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témoins sur lesquels 14 devinrent enragés tandis que 23 animaux inocules 
et préalablement vaccinés restèrent indemnes. 

Ceci dit, il est hors de doute que le rôle de Pasteur dans l'étude de la 
rage a été quelque peu surestimé et que les contributions fondamentales de 
Galtier et de Roux n'ont pas été jusqu'ici estimées à leur juste valeur par 
les historiens de la pathologie infectieuse. 

Quant à la question de savoir si les chiens qui mordirent Meister et 
Jupille étaient réellement enragés, elle demeure malheureusement insoluble 
le diagnostic de rage par présence des corps de Negri étant alors encore 
inconnu. 

Le fait qu'ils survécurent l'un et l'autre à leurs blessures et au traitement 
préventif prouve en tout cas que si les chiens étaient réellement enragés, 
celui-ci s'avéra efficace et que s'ils ne l'étaient pas, il n'amena pas chez eux 
la maladie, prouvant ainsi son innocuité. Si la solution au problème de la 
prévention de la rage fut si longue à obtenir, c'est avant tout en raison du 
triple caractère insidieux, imprévisible et inéluctable de la maladie une 
fois déclarée, celle-ci ayant constitué pendant plusieurs siècles un véritable 
« casse-tête » pour le corps médical et vétérinaire. 
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Le premier siècle d'une des doyennes 
des maisons d'édition médicales 
et scientifiques : J.-B. Baillière 

(fondée en 1818) * 

par J. Jacques DUBARRY * (Bordeaux) ** 

Son expansion fut parallèle à celle de la médecine française, et elle 
contribua à lui faire tenir le premier rang mondial avec ses filiales de 
Londres et de Madrid. Pendant ce siècle furent édités plus de 4.000 
ouvrages, certains à multiples tomes (Dictionnaires et Traités) dont 
plus de 3.000 pour la médecine ; plus de 500 livres des médecins les 
plus connus de leur époque furent traduits en plusieurs langues et 
quelques auteurs germaniques — Virchow et Hahnemann notamment — 
leur firent éditer plusieurs livres traduits en français. Parallèlement, 
depuis 1834, publication de multiples journaux médicaux et scienti
fiques. 

Il ne nous paraît pas déplacé de présenter à la tribune de notre Société 

l'histoire, jusqu'à la guerre de 1914, de cette maison d'édition, car son 

expansion fut parallèle à celle de là médecine française ; elle contribua 

même à lui faire tenir pendant ce siècle le premier rang mondial, à une 

époque où le français était la langue de tous les grands congrès interna

tionaux, où des auteurs étrangers, de langue allemande en particulier, 

Virchow, Hahnemann en tête, faisaient traduire et publier par J.B. Baillière 

* Communication présentée à la séance du 31 mai 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine: 

** Professeur honoraire à la Faculté de médecine de Bordeaux, correspondant national 
de l'Académie de médecine, 126, rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux. 
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leurs principaux ouvrages, et où la plupart des grands noms de la médecine 
française confiaient leurs manuscrits à cet éditeur qui a fait traduire en 
plusieurs langues plus de 500 de leurs publications ; il fut longtemps le 
libraire de l'Académie de médecine royale, puis impériale. 

Jean-Baptiste Baillière, le créateur de la maison d'édition, né en 1797, 
quatrième garçon dans une fratrie de dix d'un maître drapier de Beauvais, 
fut envoyé tout jeune à Paris, à la recherche d'un métier et dans l'espoir 
de pouvoir aider sa famille dans le besoin ; en effet, à la suite de la ferme
ture de la Manufacture de tapisseries de Beauvais, en l'An II de la Répu
blique, drapiers et tisserands de cette ville furent en difficulté. En 1812, à 
15 ans, Jean-Baptiste entra comme commis chez Mequignon, libraire de 
l'Ecole de médecine, et à 21 ans, en 1818, il ouvrit une petite librairie, 
14, rue de l'Ecole-de-Médecine, sur l'emplacement actuel de l'Ecole pratique 
de l'Ancienne Faculté de médecine (Université René-Descartes maintenant). 
Dès l'année suivante, parut le premier ouvrage portant le nom du jeune 
éditeur : Le Traité théorique et pratique de médecine et de chirurgie, des 

Drs Roche et Samson. Cet ouvrage eut un succès considérable, et pendant 
vingt-cinq ans il resta un classique de l'enseignement médical, avec quatre 
éditions successives. 

Créateur d'une véritable dynastie de libraires éditeurs, Jean-Baptiste 
Baillière avait appris à plusieurs de ses frères le métier le libraire, et quand 
il les jugeait en état de se tirer d'affaire par eux-mêmes, il les envoyait 
à l'étranger, créer des librairies : Hippolyte à Londres en 1828, dont la 
librairie devint plus tard la maison Baillière, Tyndall and Cok, qui existe 
toujours, très florissante ; en 1848 un autre frère fonda la Librairie de 
Madrid, très connue jusqu'à la guerre civile espagnole, et où on trouvait 
les ouvrages médicaux français avec lesquels beaucoup d'étudiants espagnols 
faisaient leurs études médicales. Et Hippolyte Baillière envoya un de ses 
fils en Australie créer une librairie à Melbourne, deux autres fondant à New 
York la librairie Baillière Brothers. 

Parallèlement à son activité de libraire-éditeur, Jean-Baptiste créa un 
Comité d'organisation d'où est sorti le Cercle de la Librairie, dont il fut en 
1847 le premier président, entouré, entre quelques autres, par Ambroise 
Firmin-Didot, Hachette, Victor Masson. 

Il mourut aveugle à 88 ans (1885) ayant continué à s'occuper jusqu'au bout 
de la librairie, avec la collaboration de ses fils Emile et Henri, qui étaient 
devenus ses associés et qui lui succédèrent. 

Emile J.B. Baillière, qui fut membre de la Chambre de commerce de la 
Seine, censeur de la Banque de France, et membre du Conseil d'administration 
du Cercle de la Librairie, mourut en 1920. 

Henri, son frère, licencié en droit après avoir commencé la médecine, 
devint juge puis Président de Chambre au Tribunal de commerce de 
la Seine. Il avait écrit un livre sur l'histoire de la rue Hautefeuille où s'était 
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installée la maison d'édition, dans de plus vastes locaux, les anciens hôtels 
de Beaulieu et de Lorgeuil. Il mourut en 1905, à 64 ans. 

Les deux frères, éditeurs d'abord uniquement médicaux, étendirent leur 
activité en éditant des publications de sciences naturelles, dont certaines 
destinées au grand public : Bibliothèque des Connaissances utiles, Biblio

thèque scientifique contemporaine, Petite Bibliothèque médicale et scienti

fique ; mais aussi et surtout les Œuvres complètes de Cuvier (12 volumes) 
et de Lamarck (11 volumes), des livres de Chauveau, Geoffroy-Saint-Hilaire 
(3 volumes), de Raspail, de Davaine. 

Un fils d'Emile, Albert, docteur en médecine, collaborateur puis (à la 
mort de son grand-père) associé de son père et de son oncle Henri, ajoute 
une nouvelle orientation aux éditions de la maison, avec l'Encyclopédie agri
cole, dont des millions de volumes ont été vendus dans tous les pays, 
répandant au loin l'influence de la science agronomique française, ainsi 
qu'avec la Revue La vie agricole et rurale et beaucoup d'autres publications 
dans les mêmes orientations, agricole et vétérinaire, sur lesquelles nous 
n'insistons pas. 

Un fils d'Henri, Georges J.B. Baillière, docteur en médecine, entra dans 
la maison d'édition en 1892, pour devenir plus tard l'associé de son père, 
de son oncle, et de son cousin germain, Albert. 

Conformément aux traditions familiales, il mena de front son activité 
d'éditeur et celles d'administrateur, de trésorier, puis de président du 
Cercle de la Librairie, du Syndicat des éditeurs et d'autres organismes 
sociaux professionnels. 

A la génération suivante, il n'y eut plus d'héritiers mâles pour perpétuer 
le nom de Baillière dans le directoire de la librairie. Mais des gendres et 
leurs descendants ont pris le relais, de sorte que depuis 168 ans, c'est toujours 
la même famille qui dirige la maison J.B. Baillière, une doyenne des maisons 
d'édition médicale françaises. Elle a actuellement à sa tête un juriste, un 
pharmacien et un médecin pour maintenir la tradition familiale et la 
vitalité de la firme. 

Au moment de la guerre de 1914, plus de 4 000 ouvrages, la plupart 
illustrés de planches en couleurs, certains comprenant 10, 20 ou 30 volumes 
(traités ou encyclopédies) et 500 traduits en diverses langues avaient été 
édités, en particulier plus de 3 000 de médecine. 

Nous avons cru bon de sélectionner, de façon forcément arbitraire, pour 
ne retenir que les noms d'auteurs bien connus de nous et en général connus 
de tous. Ce fut le succès du Traité théorique et pratique de médecine et de 

chirurgie qui en 20 ans eut plusieurs éditions qui lança le jeune éditeur 
de 22 ans, en 1819, suivi de livres de quelques auteurs tombés dans l'oubli ; 
cependant, dès 1821, on note M m e Lachapelle, auteur d'une Manœuvre 
d'accouchement bien connue ; en 1824, le baron Portai, fondateur de l'Aca
démie de médecine et en 1827 ; il confiera à J.B. Baillière son dernier livre ; 
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en 1825, publication des derniers cours de X. Bichat, d'un livre de A. Louis : 
Recherche sur la phtisie ainsi qu'un ouvrage de Grall sur les localisations 
cérébrales (cf. la Phrénologie), et un livre dëAnatomie de Meckel traduit ; en 
1826, Broussais et Bouillaud, et en 1829 Velpeau lui confient leurs manuscrits. 
Dès 1830, les publications deviennent plus nombreuses. Nous les classerons 
par grandes disciplines et par ordre chronologique en citant l'année de la 
première publication et le nombre de volumes ou de titres confiés à 
J.B. Baillière. 

Mettons à part la réédition d'œuvres anciennes, avec leur traduction par 
LITTRÉ ou par DAREMBOURG (médecins et érudits) : HIPPOCRATE : Œuvres 

complètes, 10 volumes traduits et présentés par Littré de 1839 à 1861 : ORIBASE 
(médecin grec qui avait recueilli tout le savoir médical de son temps) : Œuvres 
complètes, Daremberg, 6 volumes, 1851-1876 ; GALIEN, également traduit 

par Daremberg, Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales, 2 volumes, 

1854-1856. Et MALGAIGNÉ fit rééditer par Baillière les Œuvres complètes 

d'AMBROiSE PARÉ : 3 volumes, 1840-1841. 

En anatomie et en chirurgie : 

Après VELPEAU (1829, 2 titres), JOBERT de LAMBALLE (1842, 2 titres), NELATON (1844, 

5 titres), MALGAIGNÉ (1847, 7 titres), SEDILLOT (1863, 2 titres), Just LUCAS-CHAMPION-

NIERE (1873), GTIYON (1876, 2 titres). 

En anatomie pathologique : 

Après BICHAT (1825), CRUVEILHIER (1847, 5 volumes), VIRCHOW (1867, traduit de 

l'allemand), CORNIL (1869, 3 titres). 

En physiologie : 

RASPAIL (1832, 2 titres), MAGENDIE (Œuvres complètes, 1842, 4 volumes), FLOURENS 

(1847), DAVAINE (1852, 4 titres), CLAUDE BERNARD (1855, Œuvres complètes, 16 

titres, dont en 1865 l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale), Paul 

BERT (1870), Mathias DUVAL (1872, 9 titres), E. GLEY (1910). 

En pharmacologie et thérapeutique : 

JOURDAN (1828, 2 volumes), HAHNEMANN (1834, 2 titres, 6 volumes traduits de l'alle

mand), BECHAMP (1883). 

Pour la Clinique médicale générale (avant la publication des grands traités), 
citons : CHOMEL (1834, 2 titres), PIORRY (1841, 8 volumes), GRISOLLE (1841). 

Pour les Appareils respiratoire, cardio-vasculaire et rénal : 

Après LOUIS (1825), BOUILLAUD (1835), LAENNEC (1836, 4 E édition du Traité de l'aus

cultation médiate, et en 1846, sa traduction en anglais), RAYER (1839, 3 volumes), 

PETER (1833), BOUVERET (1888, 3 titres), HUCHARD (1901, 3 titres). 

En dermato-vénérologie et maladies infectieuses et parasitaires : 

RICORD (1833, 3 titres), GIBERT (1840), TROUSSEAU (1863, 8 volumes : Cliniques 

médicales de l'Hôtel-Dieu), LAVERAN (1881, 4 titres, dont : Nature parasitaire des 

accidents d'impaludisme), HALLOPEAU (1887, 2 titres). 

En neuro-psychiatrie et médecine légale : 

Après GALL (1825), BURDACH (1829, 9 titres), PINEL (1833, 3 titres), ANGLADA (1835), 
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ESQUIROL (1838), VALLEIX (1838, 2 titres), CABANIS (1844), DUCHENNE de Boulogne 
(1861, 9 titres), Ambroise TARDIEU (1867, 10 titres), BROUARDEL (1887, 20 titres), 
AUVRAY (1896), GRASSET (1900, 2 titres), LAIGNEL-LAVASTINE (1918). 

Parallèlement à la diversification des orientations, la politique de la 
maison J.B. Baillière, après le succès du Traité de Roche et Samson (1819, 

4 éditions en 20 ans), consista à susciter la publication d'oeuvres encyclopé
diques : Dictionnaires de médecine et Traités sous la direction d'un ou 
plusieurs auteurs, faisant appel à divers collaborateurs particulièrement 
qualifiés, œuvres éditées en multiples volumes. 

Citons : 

Dictionnaire de médecine, de LITTRÉ (1831) ; 

Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques (1861-1886, 40 volumes), sous 
la direction de JACCOUD ; 

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales (1864-1867, 7 volumes), sous la 
direction de DECHAMBRE ; 

Bibliothèque du médecin praticien (15 volumes); 
Traité de médecine, avec parmi les collaborateurs : 
BOUILLAUD (1846), GRISOLLE, LOUIS, PORTAL, TROUSSEAU, VALLEIX, etc. 
Traité de chirurgie (1838, 3 volumes) sous la direction de BEGIN et 14 collabo
rateurs. 

et ultérieurement : 

Traité de médecine et de thérapeutique (1895), sous la direction de BROUARDEL, 
et autour de 1900 : 
Nouveau Traité de médecine (40 volumes) sous la direction de A. GILBERT et 
THOINOT ; 
Nouveau Traité de chirurgie de LE DENTU et Pierre DELBET (33 volumes) ; 
Traité d'hygiène de CHANTEMESSE et MOSNY (20 volumes). 

Pratique des maladies des enfants, avec notamment APERT, MARFAN, RIST, etc.. 
(8 volumes) ; 
Traité de pathologie exotique, de GRALL et CLARAC (8 volumes). 
Traité de stomatologie, de GAILLARD et NOGUE (10 volumes). 

A ces titres, s'ajouteront, de 1900 à la guerre de 14-18, les Grandes Collec
tions médicales, avec : 

Bibliothèque de doctorat en médecine, sous la direction de GILBERT et CARNOT 
(30 volumes). 
Actualités médicales, 80 volumes parus en 1911, sous les signatures, parmi 
d'autres, de MARFAN, WIDAL, Marcel LABBÉ, AUVRAY, TERRIEN de Paris, LÉPINE, 
NICOLAS, TESSIER de Lyon, GRASSET de Montpellier, etc.. 

La Librairie J.B. Ballière a enfin créé, presque depuis ses débuts, et en 
dehors d'autres revues de sciences naturelles, ou vétérinaires ou agricoles, 
toute une série de journaux médicaux. Ainsi, jusqu'en 1914 : 

Journal des connaissances médico-chirurgicales, 1834-1839 ; 
L'expérience, journal de médecine et de thérapeutique, 1839 ; 
Journal hebdomadaire de médecine ; Annales d'hygiène publique et de médecine 

légale ; Archives générales de médecine ; Bulletin de laryngologie, otologie et 
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rhinologie ; Revue moderne de médecine et de chirurgie ; Tribune médicale 
(1867-1914) ; Annales de médecine légale, Criminologie et Police scientifiques 
(BALTHAZARD), Archives des maladies du cœur (VAQUEZ, 1908), Paris Médical 
(GILBERT, 1910), Le Nourrisson (MARFAN, 1912), Gaz de combat (1915). 

Toutes ces revues médicales ont été fondées à une époque où elles 

étaient relativement rares, alors que de nos jours leur nombre s'accroît en 

fonction de la multiplication des disciplines médicales et des foyers de 

recherches valables qui font constamment progresser les sciences médicales, 

rendant rapidement caducs les livres. Aussi, la Maison J.B. Baillière, qui a 

fait office de précurseur pendant tout le XIX e siècle, en perpétuelle 

réadaptation, publie actuellement diverses revues spécialisées, mais fidèle 

à elle-même, elle a dans le secteur du journalisme médical, comme fleuron, 

La Revue du Praticien qui embrasse successivement tous les sujets, et qui 

avec plus de 50 000 abonnés est la plus importante revue de langue française ; 

de plus, nouvelle adaptation devant l'audience moindre de la langue fran

çaise, elle publie parallèlement ses principaux articles en langue arabe 

et, depuis peu, aussi en langue portugaise, surtout destiné au corps médical 

brésilien. 

S U M M A R Y 

J.J. DUBARRY (Bordeaux). 

The first century of one of the seniors medical and scientific publishing-

firms : J.B. Bailliere, founded in 1818. 

Its expansion was parallel to its of French medicine which contri
buted to lead the firm to the first rank in the the world with its subsi
diary companies in London and in Madrid. During this century J.B. 
Bailliere published more than 4.000 works, some of them in numerous 
volumes (Dictionaries and Treaties) including more than 3.000 for 
medicine ; more than 500 books of famous doctors were translated in 
several languages, and some German authors — in particular Virchow 
and Hahnemann — had some French-translated books published by 
J.B. Bailliere. Moreover, since 1834, numerous medical and scientific 
reviews were published. 

BIBLIOGRAPHIE 

— Archives de la Librairie J.B. Baillière (10, rue Thénard, Paris-Ve) dont nous remer
cions le Directeur actuel pour son aide dans la recherche des documents présentés, 
sélectionnés parmi beaucoup d'autres. 

— Tous les livres. — 4 e An., n° 41, 15 fév. 1931. Les grandes maisons d'édition : J.B. 
Baillière et fils, Bul. technique de librairie publié par les Messageries Hachette. 

— Notices nécrologiques sur Henri Baillière, par MM. Brouardel, Boix, Castex, Helme, 
Herbert, Mosny, Vivarez (Ed. Creté, Imp. Corbeil, 1906). 
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Un lithopédion en 1 6 7 8 * 

par le Dr Henri STOFFT ** 

Sur l'observation d'un lithopédion, publiée en 1678 par François 
Bayle, de Toulouse, s'élevèrent des discussions aux XVIP, XVIIIe, XIXe 

et XXe siècles. Elles permettent de suivre l'évolution de la pensée 
médicale sur la physiologie de la reproduction humaine, l'anatomie 
pathologique, l'étiologie, la pathogénie et la chirurgie des grossesses 
abdominales. 

MOTS CLÉS : Lithopédion, Grossesse abdominale. 

A Toulouse, en 1678, une femme de 62 ans, qui habitait rue Tampon-
nières, menait une vie de souffrances. Elle avait ému — et fort intéressé — 
les docteurs-régents de l'Université, les chirurgiens, les apothicaires et tous 
les esprits curieux et bavards, qui étaient nombreux dans cette ville. 

Depuis vingt-cinq ans, en effet, elle était en état de grossesse et personne 
n'avait su la délivrer. 

Cette interminable gestation, commencée en 1653, en était à sa quatorzième 
année d'évolution, en 1667, quand elle perdit son mari, Jean Puget, tondeur 
de draps, natif d'Aubiet au diocèse d'Auch. Onze années plus pénibles 
encore avaient suivi. 

Elle mourut le 17 juin 1678. 

Le lendemain, l'ouverture de son corps fut publique et solennelle. 

* Communication présentée à la séance du 31 mai 1986 de la Société française d'Histoire 
de la médecine. 

** Centre hospitalier de Fougères, service de Gynécologie-Obstétrique, 35300 Fougères. 
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I. LE SORTILÈGE DE BONNETTE 

Née en 1616 au village de Viulas, dans le diocèse de Lombez, Marguerite 
Mathieu avait donné à Jean Puget dix enfants dont trois seulement survé
curent : le fils aîné Jean-François et deux filles. A l'âge de 37 ans, elle fut 
enceinte pour la onzième fois et atteignit le neuvième mois de sa grossesse 
sans encombre. 

Voici alors sa triste histoire, telle qu'elle a été racontée par François 
Bayle, illustre médecin de l'Université de Toulouse : 

« En l'année 1653, un jour que le Saint-Sacrement était exposé dans la 
chapelle de Saint-Roch, en l'église du couvent des Minimes, Marguerite 
Mathieu fut fort pressée des douleurs de l'enfantement et rendit une partie 
des eaux. Elle était accompagnée de Jeannette Ferrail et de Jeanne Budette, 
ses amies et voisines. » 

« Dans cette appréhension, Jean Puget conduisit le plus promptement 
qu'il put sa femme dans la maison de Jean Salvi, maître-cordier, logé dans 
la rue des Trois-Piliers, proche de la porte d'Arnaud-Bernard. » 

« Une femme nommée Bonnette luy offrit son service pour la faire 
accoucher. Marguerite la refusa, disant qu'elle ne vouloit point d'autre sage-
femme que celle qui avoit accoustumé de la servir dans ses couches... 
Bonnette, indignée du mépris qu'elle crût qu'on avoit pour elle, dit à 
Marguerite... qu'elle n'accoucher oit jamais. » 

« Quelques-uns disent qu'en faisant cette menace, elle fit de la main 
quelque signe de Croix sur le ventre de Marguerite. » 

« Cette femme avoit la réputation d'estre sorcière, ce qui fit qu'on 
regarda dans la suite ce qui arriva à Marguerite Mathieu comme un effet de 
ses menaces. Et plusieurs furent persuadez que c'estoit par le sortilège de 
cette femme que tous les efforts qu'elle faisoit pour accoucher estoient 
inutiles. Il y a des personnes qui asseurent que Bonnette avoua son crime 
et qu'elle déclara que son charme estoît sans remède. » (2, p. 7-9). 

Sous le règne de Louis XIV, il fallait combattre Satan et non le nier. 
Les Toulousains savaient bien qu'une malédiction démoniaque peut nouer 
la matrice d'une femme grosse. Même les médecins étaient tenus à une certaine 
prudence dans la formulation de leur scepticisme. Ainsi François Bayle : 
« Il n'y a point de doute qu'il y a des sorciers, qu'il se fait des sortilèges, et 
qu'il s'en fera tant qu'il plaira à Dieu de punir l'aveuglement volontaire des 
hommes en permettant au Diable de les tromper... Il n'y a point de doute 
aussi qu'il y a des choses extraordinaires, qui peuvent être des productions 
de la nature, aussi bien que les effects d'un charme... C'est pourquoy sans 
s'arrêter à tous ces bruits de sortilèges, les Physiciens peuvent entreprendre 
l'examen de cette histoire, et chercher les causes de ce qu'il y a de plus 
considérable. » (2, p. 22-23). Et quand il aura dévoilé les mystères de la 
nature, Bayle adoptera un ton prémonitoire des temps futurs : 
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« Nous vivons dans un siècle éclairé, qui aime la solidité dans les sciences 
et la réalité dans la Physique et la Médecine, qui regarde avec mépris les 
bagatelles et les vaines apparences. » (2, p. 70-71). 

II. HISTOIRE CLINIQUE (1653-1678) 

« Marguerite ayant trouvé quelque allégement par les soins qu'on prit 
d'elle chez Salvi, son mari la fit porter dans sa maison où — les douleurs 
estant revenues avec plus de violence qu'auparavant — on appela le sieur 
Cortade, fameux chirurgien-juré de Tolose... Il jugea qu'elle n'estoit pas 
encore arrivée au terme de sa grossesse. » 

« Les remèdes qu'on met ordinairement en usage dans ces occasions 
estant inutiles, et ces fâcheux symptômes ayant continué l'espace de deux mois 
(les mamelles estant pleines d'une quantité extraordinaire de lait) on fut 
obligé d'avoir recours à Messieurs Cartier et Mulatier, fameux médecins. 
Le sieur Messine, marchand apothicaire, a deux ordonnances (du 2 et 4 du 
mois de may de l'année 1653) des remèdes qu'on donne ordinairement pour 
fortifier et faire accoucher avec facilité. » 

Les remèdes hystériques donnaient des contractions utérines et les 
remèdes apéritifs ouvraient le col de la matrice (de aperire : ouvrir). 

« Ils n'eurent aucun effet. » 

« Pendant ces deux mois que cette femme fut affligée de ces violentes 
douleurs, elle rendit des grumeaux de sang sans aucunes fibres, sans rien de 
charnu. Elle eut ensuite des pertes blanches, qui estoient parfois mêlées avec 
un peu de sang, qui durèrent plus de deux mois. » 

« Dans le cinquième mois après l'accident arrivé à la chapelle de Saint-
Roch, les pertes blanches cessèrent. Marguerite reprit ses forces peu à peu, 
bien qu'elle fut toujours incommodée de ce fâcheux fardeau qu'elle avoit 
dans le ventre, ne trouvant point de soulagement entier que lorsqu'elle 
estoit couchée sur les reins. » 

D'une part, Marguerite était quasi grabataire, d'autre part, elle subissait 
des crises paroxystiques : 

« Depuis ce premier accident de 1653 jusques à l'année 1678, elle a 
souffert de temps en temps de douleurs aussi violentes que celles de 
l'enfantement. Lorsqu'elle en estoit le plus pressée, elle prioit son chirurgien 
d'ouvrir son ventre, pour mettre fin à sa misère. » (2). 

Pendant son martyr, Marguerite prétendit longtemps percevoir les mouve
ments actifs de son enfant. 

Sa grossesse était luciférienne, surréaliste, hallucinatoire. Elle n'en fut 
libérée que par la mort, le 17 juin 1678. 
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III. HISTOIRE ANATOMIQUE : 18, 19 et 20 juin 1678 

L'arrêt du Parlement de Toulouse 

L'ouverture du corps de la pauvre Marguerite — « conformément au 
dessein de la défunte », précisa François Bayle — provoqua un grand émoi 
dans Toulouse et dans son Parlement. 

La dissection dura trois jours dans une atmosphère houleuse. 

Pour éviter la foule, médecins et chirurgiens se donnèrent rendez-vous 
au domicile du sieur Cortade, « de grand matin ». A cette heure l'Assemblée 
était encore réduite : 

— Médecins : 

- Gaillard, docteur-régent en médecine de l'Université de Toulouse ; 
- Laborde; 
- Grangeron ; 
- François Bayle, qui rédigea et publia l'observation. 

— Chirurgiens-jurés : 

- Le sieur Cortade « qui n'estoit pas en estât de faire l'ouverture de ce 
corps, à cause de quelque inflammation qu'il avoit aux yeux, donna le 
couteau au sieur Labat et le pria de la faire ». 

- Labat fut aidé de Carbonneau, tous deux qualifiés de « très habiles 
Anatomistes ». 

— Quelques serviteurs-chirurgiens. 

•— Plusieurs parents et voisins. 

« Le bruit de cette opération s'estant répandu par toute la ville, il se fit 
un grand concours de toute sorte de personnes à la maison du sieur Cortade. 
Et on usoit de tant de violence à la porte, qu'on fut obligé de l'ouvrir, 
pour laisser entrer tous ceux qui se présentoient. Nous nous trouvâmes 
si pressez, que nous fûmes obligés de nous retirer, pour continuer le travail 
après midy, lorsque tout ce monde se serait retiré. Mais la foule — 
augmentant de plus en plus — on aurait été contraint d'en demeurer là, 
si Monsieur de Gargas, conseiller au Parlement de Toulouse, n'eût fait 
emporter ce petit corps (le lithopédion) dans sa maison, pour donner le 
moyen d'en faire la dissection avec exactitude et sans empeschement. » 

« Le lendemain après midy, on se mit en estât de continuer ce qu'on 
avoit commencé, dans l'expérience qu'on ne serait point troublé dans le 
travail. » (p. 18). Mais la foule a suivi. Et, dans la soirée, survint Monsieur 
Cartier, Docteur-Régent en médecine, et Doyen de la Faculté. 

« Le sieur Labat fit derechef la démonstration en sa présence. Toutes 
ces opérations furent faites à diverses reprises à cause de la foule... » 

Le troisième jour, le Parlement de Toulouse, qui se méfiait des entre
prises du Malin et des médecins, édicta un Arrêt « qui ordonnoit de remettre 
le corps de cet Enfant entre les mains d'un Commissaire et qui ostoit le 
moyen de continuer la dissection. » (p. 21). 
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(Bibliothèque nationale) 

PLANCHE I. — Le lithopédion de Toulouse $. Professeur François Bayle (1622-
1709) (publication en 1678). 
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A cette nouvelle, le sieur Carbonneau se hâta de parfaire l'exploration 
du lithopédion « en présence de Messieurs de Gargas et de Lucas, conseillers 
au Parlement, et de quelques autres personnes de qualité. » (p. 22). 

Nécropsie de Marguerite Mathieu 

« Le cadavre estait fort maigre, sec et exténué... On remarqua d'abord 
une grande tumeur en la région hypogastrique et umbilicale qui penchoit 
vers le costé gauche, et qui estoit fort semblable, pour son élévation et figure, 
a celle qu'on observe aux femmes enceintes, avec cette différence qu'elle 
estoit beaucoup plus dure. » 

Section en croix. 

« L'épiploon estoit scirrheux et un peu charnu, de l'épaisseur de deux 
grands travers de doigts ». Il était adhérent à une masse. 

« Il fallut renverser tout cet assemblage sur la poitrine du cadavre. » 

« On fut surpris de voir cette grande masse informe, qui donna quelque 
idée d'un enfant, mais fort légère parce qu'elle n'en estoit qu'une image 
fort confuse et ne le représentoit pas mieux qu'une pièce de bois légèrement 
dégrossie représente la statue qu'on veut faire. » (planche I, première figure). 

« Le lieu de cette masse se trouvoit hors de la matrice. » 

« Sur la matrice, on trouva un corps dur comme de la pierre, qui fermoit 

un grand ulcère qui occupoit le fond de la matrice. Il avoit une cavité du 

costé de la matrice, pleine d'un pus blanc et épais, qui n'avoit aucune 
mauvaise senteur. Ce corps estoit convexe en la partie opposée et ressembloit 
assez bien à la partie convexe d'une huître. » (planche I, figure du milieu). 

« La longueur de ce corps depuis a jusques b estoit d'environ quatre 
travers de doigt, la cavité estoit en c. » 

« Le reste de la matrice estoit dans l'estat naturel. » 

« On ne remarqua rien de considérable dans les parties voisines. » 

Le lithopédion était tête en bas, l'occiput reposant sur le fond utérin 
comme sur un coussin, au niveau du corps dur en forme d'huître. Les 
adhérences épiploon-lithopédion furent difficiles à disséquer, tout au long 
du rachis de l'enfant, de la tête aux fesses et « jusques vers les aines ». 
« L'épiploon estoit fort charnu, les vaisseaux sanguins assez grands rendoient 
un peu de sang, quand on coupoit ces fibres charnues », Le lithopédion 
était donc semi-mobile, solidaire de l'épiploon : et cela explique peut-être 
que Marguerite Mathieu eut pendant des années l'impression de ressentir 
les mouvements actifs, quand ballotait son fils. 

Dissection du lithopédion libéré 

« Le petit corps n'avoit contracté aucune pourriture ou mauvaise senteur 
pendant les 25 à 26 ans qu'il demeura dans le ventre de sa mère, ny pendant 

272 



les trois jours, que je le vis exposé à l'air, en un temps fort chaud ». (p. 22) 

Le bras droit était levé et étendu sur la tête (planche I). 

Longueur crânio-caudale : 11 pouces — 30 cm. 

Poids : 8 livres, chacune de seize onces = 3.916 g (p. 18). 

François Bayle n'utilisa ni la livre du Languedoc (treize onces), ni la livre 
de médecine (douze onces), mais celle de Paris (seize onces). L'excès de poids 
pour un foetus réduit à 30 cm s'expliquait par « la matière calleuse qui l'enve-
loppoit ». 

« Sa couleur estoit d'un jaune fort pâle, exceptées les parties qui estoient 
adhérentes à l'epiploon, qui estoient teintes du sang qui les arrosoit... 
Sa dureté en quelques endroits égaloit celle des cartilages... » (p. 15). 

« Cette matière calleuse n'estoit pas partout d'une égale épaisseur. Elle 
estoit épaisse d'un grand travers de doigt autour de la teste, et encore 
davantage autour du col. On y voyoit quelques tubercules épars çà et là, 
de la grossesse d'un demy pois chiche : ce qu'ils contenoient, ressembloit 
du plâtre... » (p. 16). 

« Les cavitez que la situation des membres formoit, comme entre la 
teste et les épaules, le long du bras, au reply du pied gauche, etc., se trouvè
rent la plupart pleines d'une matière qui ressembloit du plâtre... » (p. 17). 

« Personne ne douta que la matière calleuse, qui l'enveloppoit, ne fut 
le chorion et l'amnios... » (p. 22). 

Avec extrême méticulosité —• dextérité subtile — « le scalpelle » (sic) 
du sieur Labat, suivi de celui du sieur Carbonneau, révéla l'oreille et l'orbite 
gauches, « les paupières, les cils avec leur poil », l'oeil gauche enfoncé « dont 
la cornée estoit un peu flétrie », l'œil droit, le nez » aplati comme s'il 
avoit esté à la presse ». « La bouche estoit bien fendue. Il s'estoit formé au 
bord des lèvres de petites écailles, qui avoient la dureté de la pierre. » 
On vit « une petite touffe de cheveux blonds fort déliés, longs d'environ 
un bon travers de doigts... » « Les ongles des pieds et des mains s'étendoient 
au-delà du bout des doigts. Us estoient épais et raboteux. » (p. 17). Après 
incision des gencives, « les dents estoient d'une grandeur considérable. » 

(p. 21). 

Que contenait « le crâne fracassé » (large métopique, pariétaux soudés) ? 
« La substance du cerveau aoprochoit de la lie de vin épaissie, ou de 
l'onguent rosat... » Tout était flétri, noirâtre : nerfs optiques, moteurs des 
yeux, poumons, foie, reins, uretères, cœur, artères et veines émulgentes, 
spermatiques, etc.. « Le trou du fondement ne paroissoit point. La verge fut 
trouvée entre les chairs des aisnes, la membrane du gland et les corps 
nerveux vuides... » 

C'était donc bien un garçon. 
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Pour tourmenter les médecins, dans les siècles qui suivirent, il fit de 
temps à autre une réapparition, comme un spectre de pierre. 

{Bibliothèque nationale) 

— 1678 : L'authentique et excellente observation 
de François Bayle. 

Le mauvais plagiat de Nicolas de Blégny. 

IV. LE LITHOPÉDION DE TOULOUSE AU XVIIe SIÈCLE 

Nicolas de Blégny (1646-1722) fut un apothicaire-chirurgien qui excita 
la verve d'Alexis Dureau, d'Achille Chéreau, historiens de la médecine et 
de Barjavel, romancier. Sa vie fut une suite de spéculations financières très 
fructueuses, de charlatanismes, de réussites mondaines, de séjours en prison 
et de journalisme médical à sensation. « Le 13 avril 1678, il fut condamné 
par contumace au bannissement perpétuel. Cet arrêt ne l'impressionna 
pas. » (4). 

L'année suivante, en 1679, pour faire de l'argent, il publia sous son 

PLANCHE II. 

1679 : 
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seul nom : Histoire anathomique d'un enfant qui a demeuré vingt-cinq ans 

dans le ventre de sa mère (3). C'était un plagiat de l'œuvre de François Bayle 
et de ses collègues dont il se garda bien de citer les noms. Il prétendit tenir 
ses informations de « Jean-François Puget, aisné et seul masle de trois enfans 
de Marguerite Mathieu » (p. 14). C'était en fait une mauvaise copie du livre 
publié à Toulouse (cf. planche II). Il signa sa piraterie en faisant reproduire 
les figures 2, 3 et 5 de la planche I, sous les rubriques figures II, I et III 
(entre les pages 15 etl6). 

Cela ne le gêna nullement pour acheter, avec la complicité du médecin 
Daquin et du lieutenant de police La Reynie, des charges honorifiques et 
lucratives de chirurgien, et pour obtenir en 1682 de la vénale Faculté de 
Caen, un bonnet de docteur en médecine. 

Parmi les victimes lointaines de ses escroqueries, il faut citer le docteur 
Alexis Dureau, bibliothécaire de l'Académie de médecine, qui — en 1900 — 
crut en toute bonne foi que Nicolas de Blégny était l'auteur véritable 
de cette remarquable observation de lithopédion (6). 

Ne furent point dupes de cet aigrefin les médecins et chirurgiens de son 
temps, et particulièrement Pierre Dionis (1650-1718), qui rendit hommage 
à François Bayle dans sa Dissertation sur la génération de l'homme... (1698) 
(5). 

Le mérite du chirurgien-accoucheur Pierre Dionis fut d'être en France — 
face à l'obscurantisme de la Faculté — le disciple et le zélateur de la pensée 
de William Harvey (Monsieur Haruée disait Furetière), qui fut un génie à 
double face. Dionis ne se contenta pas — par ses démonstrations au Jardin 
du Roy de 1672 à 1680 et par son Anatomie suivant la circulation du sang 

de 1690 — d'être l'adepte fervent de l'auteur du « de motu cordis ». 

Il fut, avec plus d'ardeur encore, le propagandiste du De generatione 
animalium de Harvey (1651). Il fut oviste convaincu et rappela dans son 
livre la célèbre formule de son maître « omnia ex ovo ». 

Face à lui se dressait la foule redoutable des anti-ovistes, fidèles au 
séminisme d'Hippocrate. Pour eux l'enfant était formé par le mélange qui 
se fait dans la matrice de la semence de l'homme avec celle de la femme. 
Ainsi pensaient François Bayle, Nicolas de Blégny, Guillaume Lamy et même 
l'illustre François Mauriceau, maître et cousin de Dionis .Ils n'ignoraient 
pas l'existence de grossesses tubaires mais tous l'expliquaient par le reflux 
du mélange des deux semences — donc de l'embryon — de l'utérus vers 
la trompe. 

Dionis était bien seul à penser que l'œuf, venu du testicule féminin 
désormais appelé ovaire, cheminait vers l'utérus et que — dans la grossesse 
tubaire — il avait été arrêté dans son transit. 

Voici ce qu'il écrivit à propos du lithopédion de Toulouse : 

« L'Histoire, qui est de Monsieur Bayle, fait voir que l'enfant a été formé 
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dans une des trompes, et qu'il y a demeuré jusqu'au neuvième mois et 
qu'alors faisant selon la coutume des efforts pour sortir de sa prison — 
et les membranes dans lesquelles il étoit contenu n'étant pas assez fortes 
pour résister aux mouvemens et aux secousses que donne un enfant de 
neuf mois elles se seront rompues. Et il sera tombé dans la capacité du 
ventre, où — ayant trouvé une humeur capable de le préserver de pourriture 
et de le durcir — il aura pu rester vingt-cinq ans et davantage, sans donner 
la mort à sa mère. » (5). 

Pathogénie selon Pierre Dionis 

1° conception dans la trompe ; 

2° grossesse tubaire rompue ; 

3° l'ulcère du fond utérin est dû à la compression de la tête du lithopédion 
reposant sur l'utérus. 

Pathogénie selon François Bayle 

1° conception dans l'utérus : 

« On ne sçaurait douter que l'enfant de Marguerite n'aye esté conceu dans la 
matrice ». (2 p. 52). Il resta fidèle à « l'erreur gothique de la generatio aequivoqua » 
des Anciens (P. Dionis). 

2° rupture utérine au début du travail : 

« Ce n'est pas merveille si le fond de la matrice se deschira, si l'enfant passa 
à reculons par l'ouverture, vers la poitrine ». 

Pathogénie selon Nicolas de Blégny 

1° conception dans l'utérus. 

2° transit du fœtus (les pieds en avant) à travers la trompe qui se 
comporterait un peu comme un boa qui avale un lapin. 

« L'entrée des trompes de la matrice peut souffrir une fort grande dilatation » 
(3, p. 24). Il la compara à celle de « l'orifice interne », c'est-à-dire du col utérin 
(p. 22). « Il peut donc estre arrivé que nostre enfant se soit engagé dans la 
trompe... » (p. 25). 

3° survie du fœtus par ses implantations dans le grand épiploon. 

La discussion pathogénique sera faite à la fin du chapitre VII et après 
avoir pris l'avis des accoucheurs du XVIIIe, XIX" et X X e siècles. 

V. LE LITHOPÉDION D E T O U L O U S E A U XVIIIe SIÈCLE 

Monsieur le Duc de Wurtemberg eut un tel orgueil de posséder dans son 
cabinet de curiosités de Stuttgart le lithopédion souabe (1720. D.R.I.A.* = 
46 ans. Pr Camerarius de Tubingen), qu'il autorisa son premier chirurgien 
à aller l'exposer à Paris pour étonner les Français. Le chirurgien Sauveur-
François Morand l'examina alors. Plus tard, en 1747, il eut l'occasion d'étudier 

* D.R.I.A. : durée de rétention intra-abdominale. 
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« le lithopédion de Joigny » (D.R.I.A. = 31 ans) transmis par M M . Bourgeois 
et Chomereau, médecins à Joigny. Dans cette observation les médecins et 
chirurgiens, dans une grande assemblée réunie à Troyes, avaient été unanimes 
pour proposer l'intervention chirurgicale à la patiente, Marie de Bresse, 
qui l'avait refusée, se condamnant ainsi à une vie de misère et de souf
frances. 

En 1748, devant l'Académie royale des sciences, Morand fit une très 
remarquable mise au point sur la question des lithopédions (9). Sur sept cas 
alors répertoriés, il en récusa trois pour documentation insuffisante ou 
discutable. Restèrent par ordre chronologique les lithopédions de Sens, de 
Toulouse, de Leinzell-en-Souabe (propriété du duc de Wurtemberg) et enfin 
de Joigny. 

La priorité appartenait à celui de Sens (1582. D.R.I.A. = 28 ans) « dont 
l'histoire a été donnée par le célèbre Monsieur de Thou d'après Albosius et 
Provanchères, médecins... ». Selon Albosius, « il estoit ramassé en boule, 
ayant les extrémités du corps pliées de manière à favoriser l'arrondissement 
de la masse, les tégumens extérieurs fort durs, les doigts des pieds comme 
pétrifiés, et si serrés ensemble, qu'ils représentaient l'ouvrage d'un statuaire 

qui les auroit imités avec son ciseau ». Ce fut la première description du 

profil aérodynamique, en forme d'œuf, du lithopédion (cf. planches III et IV). 
Le lithopédion de Sens eut la gloire d'orner le cabinet de curiosités de 
S.M. Frédéric III, roi du Danemark, en 1653, et d'être montré à Thomas 
Bartholin. « Il ne fut pas possible — dit-il — d'examiner les parties inté
rieures de cet enfant parce que son corps estoit dur comme une pierre ». 
Ainsi, le lithopédion de Toulouse fut-il bien le premier au monde à être 
totalement décrit, exploré, après une bonne observation clinique. C'est 
pourquoi Sauveur-François Morand lui consacra, devant l'Académie des 
Sciences, trois remarques d'importance : 

1° «Le fœtus de Toulouse étoit sorti de la matrice qui étoit restée ouverte 
dans son fond, et cette ouverture s'étoit comme bouchée par un corps pier
reux... » Cette opinion s'oppose à celle de Dionis (cf. supra chap. IV et infra 
chap. VII). 

2° Il y a eu ensuite incrustation et non pétrification. « La compression 

du fœtus par le kyste qui l'environne exactement, a dû exprimer les fluides. 
Et ceux qui ont transsudé du corps de l'enfant, mêlés avec ceux de l'intérieur 
du kyste, ont déposé à la surface du corps une matière qui s'est épaissie 
peu à peu par la stagnation, et durcie par la chaleur... ». C'est la matière 
calleuse et plâtreuse de Bayle, qu'Albosius appelle gypseuse. 

« On sait bien — poursuivit Morand — qu'il peut se former dans la vessie 
et autour d'un corps mou une pierre fort dure, sans que pour cela le noyau 
soit pétrifié; des morceaux de bois dans certaines eaux font la même 
chose. » 

« Au surplus, l'incrustation que je viens d'expliquer, n'arrive pas toujours ; 
ce qui est nécessaire avec l'induration du kyste pour la conservation du 
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foetus, c'est le dessèchement, et à proprement parler le racornissement du 
petit cadavre... » 

« L'anatomie comparée nous donne aussi chez les animaux vivipares et 
ovipares des exemples de ce dessèchement dans le cas dont il est question. 
On en trouve dans le petit traité de Rommelius De fœtibus leporinis extra 
uterum reperds, imprimé en 1680. Les Ephémérides des Curieux de la 
Nature, de l'année 1688, en rapportent plusieurs qui ont été observés dans 
des brebis et des hases. Ces fœtus desséchés sont appelés mumia ovula, 
leporina, etc. J'ai fait voir à l'Académie un œuf de poule qui — n'ayant pu 
sortir par les conduits ordinaires, parce qu'il étoit monstrueusement gros — 
étoit tombé dans le ventre de l'animal. Le blanc en étoit extrêmement durci, 
et paroissoit formé de trente-six couches très-distinctes. » 

3° L'abstention chirurgicale n'est plus admissible. Morand jugea sévè

rement la passivité des médecins et des chirurgiens de Toulouse. Si la vie 
de la mère est en danger, il faut opérer : « On ne peut la sauver que par 
l'opération césarienne. Et, en quelque endroit que soit l'enfant, les lumières 
de la théorie et les exemples de la pratique se réunissent en faveur de l'entre
prise. » 

Morand rappela qu'en 1694, Cyprien, professeur en anatomie et en chirurgie 
de l'Université de Franeker en Hollande, était intervenu avec succès sur un 
lithopédion en rétention intra-tubaire, qu'une femme de Lewarde portait 
depuis 21 mois et « qu'il a publié le détail dans une lettre latine à M. Milling-
ton, en 1700 ». 

« Césarienne », aux XVI", XVII e et XVIIP siècles, signifiait aussi bien 
simple incision de la paroi abdominale pour extraire un fœtus extra-utérin 
qu'hystérotomie proprement dite (meurtrière alors car corporéale et fundi-
que). Les rares cas de survie publiés semblent ne concerner que des simples 
laparatomies. Morand l'expliqua : 

« C'est, selon moi, la situation la plus favorable pour l'opération... le 
fœtus n'a point eu le temps de contracter des adhérences ; et comme il est 
isolé de toutes parts, on peut en délivrer la mère aisément par une incision 
simple... ». En réalité, selon les cas, bien des surprises peuvent être réservées 
à l'opérateur, et — pour l'époque — l'interventionnisme de Morand était 
courageux mais téméraire. 

Au siècle précédent (1679), Nicolas de Blégny avait eu l'audace d'écrire : 
« l'opération Césarienne ne doit pas estre absolument rejetée... Si cette 
opération avoit esté faite sur Marguerite duement et à temps, on auroit pu 
tirer son enfant vivant, et luy épargner les cruelles douleurs qu'elle a 
souffertes durant tant d'années. » (3, p. 41-43). Ainsi, le plagiat de De Blégny 
comportait une critique positive, dans les trois dernières pages. 

VI. LE LITHOPÉDION DE TOULOUSE AU XIXe SIÈCLE 

Le petit peuple des lithopédions trouva son Hérodote en la personne de 
Friedrich Küchenmeister (1821-1890) (8). 
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Praticien à Zittau puis à partir de 1859 à Dresde, Ü ne cessa de surveiller 
la grossesse abdominale de la veuve Sophia Magdalena Lehmann, blanchis
seuse d'Olbersdorf. Le diagnostic avait été établi dès 1823 par le Dr Ad. Hirt, 
l'accoucheur de Zittau, qui publia même l'observation clinique dans le 
Journal de Von Siebold (1834, Bd XIV). Le 3 juin 1880, Küchenmeister put 
extraire du cadavre de cette femme de 87 ans « son » lithopédion. 

D.R.I.A. = 57 ans. Onze ans de plus que celui de Leinzell-en-Souabe qui 
n'avait séjourné que 46 ans dans l'abdomen de sa mère. 

Les Saxons battaient les Souabes. 

En 1881, Küchenmeister rédigea l'encyclopédie des lithopédions : 74 sujets 
furent recensés. Il créa des tribus : les lithokéliphos (de Kéluphos : coquille), 
dont seules les enveloppes étaient incrustées ; les lithokelyphopédions qui 
calcifiaient partiellement leur sac comme leur peau ; et enfin les vrais, les 
authentiques lithopédions qui recouvraient tout leur corps de masses 
pierreuses (Kridemassen, mortarlike mass des Anglais). Pour atteindre 
cette perfection, il fallait que les eaux se fussent écoulées précocement par 
une déchirure des membranes et que les sels alcalins se déposassent dans 
la masse caséeuse entre le fœtus et son sac pendant de longues années. 
Dans tous les cas, le noyau de la tumeur était formé par le fœtus momifié (8). 

Quelle était donc la place du lithopédion de Toulouse dans cette hiérar
chie ? 

• cas divers et discutables 28 

• Lithokelyphos 23 
dont le cas personnel de Küchenmeister 

• LITHOKÉLIPHOPÉDIONS 3 
• Sens (Albosius, 1582) 
• Pont-à-Mousson (Deusius, 1659) 
• Leinzell-en-Souabe (Orth, Camerarius, 1720) 

• LITHOPÉDIONS VRAIS 19 
№ 1 — 1661 — Dôle (Ostentum dolanum) observation certaine mais incom
plète. 

№ 2 — 1678 — Toulouse. 
C'est l'observation remarquable et très détaillée de François Bayle. Malheu

reusement, Küchenmeister fut (lui aussi) victime de l'escroquerie de Nicolas de 
Blégny, à qui il attribua le mérite de l'observation. Il reproduisit des imprécisions 
et de minimes erreurs contenues dans ce plagiat succinct. On peut regretter qu'il 
n'ait pas eu connaissance du texte original, retrouvé à la Bibliothèque nationale, 
et qui est la base de la présente communication. 

№ 13 — Ecole obstétricale de Dresde (cf. planche III). 
Outre-Atlantique, six ans après Küchenmeister, en 1887, W.H. Fales de Boston, 

à l'occasion d'une observation personnelle, fit une revue de littérature décevante : 
douze cas dont trois anglo-saxons. N'ayant pas pris connaissance des travaux du 
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maître de Dresde, il confondit lithopédions vrais et lithokéliphos : certain, dans 
son cas n" 1 (a bony cyst containing a fœtus) et probables dans les n o s 7, 9 et 12. 
Il ignora l'archétype de Toulouse et ses découvreurs (7). 

Par contre l'école anatomo-pathologique française (Pr Victor Cornil), 
trois ans après Küchenmeister, en 1884, rendit un bel hommage à ses travaux, 
ainsi qu'à François Bayle, Sauveur-François Morand, etc. (12 et planche IV). 
Le professeur Samuel Pozzi s'intéressa aussi à la publication de Küchen
meister (19). Le problème thérapeutique et prophylactique restait en effet 
entier en cette fin du XIX e siècle. Küchenmeister n'envisageait pas d'opérer 
par voie vaginale ou abdominale dans un esprit de sauvetage fœtal dès les 
premiers accidents. L'immense danger pour la mère était alors le difficile 
ou impossible décollement du placenta pouvant adhérer sur des organes 
nobles et fragiles. Küchenmeister dit (8) : 

1 0 Plus on opère près de la mort du fœtus, plus le pronostic est favorable 
pour la mère. 

2° Il faut cependant attendre que cette mort fœtale remonte à deux mois 

au moins, pour que le placenta soit en état de régression. Il ne faut pas 

l'arracher de force, mais le laisser se détacher spontanément. (Règle toujours 
valable aujourd'hui si le fœtus est mort, mais le délai est réduit à un mois 
ou un mois et demi). 

3° Par contre, si le fœtus est mort depuis plus de deux ans et s'il ne 
cause aucun trouble, il ne faut pas intervenir. Sa présence est compatible 
avec la plus grande longévité, puisque certaines femmes ne sont mortes 
qu'à 88, 92 et 94 ans. (Aujourd'hui, on intervient). 

Sachant mesurer les risques opératoires du moment, le XIX e siècle est 
prudent et lucide : il attend les progrès technologiques. 

VII. LE LITHOPEDION D E T O U L O U S E A U X X e SIECLE 

Grâce à la réanimation surtout, le X X e siècle peut intervenir plus tôt 
et prétendre — non seulement délivrer la mère — mais aussi sauver parfois 
l'enfant. Ainsi des laparotomies prophylactiques de sauvetage fœtal font 
disparaître à jamais les futurs lithopédions, dans les pays à médicalisation 
privilégiée. 

Mais le mystère du lithopédion de Toulouse n'est toujours pas dévoilé. 
Comment le fœtus est-il passé dans la grande cavité abdominale ? 

Au XVII e siècle, Pierre Dionis pensait qu'il s'agissait d'une grossesse 
tubaire très tardivement rompue (cf. chap. IV). 

Au XVIIIe siècle, Sauveur-François Morand expliquait que le fœtus était 
sorti par « l'ulcère » du fond utérin, qui se cicatrisa ensuite en s'obstruant 
par un corns pierreux en forme d'huître (cf. fig. 5 au milieu de la planche I 
et chap. V). 

Les auteurs modernes peuvent-ils nous aider à résoudre l'énigme ? 
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PLANCHE III. — Le lithopédion de l'Ecole obstétricale de Dresde, publié 
en 1881 par Medicinalrath Dr Friedrich Küchenmeister Nr 38 a in (8). 
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R. Renaud, de Strasbourg, profita d'un début de carrière à Abidjan (Côte-
d'Ivoire) pour faire une excellente revue de la littérature moderne sur les 
« grossesses abdominales après le 6e mois », à l'occasion de huit observations 

personnelles en l'espace de deux ans (11). Avec ses collaborateurs, il écrivit 
un chapitre pathogénie, qui donne la clef du mystère du lithopédion de 
Toulouse : 

1° Ce n'est pas une grossesse abdominale primitive (« extrêmement rare 

et dont l'existence même est mise en doute par certains »), parce que une 
des conditions sine qua non est que « la surface de l'utérus ne porte aucune 
trace évoquant l'existence d'une brèche utérine. » Or cette brèche, appelée 
ulcère est bien décrite par François Bayle. 

2° Ce n'est pas une grossesse abdominale secondaire à un avortement ou 

à une rupture tubaire, pour trois raisons : 

a) En dehors du « grand ulcère » du fond de la matrice, le reste « estoit 
dans Testât naturel ». Et cette dissection fut très méticuleuse. 

b) Aucune crise douloureuse ne fut signalée pendant la grossesse jusqu'au 
jour où Marguerite Mathieu « fut fort pressée des douleurs de l'enfante
ment ». Une grossesse tubaire n'attend pas la proximité du terme pour se 
manifester par des crises paroxystiques. 

c) La rupture spontanée de la poche des eaux accompagna ce début 
subit et violent de travail (vrai ou faux). Ce n'est pas un signe de grossesse 
ectopique ! 

3° C'est donc bien une «grossesse abdominale secondaire à une brèche 

utérine», forme clinique rare bien décrite par R. Renaud et ses collabo
rateurs. « Nous rapportons — précisent-ils — trois observations de cet ordre 
survenues sur des utérus porteurs de cicatrice de césarienne... Toute cicatrice 
myométriale défectueuse peut-être responsable d'une grossesse abdominale... 
Les perforations utérines par manœuvres abortives ont été mises en cause 
dans certains cas (Te Linde). Certaines perforations par curetage, ou certaines 
ruptures utérines incomplètes, méconnues lors de la révision, persistent et se 

complètent lors d'une grossesse ultérieure, permettant ainsi le passage du 

sac amniotique et du foetus. » (11). Les auteurs citent l'observation d'A.H. 
Badawy, du Caire : \ i . 

«Abdominal pregnancy in a previously ruptured utérus» (1). 

Marguerite Mathieu avait déjà eu dix enfants : elle était porteuse de cet 
utérus des grandes multipares si fragile, qu'un accoucheur moderne inter
dirait l'usage des ocytociques pendant le travail. Sept enfants étaient morts : 
pré-, per-, ou postpartum ? Les historiens de l'Obstétrique du XVIP siècle 
savent bien avec quelle fréquence — quelle témérité — les accoucheurs du 
temps usaient de la version par manœuvre interne suivie de grande 
extraction du siège, de l'embryotomie, du crochet mousse, du crochet aigu, 
etc. 

282 



(Bibliothèque interuniversitaire de Rennes) 

PLANCHE IV. — Le lithopédion de Paris 9. Professeur Victor Cornil 
(1837-1908), le dessin est signé Cornil, publié en 1884 par son élève 

Madame Sarraute (12). 



Marguerite Mathieu eut donc une grossesse normale jusqu'au début du 
travail, qui fut brutal avec écoulement des eaux. Une rupture utérine survint 
sur un utérus fragile, très probablement lésé par une cicatrice antérieure. 
La parturiente survécut cependant pendant vingt-cinq ans. 

Pierre Dionis eut tort d'évoquer la grossesse tubaire rompue. Par contre, 
le chirurgien Sauveur-François Morand, belle figure de l'Europe des Lumières, 
avait vu juste en considérant la brèche utérine comme le principal indice 
expliquant l'observation de François Bayle. 

A l'heure des embryons congelés, qui s'intéresse encore à la race disparue 
des enfants de pierre, que Johannes Albosius — en 1582 — baptisa litho-
pédions ? 

Leur moindre mérite ne fut pas de révéler les grossessses ectopiques et 
de stimuler la réflexion des accoucheurs sur la génération de l'homme. 

SUMMARY 
ONE CASE OF LITHOPAEDION 

in 1678 

Francois Bayle's observation of a lithopaedion, published in 1678, 
has given rise to discussions in the 17 th, 18 th, 19 th and 20 th centu
ries, allowing us to follow the evolution of medical opinion on the 
physiology of human reproduction, the pathological anatomy, the 
aetiology, the pathogenesis and the surgery of abdominal pregnancies. 

KEY WORDS : Lithopaedion. Abdominal pregnancy. 
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Les masses des Facultés de médecine 
et les établissements d'enseignement 

de la médecine en Lorraine * 

par le Pr Georges DILLEMANN ** 

La médecine a été successivement enseignée en Lorraine à la Faculté 
de Pont-à-Mousson fondée en 1598 puis au Collège royal de médecine de 
Nancy créé en 1752. La Faculté de Pont possédait une masse disparue 
mais connue par une gravure. Le Collège royal en possédait une très 
belle off erte par Charles Bagard, conservée par la Faculté de médecine 
créée en 1872 en remplacement de celle de Strasbourg et succédant à 
l'école préparatoire créée en 1843. 

Je crois inutile de rappeler trop longuement qu'avant 1968 le corps 
professoral de certaines facultés ou universités était précédé dans les 
cérémonies officielles par des appariteurs portant la masse de leur établis
sement. 

Ces masses d'apparat, dérivées des masses d'armes, étaient la marque de 
la concession faite par le souverain d'une partie de l'exercice de sa puissance 
coactive. Seules les Compagnies ayant des fonctions judiciaires pouvaient 
donc disposer de bedeaux armés de masses pour faire exécuter leurs décisions. 
L'Université de Paris a eu, de toute ancienneté, une juridiction et l'origine 
de ses bedeaux se confond avec l'institution de l'Université. 

* Communicatiqn présentée à la séance du 28 juin 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

**42, rue Henri-Barbusse, 75005 Paris. 
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Dans son ouvrage sur la Sorbonne, Jean Bonnerot (1) a décrit en 1927 
les différentes masses de l'Université de Paris, toutes fabriquées depuis la 
Révolution et qui sont conservées actuellement au Rectorat. Une amusante 
diapositive représente les « massiers » vers les années 1920. Il manque celui 
des Sciences dont la masse est assez semblable à celle des Lettres. 

Ayant pu rectifier la date de fabrication de la masse de la Faculté de 
pharmacie, en consultant les comptes rendus des recettes et dépenses de 
l'Ecole (2), je l'ai signalé en 1964 dans une note (3) dont le professeur 
Dauvillier, de la Faculté de droit de Toulouse, spécialiste des anciennes 
universités, a eu connaissance. Il me proposa d'entreprendre en collaboration 
un recensement des masses françaises encore existantes et celles disparues, 
connues seulement par des documents. J'acceptai volontiers et commençai 
à rassembler documents et photographies. 

A cette époque, les masses étaient très à la mode : à ma connaissance 
trois universités ou facultés avaient envisagé d'en faire fabriquer une et 
M. Joly, graveur général de la Monnaie, pour une commande passée à son 
Administration, était venu se documenter auprès de moi et voir la masse 
de notre Faculté. 

A la suite des événements de 1968, tous ces projets furent abandonnés 
y compris celui de notre recensement: J'ai cependant conservé mes docu
ments et, parmi eux, ceux concernant les facultés de médecine de Lorraine. 
On connaît eh effet par une gravure la masse de la Faculté de médecins 
.de Ponf-à-Mousson et la magnifique masse du Collège royal de Nancy, ayant 
échappé au vandalisme révolutionnaire, est devenue " la propriété de la 
Faculté de médecine" de' Nancy. 

Il m'a semblé utile, à propos de la présentation de ces masses, de 
rappeler au moins succinctement l'histoire complexe de l'enseignement de la 
médecine en Lorraine (4). 

La première université lorraine fut fondée en 1572 par Charles III, duc 
de Lorraine, et ne comprenait à l'origine que les deux facultés de théologie 
et de jurisprudence. Le désir de son fondateur de leur adjoindre une faculté 
de médecine ne fut réalisé qu'en 1598 grâce à Charles Le Pois qui se 
chargea de toutes les difficultés du début. Il en fut le premier doyen, recruta 
trois professeurs, et la renommée de cette faculté attira d'abord un grand 
nombre d'élèves venus de tous les pays d'Europe. 

Ces trois facultés possédaient des masses, naturellement disparues, mais 
dont on a la chance exceptionnelle dé savoir comment elles étaient faites. 
Elles figuraient en effet à la Pompe funèbre du duc Charles III en 1608, 
bien connue par urte série de planchés gravées par Fred Brentel d'après 
Claude de La Ruelle. La planche des trois bedeaux avec leurs masses a été 
souvent reproduite (5). La masse de la médecine comportait une statue, de 
saint, sans doute saint Luc, dans un cadre rectangulaire avec des anses: de 
chaque côté, fixé au sommet d'une hampe. 
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Les guerres de Louis XIV et le décès en 1625 du doyen Le Pois et de ses 
professeurs provoquèrent le déclin complet de l'Université et de sa Faculté 
de médecine. Ce n'est qu'à la fin du XVII' siècle que le rétablissement de 
Léopold V comme duc de Lorraine par le traité de Ryswick lui valut une 
nouvelle ère de prospérité, ce souverain ayant réorganisé l'université et régle
menté les études universitaires par un édit du 6 janvier 1699. 

Cependant, par le traité de Vienne du 15 février 1737, François II, roi de 
France, cédait le duché de Lorraine à Stanislas Leczinski, roi détrôné de 
Pologne, avec clause de retour à la France à sa mort. L'article 14 du traité 
confirmait tous les privilèges de l'Université. 

Une lutte allait s'engager contre l'Université mussipontaine par les 
partisans de l'installation à Nancy de l'Université lorraine. Une première 
tentative de translation de l'Université de Pont-à-Mousson à Nancy, déjà 
faite en 1721, avait été repoussée par Leopold I". Une nouvelle tentative 
près de Stanislas en 1752-1753 n'eut pas plus de succès. Toutefois celui-ci se 
décida le 15 mai 1752 à créer à Nancy un Collège royal de médecine, qu'un 
arrêt du Conseil d'Etat devait agréger à l'Université le 4 mai 1753. 

Si ce Collège rendit certainement de grands services à Nancy et à toute 
la région, il contribua à dépeupler la Faculté de Pont-à-Mousson et ainsi 
à provoquer sa décadence à laquelle Charles Bagard, le président du Collège 
royal, ne fut pas étranger. 

C'est finalement après le décès de Stanislas, le 23 février 1768, que, par 
lettres patentes du 3 août 1768, Louis X V ordonna et régla le transfert à 
Nancy des facultés mussipontaines dont les dernières manifestations eurent 
lieu en juillet 1768. 

La niasse de l'appariteur du Collège royal de médecine de Nancy (Photographies) 

C'est en 1758 que Charles Bagard offrit au Collège royal sa superbe masse. 
Celle-ci est constituée essentiellement par un prisme triangulaire en argent 
à arêtes verticales abattues avec un couvercle supportant une couronne fermée 
et dont la base se termine par une embouchure en forme de goulot pour sa 
fixation dans un manche. Un serpent doré dont la queue prend appui sur 
l'embouchure et dont la tête est posée sur le couvercle ondule sur une des 
petites faces. 

Une des faces principales est ornée des armoiries de Stanislas Leczinski, 
une autre par celles de Charles Bagard (6) et la troisième par le texte latin 
suivant : Clava / apparitoris / Coilegii / Regalis / Medicorum / Nanceii / 
Dono dédit D. Carol / Bagard primas / Coilegii praeses / Anno 1758. 

Armes de Stanislas (7). Sont constituées par les armoiries de son ancien 
royaume sur lesquelles il plaçait ses armes personnelles : D'argent à la tête 
de buffle de sable, bouclée d'or. 

Armes du royaume : Ecartelé, aux 1 et 4, de gueules à l'aigle d'argent 
becquée, membrée et couronnée d'or (qui est Pologne) ; aux 2 et 3, de 
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gueules à un chevalier, armé de toutes pièces d'argent, brandissant un sabre, 
tenant un bouclier ovale d'azur, chargé d'une croix de Lorraine d'or, monté 
sur un cheval galopant d'argent, bridé d'or et caparaçonné d'azur (qui est 
Lithuanie). 

Armes de Charles Bagard (7). D'azur à trois anneaux cordelés d'or et 
flamboyants de gueules, au chef d'or chargé d'un lion léopardé de gueules. 
Ces armes sont entourées par le collier de l'ordre de Saint-Michel et surmon
tées d'une couronne de comte (? !). 

Le Collège royal de médecine, véritable Faculté, brilla d'un grand éclat 
pendant une quarantaine d'années jusqu'à ce que la Révolution française 
le supprima de fait. Pendant toute la période révolutionnaire, l'enseignement 
de la médecine a été fort négligé. 

Un décret du 14 frimaire an III (14 décembre 1794) (8) a bien créé 
trois écoles de santé à Paris, à Montpellier et à Strasbourg, mais destinées 
à l'origine à former des officiers de santé pour le service des hôpitaux et 
spécialement des hôpitaux militaires. Ces trois écoles furent transformées en 
écoles de médecine le 19 messidor an V (9). 

Rien n'étant prévu pour Nancy, deux citoyens M M . Simonin et de 
Haldat fondèrent une école privée sans aucune existence légale mais avec 
l'espoir, toujours déçu, de sa reconnaissance officielle. 

Trois écoles de médecine pour toute la France, c'était bien insuffisant ! 
Aussi l'ordonnance du 18 mai 1820 (10) institua-t-elle dix-huit écoles secon
daires de médecine, dont le fonctionnement laissa d'ailleurs à désirer. Nancy 
en eut une qui ouvrit ses cours en novembre 1822. L'ordonnance du 13 octobre 
1840 (11) transforma et organisa ces écoles en écoles préparatoires de méde
cine et de pharmacie. Celle de Nancy fut créée par l'ordonnance du 17 octobre 
1843 (12) et réorganisée par le décret du 2 décembre 1854 (13). 

Après l'annexion de l'Alsace, en application des dispositions de la loi 
des finances du 21 mars 1872 relatives au transfèrement à Nancy de la Faculté 
de médecine et de l'Ecole supérieure de pharmacie de Strasbourg ainsi que 
de la délibération du Conseil municipal de Nancy en date du 13 juillet 1872 
affectant des locaux à l'usage de la faculté, le décret du 1" octobre 1872 (14) 
décidait dans son article P r que la Faculté de médecine et l'Ecole supérieure 
de pharmacie de Strasbourg sont transférées à Nancy, le doyen de la Faculté 
étant provisoirement chargé de l'administration de ces deux établissements 
et l'école de médecine et de pharmacie étant supprimée. 

Le décret du 11 janvier 1876 (15) décidait ensuite que l'Ecole supérieure 
de Nancy cesserait d'être administrée par le doyen de la Faculté de médecine 
et formerait désormais un établissement distinct. 

En 1919, la Faculté de médecine et l'Ecole supérieure de pharmacie de 
Strasbourg pouvaient rouvrir leurs cours. Nancy conservait sa Faculté de 
médecine et son Ecole supérieure de pharmacie qui par décret du 14 mai 1920, 
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prenait le nom de faculté comme les écoles de Paris, de Montpellier et de 
Strasbourg. 

La Faculté de médecine de Nancy subissait ensuite les modifications des 
structures universitaires décidées par la loi d'orientation du 12 novembre 1968. 

SUMMARY 

Medicine has been taught in Lorraine successively at the Faculty of 
Pont-d-Mousson founded in 1598 then at the Royal College of Medecine 
of Nancy established in 1752. The Faculty of Pont-d-Mousson owned a 
mace now disappeared but known by an engraving. The Royal College 
had a beautiful one given by Charles Bagard, kept by the Faculty of 
Medicine established in 1872 to replace that of Strasbourg and succeed
ing the preparatory school founded in 1843. 
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Le professeur Léo Testut et le Périgord * 

par J. GRENIER, X. BISCH, J. PAMPOUILLE et P. BONJEAN ** 

Après avoir évoqué la réussite de l'Homme due à son intelligence et 
à un caractère intransigeant, les auteurs tracent l'activité du professeur 
Testut au cours de ses vacances et tout au long de sa retraite qui 
restera jusqu'à la fin une vie faite de labeur. 

Léo Testut naquit le 22 mars 1849 à Saint-Avist-Senieur, petit village 
situé à 4 km de Beaumont-du-Périgord où il passa son enfance, ses vacances 
et sa retraite. 

1849, en pleine IIe République est une époque charnière qui annonce 
l'aube de profondes réformes sur les plans social et scientifique et où l'Hom
me, suivant la boutade de l'abbé Breuil, est en train de rompre les dernières 
chaînes qui le rattachent au néolithique. 

Son père, Jean Testut, natif de l'Agenais tout proche, travaillait comme 
ouvrier dans une petite forge des environs et tâchait de louer ses bras 
comme saisonnier quand il n'avait pas de travail, et c'est ainsi qu'il connut 
Marie Deynat, fille de petits propriétaires terriens à Saint-Avit-Senieur. Jean 
Testut, homme intelligent et travailleur, devint chef de coulée. Mais l'avenir 
de ces petites forges était limité et il quitta avec son épouse et son enfant 
Saint-Avit-Senieur pour Beaumont-du-Périgord où il ouvrit un petit commerce 
de quincaillerie. C'est là qu'allait s'écouler l'enfance de Testut. Malheureu
sement, à l'âge de trois ans, il perdit sa mère. 

* Communication présentée à la séance du 28 juin 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

** Pr Pierre Bonjean, 11, rue Charles-Gounod, 33150 Begles. 
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Beaumont est aujourd'hui un bourg situé, comme son nom l'indique, 
sur une colline et de là, on domine la forêt de la Bessede qu'a su si bien 
décrire Eugène Le Roy. Beaumont est une des 25 bastides que les Anglais 
ont construites à la fin du XIP siècle pour protéger le duché de Guyenne 
des hommes du comte du Périgord et servir de base de départ pour envahir 
ce comté. Quoi qu'il en soit, ce fut un pays frontière durant 400 ans où les 
habitants avaient l'habitude de batailler et il semble qu'il en reste quelque 
chose dans la volonté de vaincre que Léo Testut manifesta toute sa vie. 

Son enfance et son adolescence furent des plus classiques et elles reflètent 
son intelligence et son désir de surmonter les obstacles. Ses cursus scolaires 
et. universitaires sont un modèle du genre. 

Sa vivacité intellectuelle fut remarquée par l'instituteur et le curé qui 
lui apprit le latin, l'envoya au petit séminaire de Bergerac. De là, il ira 
au grand séminaire de Sarlat d'où il sortira bachelier. Hésite-t-il un instant 
entre la soutane et la vie laïque ? On ne sait. Mais on le retrouve à Bordeaux 
où il entreprend ses études de médecine et où il gravira les premiers échelonŝ  
de la carrière hospitalière et universitaire. Aide d'ahatorhie, interne et puis 
premier interne, il collectionne les grades et les titres et à tous ses concours/ 
il est reçu premier. En 1876, il soutient sa thèse à Paris, le professeur Vulpian 
en étant le président. En 1878, il sera chef de travaux d'anatomié et chargé 
des fonctions d'agrégé dans toute nouvelle Faculté de médecine de Bordeaux 
et, en 1880, il est nommé au concours agrégé de sciences anatomiques et 
physiologiques et c'est à partir de cette date qu'il se consacrera à l'anatomie. 

En 1877, il épouse Mlle Jeanne Clissey, la fille de sa logeuse. 

Il enseigne l'anatomie à Bordeaux avec son maître Bouchard jusqu'en 
1880, date à laquelle il est nommé à Lille, faculté nouvellement créée puis 
en 1886, il est nommé à Lyon où il restera 33 ans. 

Jusqu'en 1886, on connaît peu les rapports qu'il a eus avec son Périgord 
natal. Y retourna-t-il souvent ? On ne sait. Assurément, il devait bien y revenir 
de temps en temps comme tous les étudiants le font, d'autant que son père 
y mourut en 1895. Mais on a peu de renseignements. Ce n'est qu'à partir de 
1886 que nous connaissons mieux son activité périgourdine. 

Dès sa nomination à Lyon, Testut partagea son année en deux parties : 
9 mois à Lyon consacrés à l'anatomie et 3 mois en Périgord consacrés à 
l'archélogie et à l'anthropologie. 

Paradoxalement, Testut à Beaumont n'était pas connu ou plutôt, reconnu 
pour ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire un enseignant hors pair et comme 
on disait alors, un savant. En dehors de quelques rares personnes et jusqu'à 
ce que le collège de Beaumont porte son nom, il n'a laissé-que peu de 
souvenirs dans la mémoire collective de la cité. 

Et pourtant, cette cité de Beaumont, l'a-t-il disséquée ! Il l'a étudiée 
pierre par pierre ainsi que le pays environnant. Les livres qu'il lui a consacrés 
sont encore plus nombreux que ceux de son Traité d'anatomié. 
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La société aristocratique lui reste fermée, de naissance. Son origine très 
proche de la paysannerie fait qu'aucun notable ne le reconnut comme un 
des siens. C'est ce qui explique son attitude. Très vite, il renonce à la maison 
familiale et achète dans le quartier « noble » de Beaumont l'ancienne maison 
des comtes de Constantin, cet achat se faisant en deux étapes. En 1877, la 
maison et une partie du jardin et en 1905, la tour et l'autre partie 
du jardin avec les remparts. La maison date de la Renaissance et comporte 
un important et magnifique escalier à vis avec de grandes pièces de réception. 
La tour est un édifice de 4 m de côté et de 7 à 8 m de haut, desservie par un 
étroit escalier en bois aboutissant à la partie supérieure dans ce qui sera 
son bureau et lui permettant un tour d'horizon de 360°. Il y fit installer 
un poêle qui existe encore. Là, il travaille à la mise à jour des différentes 
éditions de son Traité d'anatomie et à la monumentale histoire de Beaumont 
dont l'édition sort l'année même de sa retraite. Cette édition est remarquable 
à tous égards, tant par la qualité des textes que par celle de l'impression 
(choix des caractères, illustrations, planches, hors textes,, etc.). C'est une 
œuvre d'histoire. C'est aussi là qu'il écrivait ses études préhistoriques, en 
particulier celle sur l'homme de Chancelade (1889). Il perdit son épouse en 
1904 des suites d'une myomectomie. Son épouse était aussi une collabora
trice. C'était elle qui s'occupait des rapports avec l'éditeur et qui voyageait 
en pays étrangers pour assurer la diffusion de la traduction de son Traité. 

A sa retraite, il partage son temps entre Caudéran, proche banlieue de 
Bordeaux alors, et Beaumont-du-Périgord. Car Testut était riche. Outre qu'en 
francs germinal les professeurs de Faculté étaient mieux payés que main
tenant, son Traité et les éditions en langues étrangères lui avaient rapporté 
beaucoup d'argent ; et en plus, il dirigeait la collection Testut qui couvrait 
toutes les disciplines médicales en une série de Précis. 

Il avait « monté » une véritable maison avec gouvernante et chauffeur, 
car, en 1900, il avait acquis une voiture automobile et son habitation avait 
tout le confort moderne que l'on pouvait avoir à l'époque. 

Malgré tous ses mérites, il ne parvint pas à s'intégrer avec les habitants 
de Beaumont. Son caractère un peu bourru ne facilitait pas le contact et un 
savant dont on ne connaissait pas trop les activités inquiétait un peu. 

Il voulut essayer par le biais de la politique d'être reconnu pour ce qu'il 
était vraiment. Après avoir été quatre ans conseiller municipal, il brigua la 
place de conseiller général du canton. Ce fut un échec : son caractère intran
sigeant ne se pliait pas aux nécessités électorales. 

Il compense par une activité scientifique importante. Il finit l'Histoire de 
Beaumont et de sa région qui comportera six tomes, c'est-à-dire un de plus 
que celui du Traité d'anatomie. Il publiera dans les sociétés savantes locales, 
notamment à la Société d'archéologie du Périgord à laquelle il fera des dons 
importants ainsi qu'au Musée du Périgord. 

Et c'est le 16 janvier 1925 qu'il mourra d'une crise cardiaque à Caudéran 
(vraisemblablement d'un infarctus). 
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Il fut enterré le 18 janvier 1925 à Beaumont-du-Périgord, en pleine terre 
périgourdine, à 4 k m de son lieu de naissance. Le caveau contenait déjà 
son épouse et sa fidèle gouvernante Elisabeth, et dans son testament, il 
stipulait que personne d'autre n'aurait le droit de s'y faire inhumer. 

Tous ses biens revinrent à la Société historique du Périgord qui s'empressa 
de les revendre, n'ayant pas voulu assurer la création d'un musée dans sa 
maison de Beaumont tel qu'il l'avait souhaité. 

Une telle vie est exemplaire de la fin du XIX e siècle et du début au XX e, 
comme le scientisme de Comte pouvait la rêver. 

D'un point de vue anthropologique, il est à la charnière de l'anthropologie 
par ses études anatomiques, de l'ethnologie par ses travaux sur Beaumont 
et ses environs et de la préhistoire par celle de l'homme de Chancelade, 
sciences qui vont marquer les études sur l'Homme jusqu'à nos jours afin de 
le placer dans son phylum et son environnement. 

SUMMARY 

Having evocated the Man's success, resulting from his intellect and 
from his intransigent temper, the authors relate Professeur Testut's 
activity during his holidays and throughout his retirement, that will 
be to the end a labor lifetime. 
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Malades, maladies et médecins 
dans la France du XIIIe siècle * 

par P. BOURÉE**, S. CASTERA *** 

A travers la littérature du XIII" siècle, période d'éclat du Moyen 
Age, on peut déceler certaines représentations préférentielles de la 
maladie, comme les affections cutanées. Pathologie apparente, qui 
doit s'extérioriser, la maladie implique souvent l'exclusion du groupe 
social. Selon la croyance populaire, c'est une présence à la fois diabo
lique, divine et christique. Les milieux scientifiques adhèrent partiel
lement à cette interprétation théologique, seule possible en un temps 
où l'église détient le pouvoir idéologique. 

Le XIIF siècle marque une étape importante dans l'histoire de la médecine. 
L'enseignement dispensé par la célèbre école de Salerne commence à se 
répandre en Europe. Dans le même temps, les universités apparaissent 
et se multiplient. Ainsi, la Faculté de médecine, en France, naît vers 1200 à 
Paris. Les clercs séculiers y seront toujours nombreux ; par contre, le clergé 
régulier s'est vu interdire au XII* siècle l'étude et l'exercice de la médecine. 
En 1212, le Concile de Paris réitère cette interdiction. Trois ans plus tard, 
le 4° Concile de Latran défend aux hommes d'église de pratiquer tout acte 
chirurgical. Si la pratique médicale commence à leur échapper en partie, et 
si le latin perd peu à peu de son importance, le français devenant sous Louis 
IX la langue officielle du pays, le christianisme demeure tout puissant et 

f 

* Communication présentée à la séance du 28 juin 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. *1: 

**Chef de travaux à la Faculté Paris-Sud, Hôpital Bicêtre, 94275 Bicêtre. 

***Psychiatre des Hôpitaux, C H S . de Villejuif. 
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influence, de manière déterminante, l'expression et la compréhension de la 
maladie. 

L'art médical au XIII* siècle 

L'enseignement médical est alors purement livresque et se réduit à l'étude 
des auteurs grecs et arabes. La scolastique ne néglige rien des traités 
d'Hippocrate et Galien, d'Avicenne, Rhazès et Averroès. Depuis ces temps 
lointains, rien de nouveau en matière d'anatomie. Les dissections de cadavres 
sont toujours interdites. On se contente, pour l'heure, d'extrapoler à partir 
de l'anatomie du porc. 

A travers les écrits et tout un ensemble de textes représentatifs de la 
production littéraire de l'époque (encyclopédie, romans, fabliaux, pièces 
théâtrales, récits hagiographiques, textes historiques) l'on a tenté de déter
miner s'il existe des représentations préférentielles de la maladie, ce qu'elles 
sont, ce qu'elles impliquent et ce qu'elles signifient. 

Selon les auteurs classiques, de même que le monde est fait de feu, d'air, 
d'eau et de terre, de même le corps humain est composé de quatre humeurs : 
sang, flegme, bile et atrabile, de: qualités comparables aux éléments du 
monde. Chacune d'elles influe sur l'urine dont l'examen constitue avec la 
palpation du pouls et l'observation du sang après saignée, l'essentiel des 
moyens d'investigation du corps humain. 

Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel et de Louis le Hutin, 
se voulant plus complet dans son approche du malade, définit 52 « contin
gents » pouvant influer en bien ou en mal sur le traitement. Il s'agit de l'âge, 
du sexe, du sommeil ou du régime alimentaire tout autant que de la « nobles
se » ou « l'indignité » de la partie affectée, des états d'âme du sujet ou de sa 
confiance dans son médecin. 

La consultation se déroule alors selon le schéma suivant : « d'abord on 
doit discuter sur la maladie présente, en considérant attentivement et en 
palpant parce que (...) le diagnostic se forme par le toucher avec la main 
et l'observation avec l'œil ». Chacun des médecins présents examine le patient 
l'un après Pautre. On rassure ensuite le malade, en affirmant que l'on 
connaît la nature de son mal. Puis on se retire et on délibère. Le plus âgé 
« demande donc à tous (...) quelle est là maladie présente, comment elle se 
nomme suivant l'expérience des hommes experts, quels sont les auteurs qui 
en font mention, et dans quelle partie de leurs ouvrages. Une fois la réponse 
donnée, il demande si le mal est curable ou non, et dans le cas où il le 
serait, par quel moyen». 

Parmi les écrits médicaux de l'époque, on retient ceux de Gilles de Corbeil 
qui fut un temps médecin de Philippe Auguste, auteur d'un Poème de la 
Médecine ; de Vincent de Beauvais, dont le Spéculum Majus fut composé à la 
demande de Louis IX ; d'Arnaud de Villeneuve, régent de l'Université de 
Montpellier, dont l'œuvre essentielle est un commentaire du Régime de santé 
de Salerne. Citons encore le Lilium Melicinae de Bernard de Gordon, de 
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Montpellier, et surtout Le Régime du corps d'Aldebradin de Sienne, médecin 
de Louis IX. Il s'agit là du premier texte médical du Moyen Age qui ne soit 
pas écrit en langue latine, signifiant chez l'auteur un souci de vulgarisation, 
par ailleurs fréquent dans la littérature du XIIP siècle. 

En chirurgie, Guido Lanfranchi, dit Lanfranc, Italien exilé à Paris, écrit 
sa Chirurgia Magna. Henri de Mondeville, laisse La Chirurgie, inachevée, qui 
constitue le plus vieux texte chirurgical français connu. 

Expression de la maladie 

Les ouvrages se rejoignent sur un point : les lésions cutanées y sont 
incontestablement les plus représentées et étudiées. 

Blessures, plaies, ulcères, tuméfactions de toutes sortes parsèment le 
cours de nombreux écrits. On songe en particulier au Roman de Renard, aux 
Miracles de Saint-Louis, aux Miracles de Rostre-Dame. Ce sont le visage et 

les membres inférieurs qui sont préférentiellement atteints. La caractéristique 
<Ies lésions réside dans leur aspect repoussant et l'odeur de pourriture qu'elles 
dégagent. Ainsi, un malade est atteint d'« apostume grand et dur à la cuisse 
gauche (...) la dite apostume creva et s'ouvrit et son pertuis était si large, si 
profond que l'on pouvait y mettre le poing, et cet apostume était tellement 
pourri qu'il répandait des ordures tellement abondantes qu'elles s'écoulaient 
de la jambe jusqu'à terre, et les vers y étaient tous vivants ». 

On peut avancer plusieurs explications à cette représentation préféren
tielle. La première tient à la réalité, au contexte économique et social de 
l'époque : l'hygiène corporelle et alimentaire est tout à fait insuffisante ; 
le mode de travail essentiellement manuel favorise ce type de lésions, la 
promiscuité et la dissémination des agents pathogènes majorent le problème. 
Enfin, tous les chirurgiens, à l'exception de Henri de Mondeville, affirment 
qu'en vertu du principe de suppuration louable, il convient de faire macérer 
et surinfecter les plaies. 

La seconde raison apparente de cette prééminence des affections cutanées 
est liée à l'insuffisance des techniques médicales. Les médecins à qui les 
profondeurs du corps malade sont inaccessibles, voient dans ces abcès, 
éruptions et suppurations de toutes sortes, l'expression indirecte de déséqui
libre humoral. Comme l'urine et la saignée, la peau devient un moyen d'inves
tigation, le reflet d'un mal profond dont il n'existe pas d'abord direct. 

L'appareil locomoteur est fréquemment atteint dans son intégrité, du 
fait de paralysie, boiteries, déformations rachidiennes, fractures, luxations 
ou autres infirmités : « Une maladie prit la dite Emmelot, à la cuisse, à 
la jambe et au pied droit (...). Elle avait ainsi perdu l'usage de la cuisse, 
de la jambe et du pied dont ne pouvait s'aider. Quand on étreignait forte
ment sa jambe, elle disait qu'elle n'en sentait rien. Et quand l'on piquait 
la dite Emmelot avec une aiguille, violemment, au membre dont on parle, 
elle disait qu'elle n'en sentait rien ». On finit par mettre le feu au pied 
malade, et « ceux qui étaient là, lui demandaient si elle sentait la chaleur du 
feu. Mais elle répondait qu'elle n'en sentait rien ». 
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Ailleurs, on raconte « qu'une femme (...) allait par la ville de Saint-Denis 
si courbée (...) que ses fesses étaient plus hautes que sa tête (...). Elle portait 
la tête près de la terre, appuyée sur un bâton qu'elle tenait à la main (...). 
Et elle ressemblait à un monstre de sorte que, quand les enfants la voyaient, 
ils s'enfuyaient ». 

De même qu'ils ont isolé plaies et ulcères, les chirurgiens individualisent 
fractures et luxations. Entre ces deux pôles d'intérêt, le reste de la pathologie 
est envisagé globalement sous le registre « autres maladies ». 

L'atteinte des organes sensoriels, sous forme de troubles visuels, cécité 
ou surdité, parsème les écrits de toute nature, en particulier la Légende 
dorée de Jacques de Voragine. Elle est primitive ou secondaire à des lésions 
cutanées envahissant les orifices naturels de la face. Dans le même sens, les 
médecins privilégient les maladies des « quatre organes de la face » : oreilles, 
yeux, nez et bouche. 

La gynéco-obstétrique apparaît timidement dans la littérature médicale 
française avec Bernard de Gordon et plus accessoirement Arnaud de Ville
neuve. Cette discipline est plutôt la préoccupation des encyclopédistes dont 
l'intérêt reste cependant partiel puisqu'on ne considère en matière de 
pathologie féminine que la mole, les difficultés d'accouchement et la stérilité. 
En d'autres termes, la femme n'est digne d'attention que par le biais de sa 
seule fonction reproductrice. 

Et l'approche physiologique de ces phénomènes est assez peu scientifique : 
voici à titre d'exemple, certaines causes présumées de la stérilité féminine. 
« Une femme néglige parfois de concevoir quand elle habite avec plusieurs 
hommes à la fois, car un sperme éteint l'autre, (...) parfois parce qu'elle 
est trop froide dans son corps, et le sperme ne peut y demeurer ni la 
matrice se clore, parfois parce qu'elle est trop chaude, de sorte que sous 
l'effet de cette grande chaleur, la matrice s'ouvre au point qu'elle ne peut 
rien retenir. D'autre part, selon les Anciens, on peut porter maléfice aux 
hommes et aux femmes au moyen d'herbes et de sorcellerie, afin qu'ils ne 
puissent engendrer, ni les femmes porter. Cette chose est l'œuvre du diable 
et ne nous appartient pas ». Il faut tenir compte également du fait que 
certaines femmes « sont dures et tardives en l'action charnelle ou au contraire 
trop hâtives ». 

Curieusement, l'enfant est peu représenté dans la littérature médiévale. 
Il est vrai aue la mortalité infantile est acceotée avec résignation et banalisée 
Les médecins délaissent cette pathologie si répandue et dévastatrice. 

Par ailleurs, le corps médical ne se préoccupe pas de la folie, alors 
qu'elle est largement représentée dans la littérature non scientifique. Cette 
contradiction tient d'une part à l'absence de moyens thérapeutiques offerts 
aux médecins pour lutter contre la maladie mentale, d'autre part, à la facilité 
que l'on s'accorde pour diagnostiquer la folie ou plus précisément reconnaître 
le fou. Dans La folie de Tristan par exemple, il est vêtu de haillons parce que, 
dans un accès de folie, il a déchiré ses habits, et parfois, il se promène nu. 
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Il a les cheveux tondus, à l'exception quelquefois d'une touffe disposée en 
croix sur le crâne. Il porte une massue ou un bâton. Son comportement est 
en général marqué par la fuite, le vagabondage ou l'agressivité. On rapporte 
rarement ses paroles, le diagnostic de folie est comportemental et physique. 
Seul Adam de la Haie dans Le jeu de la feuillée fait percevoir l'anxiété, les 
perceptions et interprétations qui peuvent être celles du |ou. 

Les tentatives d'explication vont des « maladies du cerveau, hémorragies, 
coups de chaleur et veilles excessives, comme dans Le roman de Sidrach 
de Jean Pierre, à des facteurs psychologiques plus subtils comme dans 
Le roman de la Rose où Jean de Meun attribue ces perturbations aux indi
vidus eux-mêmes et à « leur tête qui déçoit leurs cinq sens par les fantômes 
qu'elle crée ». 

On décrit peu au XIIIe siècle, se contentant d'énumérer causes présumées 
et traitements conseillés. Les médecins ne tiennent pas toujours compte du 
vécu perceptif du patient qui apparaît davantage dans les écrits non scienti
fiques, chez Jean Bodel par exemple, lépreux et homme de lettres, dont les 
Congés expriment toute la souffrance personnelle. 

Il n'existe aucune spécificité terminologique : la pathologie, exprimée en 
termes vagues et génériques, est réduite à quelques symptômes généraux 
ou nommée plus précisément sous forme de variole, lèpre, cancer ou autres 
dermatoses, goutte, épilepsie. La plupart de ces entités cliniques ne corres
pondent pas à ce qu'elles représentent aujourd'hui. Toutefois; nommer 
paraît une nécessité, tout comme dénombrer : on compte quatre éléments, 
Dualités et humeurs, 33 affections des yeux, 203 os dans le corps humain, 
52 « contingents », 20 couleurs possibles de l'urine... p» 

L'explication pathologique essentielle réside dans un déséquilibre humoral 
au sein de l'organisme. Celui-ci est l'œuvre du .Créateur qui l'a construit à 
l'image du monde dont il subit, de ce fait, les variations. De cette croyance, 
résulte la nécessité, pour les médecins et chirurgiens, d'une part de tenir 
compte des dispositions astrales dans leur pratique quotidienne — on ensei
gne même l'astrologie à Montpellier — d'autre part, de conserver au corps 
humain lés qualités naturelles et l'équilibre que Dieu lui a conférés. 

La prévention 

L'art médical a donc une double fonction, thérapeutique et préventive, 
que Vincent de Beauvais définit bien : « La médecine est la science qui 
protège le corps ou le remet en bon état. Elle s'applique aux maladies et aux 
blessures. A cette science se rattachent les soins apportés par les médecins, 
le régime des aliments et des boissons, toutes sortes de protections, défenses 
et fortifications du corps, par lesquelles celui-ci est préservé des coups et des 
accidents prévenant du monde extérieur ». 

A,ldebrandin de Sienne ne dira pas autre chose en conseillant de « garder le 
corps en santé ». A cet effet, son « Régime du corps » est un traité de pré
vention des maladies par l'entretien de l'organisme en bonne santé. La 
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diététique y tient une place de choix. Ainsi, manger des aliments variés est 
« la pire chose que l'on puisse faire pour conserver la santé, car certaines 
nourritures se cuisent avant d'autres dans l'estomac, or, les organes y puisent 
indifféremment le mal cuit comme le bien cuit ». Le sommeil peut supprimer 
les maux provoqués par la colère, l'abus des femmes et l'excès de méditation. 
Mais dormir sur le ventre déclenche « apoplexie, frénésie, fantômes (...), car 
des fluidités du cerveau se drainent par la nuque et n'empruntent pas la 
voie naturelle par le nez et la bouche ». Habiter avec une femme « peut, 
quand on en abuse, affaiblir le corps, la vue, l'appétit, donner mauvaise 
haleine et mauvais teint, faire naître douleurs aux flancs et faiblesse 
nerveuse (...), cela anéantit les vertus de chaque organe, et surtout fait 
vieillir ». 

Les excès de toute sortes agissent directement sur l'équilibre humoral 
dont toute perturbation peut être pathogène. L'hygiène, préoccupation essen
tielle de ces médecins hommes d'église, réalise alors l'aspect matériel, 
pratique de la morale. 

Conséquence de la maladie 

La maladie a des conséquences individuelles et sociales qui apparaissent 
mieux dans la littérature non médicale. La localisation des troubles à la face 
ou aux membres inférieurs, aboutissant à une perte d'identité ou à une 
incapacité à se maintenir debout, l'aspect des lésions, repoussantes de 
laideur et de puanteur, tout concourt à faire de l'individu malade un être 
différent, un animal, voire une chose. On le compare à une souche (Gautier de 
Coinci), à un bas de paille creuse (Jean Bodel), on assimile son membre 
malade à une vieille botte (Jean de Joinville). On le traite de chien, loup, 
léopard, crapaud... Ces diverses appelations marquent ainsi un retour à une 
animalité considérée comme fondamentale chez l'homme et révélée par la 
maladie. Incapable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, le 
malade est rapidement déclaré inapte à toute activité physique et intellec
tuelle. L'aspect fragmentaire du corps malade s'oppose au caractère global, 
totalitaire, de l'incapacité qui en résulte. 

Les conséquences sont immédiates : fuite, insulte, malédiction, moquerie, 
accusations diverses, surtout rejet hors du groupe social, voire enfermement 
justifié par l'aspect même des lésions qui renvoie à l'image de la mort. 
Putréfaction, décomposition, la maladie réalise une anticipation de l'au-delà, 
excluant l'individu du monde des vivants et bien portants, le contraignant 
à l'errance ou à la réclusion. Ce sont les lépreux qui font l'objet des mesures 
les plus précises. 

Les réactions de l'entourage sont parfois plus nuancées, notamment à 
l'égard du fou, tantôt écarté quand il dérange ou inquiète, tantôt mieux 
accepté quand il amuse ou étonne. 

La maladie au XIII* siècle n'est, en tous cas, jamais strictement indivi
duelle, d'une part parce qu'elle ébranle le système relationnel du sujet, 
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remettant en cause son statut social, d'autre part, parce qu'elle revêt 
souvent l'aspect de véritables fléaux collectifs. 

Interprétation de la maladie 

Du lien étroit unissant corps et esprit, résulte la relation que l'on établit 
au XIIP siècle, entre maladie et péché, l'assimilation que l'on fait de la 
maladie et du châtiment divin. Les états morbides marquent la possession 
par le Mal en la personne du Malin, ce dont rendent compte les multiples 
métaphores animales utilisées à rencontre des malades et citées précédem
ment. Les animaux ainsi évoqués : loup, léopard, taureau mugissant ou 
bête venimeuse, sont souvent en rapport symbolique avec le diable, l'enfer 
ou l'angoisse d'être dévorée, caractéristique de la mentalité du Moyen Age. 
Il paraît alors plausible de comprendre la prépondérance des affections 
destructrices dans tous les écrits du XIIP siècle — plaies, ulcères, abcès et 
lésions de même nature — comme la conséquence de l'activité dévoratrice 
de cette bête et avec elle du diable, cachés dans la profondeur secrète 
du corps malade. C'est cette présence infernale que les médecins systéma
tisent sous la forme « d'humeur peccante » et qu'ils tentent de chasser 
à grand renfort de laxatifs, saignées, émétiques et suppurations provoquées. 

Dans le même temps, la maladie est fréquemment perçue comme marque 
de Dieu, présence divine dont on s'enorgueillit. C'est en particulier le cas 
des « contracts » frappés du feu Saint-Antoine (ou intoxication par le seigle 
ergoté) qui se considéraient comme les élus de Dieu, frappés du feu d'enfer 
pour éveiller la conscience de leurs contemporains : le Tout-Puissant avait 
ainsi préféré les meilleurs pour expier les péchés du monde. 

C'est même à partir du XIIP siècle, que l'on reconnaît le Christ dans 
les malades d'aspects repoussant, notamment les lépreux. L'idée d'une 
possible identification entre corps malade et Christ crucifié se fait jour. 

La maladie revêt alors une triple signification : 

— elle est conséquence du péché originel ou d'une faute commise par 
le sujet et représente donc une victoire des puissances du mal ; 

— elle est ensuite châtiment de Dieu et marque de sa présence. Punition 
divine, exclusion morale en premier lieu, elle justifie l'exclusion physique 
qui en est la conséquence et s'exprime dans le rejet du groupe social ; 

— elle est enfin participation à la croix, expiation, purification, occasion 
de salut, instrument d'une réintégration morale, première étape vers une 
réinsertion complète et effective. 

Le corps malade devient le siège de l'intervention diabolique et divine, 
le lieu du combat que se livrent forces du bien et puissance du mal. La 
maladie se doit donc d'être ostentatoire puisqu'elle est l'expression de la 
punition et de la clémence divine. Preuve éclatante du pouvoir de Dieu, elle 
contribue finalement au renforcement de la foi. 

Cette triple signification explique le rôle de l'hygiène comme prévention 
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du péché et justifie le soin permanent des médecins et du peuple à limiter 
la maladie, ou celui qui en est porteur, en un espace circonscrit. L'exclusion 
et l'isolement des lépreux, la démarche médicale visant à localiser et dénom
brer trouvent ainsi une explication. 

On peut aussi avancer que si les médecins prennent tant de soins à 
restaurer des contours corporels rompus sans jamais rien voir de la réalité 
des profondeurs de l'organisme, c'est parce que disséquer, ouvrir, opérer 
revient à disséquer, ouvrir, opérer le corps du Christ. Cette compréhension 
irrationnelle de la maladie est assez répandue parmi les praticiens. Si certains, 
comme Henri de Mondeville, critiquent cette conception, la plupart demeu
rent attachés à des pratiques surnaturelles. Tous reconnaissent le pouvoir 
guérisseur des rois de France sur les écrouelles. Et tous, acceptant l'idée 
que le microcosme humain est construit à l'image du monde, préconisent 
règles de vie et mesures prophylactiques pour maintenir un équilibre plus 
universel qu'individuel. 

En conclusion, il est manifeste qu'à cette époque, l'Eglise détient le 
pouvoir idéologique et la médecine demeure assujettie à des exigences 
d'ordre religieux. La pathologie observée tire sa spécificité moins de ses 
aspects cliniques que de sa signification symbolique. C'est le sens que l'on 
confère alors à la maladie qui en détermine l'expression, et donc à la théra
peutique, à commencer par l'isolement du malade, qui reçoit ainsi une sorte 
de châtiment, pour ses actes ayant attiré la maladie sur lui. 

SUMMARY 

SICKNESS, PATIENTS AND PHYSICIANS IN FRANCE 
IN THE XIIITH CENTURY 

In the literature of the XHIth century, highest point of the Middle 
Age, we can already detect some préférentiel aspect of the sickness, 
especially the skin diseases. Owing to the evident nature of the troubles, 
the patient is excluded from social groups. At this time, according to 
the popular belief, the disease is due to God, Devil and Supernatural. 
Scientific people partially holds in this theological interpretation, 
which is the only possible in such a time when Church is in possession 
of ideological power. 
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Casanova fut-il un médecin m a n q u é ? 

par le Pr Alain BOUCHET (Lyon) ** 

Il n'est pas toujours facile, dans le fatras des anecdotes et le méli-mélo 
des personnages, d'identifier les épisodes médicaux pourtant fort nombreux 
que contiennent les Mémoires de Casanova. Mais au fil des pages, toutes les 
rubriques de la médecine sont citées par le libertin vénitien, bien entendu 
sans ordre particulier ; dans de nombreux épisodes de sa vie prodigieuse, 
il a été mêlé, pour lui-même ou pour les autres, à la maladie, et s'y est 
toujours beaucoup intéressé. 

A tel point qu'on peut même se demander s'il n'a pas été finalement 
une sorte de médecin manqué : plusieurs épisodes des Mémoires nous en 
donnent la nette impression. 

Et tout d'abord, il aurait voulu être médecin : il a même failli l'être, 
mais nous aurions mauvaise grâce de le regretter, car il aurait eu quelque 
difficulté à faire à travers l'Europe les incessants voyages, inspirateurs 
d'aventures, qui l'ont fait connaître à la postérité. 

A l'âge de seize ans, alors qu'il étudiait le droit à Padoue, sa famille 
refusa qu'il s'oriente vers la médecine : 

« Ma vocation était celle d'étudier la médecine pour en exercer le métier 
pour lequel je me sentais un grand penchant, mais on ne m'écouta pas ; 
on voulut que je m'appliquasse à l'étude des lois pour lesquelles je me sentais 
une aversion invincible ». C'est donc un évident regret qu'exprime Casanova, 
ajoutant que, s'il avait exercé, il se serait plutôt dirigé vers une médecine 
« parallèle » où il aurait laissé libre cours à ses dons de sorcellerie : « Si 
on y avait bien pensé, on m'aurait contenté en me laissant devenir médecin, 
où le charlatanisme fait encore plus d'effet que dans le métier d'avocat » (I, 3). 

* Communication présentée à la séance du 28 juin 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Route des Condamines, 69390 Charly. 
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C'est là peut-être l'explication de ses réflexions souvent désabusées sur 
la médecine dont il n'apprécie pas souvent les bienfaits : 

« Il se peut que ce soit pour cette raison que je n'ai jamais voulu ni me 
servir d'avocats quand il m'est arrivé d'avoir des prétentions légales au 
Barreau, ni appeler des médecins quand j'ai eu des maladies » (I, 3). 

Ailleurs, il n'hésite pas à déclarer : « Je n'ai jamais eu d'autre médecin 
que moi-même », probablement parce qu'il était conscient à la fois de la 
valeur de ses connaissances, et de la médiocrité de celles des médecins 
de l'époque (I, préface). 

Et l'on retrouve très souvent dans les Mémoires cette acrimonie incontrô
lée, rapportant l'opinion du vénicien De Malipiero qui disait que « la médecine 
entre les mains de l'imprudent est un poison » (I, 6) ou regrettant que les 
médecins aient envahi son siècle, devenant même « plus nombreux que les 
malades » (X, 10). 

Plus graves encore, ses accusations fréquentes contre les médecins qui 
sont incapables de soulager le genre humain : « Ceux qui meurent tués 
par les médecins sont beaucoup plus nombreux que ceux qui guérissent. » 
(I, 3), ou contre les apothicaires : « Les remèdes aux plus grandes maladies 
ne se trouvent pas toujours dans la parmacie ; tous les jours quelque 
phénomène nous démontre notre ignorance...» (I, 1). 

Et finalement, plus que la médecine, c'est la nature, la bonne nature 
qui peut accomplir des miracles : « L'événement a souvent donné des 
démentis aux plus savants physiciens, en dépit de leurs prétendues expé
riences. La nature est plus savante qu'eux ; gardons-nous de la défier... » 
(VII, 1). C'est ce qu'il exprime aussi à Laure, qui lui narre la grande misère 
de sa compagne la religieuse CC, dans les suites fâcheuses d'un avortement : 
« Si elle ne meurt pas de langueur jusqu'à demain, je suis sûr de sa vie, 
et son médecin aura été la nature... » (IV, 1). 

Au cours de ses équipées dans les grandes villes de l'Europe, lancé à 
corps perdu dans ce « grand tour » mis à la mode au XVIII6 siècle par la 
jeunesse anglaise, Casanova va tenter à maintes reprises de se rapprocher 
des maîtres de la médecine, pour glaner quelques bribes de leur enseigne
ment, tout en faisant miroiter à leurs yeux ses connaissances dans leur 
spécialité. A peine arrivé à Montpellier, il s'arrange à connaître des « profes
seurs », probablement de médecine, et il se fait conduire « chez un qui 
jouissait d'une renommée »... (XI, 5). 

Pendant les huit jours qu'il passe à Sienne, il ne tarde pas, grâce à ses 
amies, à entrer en relation avec « tous les professeurs », et en particulier 
« l'anatomiste Tabarini qui lui fait présent de son ouvrage » (XII, 9), très 
certainement ses Observations anatomiques en latin, publiées à Lucques en 
1753. 

Au cours de ses multiples voyages, il va parfois consulter les grands 
médecins, comme le docteur Herrenschovandt, à Morat, pour obtenir des 
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renseignements sur le ver solitaire, demandés par Madame d'Urfe (VI, 8) ; 
très souvent aussi, il les rencontre de façon fortuite, comme Théodore 
Tronchin, collaborateur de l'Encyclopédie de Diderot, dont il fait la connais
sance au domicile de Voltaire, en 1760 ; il est impressionné par l'individu 
« grand, bien fait, beau de figure, poli, éloquent sans être parleur, savant 
physicien, homme d'esprit, médecin, écolier chéri de Boherave », mais égale
ment par ses expériences médicales et ses idées thérapeutiques : « Sa méde
cine ne consistait principalement que dans le régime ; mais, pour l'ordonner, 
il avait besoin d'être grand philosophe » (VI, 10). 

A Bâle, la même année, il décide de « connaître le célèbre Haller » qui 
l'impressionne beaucoup, non par son aspect extérieur « gros homme de 
six pieds, doué d'une belle physionomie », mais par son immense notoriété, 
car « grand physiologiste, médecin, anatomiste, comme Morgagni qu'il 
appelait son maître, il avait fait des nouvelles découvertes dans le micro
cosme » (VI, 9). Et surtout, il est enchanté d'entendre sans cesse vanter 
les mérites » de Boherave, dont il avait été l'écolier favori », le considérant 
« après Hippocrate, comme le plus grand de tous les médecins, et le plus 
grand chimiste du premier, et de tous ceux qui avaient existé après lui » 
(VI, 9). 

Car le véritable maître à penser de Casanova, c'est bien le médecin de 
Leyde, « le grand Boerhaave » (X, 7), qu'il cite à cinq reprises, et dont 
il avait lu les œuvres à Paris, chez Madame d'Urfe (V, 9). Et ce qui l'impres
sionne en lui, ce n'est probablement pas tant sa renommée de clinicien, 
que ses talents éblouissants de transmutation du cuivre en or, comme 
l'avait affirmé une ancienne amie du maître au séducteur éberlué (VI, 8). 

Avec de pareils modèles, on conçoit que les connaissances médicales du 
« chevalier de Seingaldt » soient des plus polymorphes. 

En anatomiste, il s'intéresse surtout, on s'en doute, aux attributs du corps 
féminin, insistant longuement sur les traits du visage, la forme des seins, 
l'aspect des organes génitaux. Mais il ne méconnaît pas les extrémités des 
membres, comme les pieds, pensant préférable que ceux d'une femme grande 
soient de petite taille, ce qu'apprécient « les Chinois, les Espagnols, et tous 
les connaisseurs » (I, 4) ; ou comme les mains, ainsi que le prouve cette obser
vation judicieuse faite à Madrid chez le peintre Mengs, qui commettait 
l'erreur de représenter sur ses modèles l'annulaire plus court que l'index 
(XI, 2). 

Mais la farce de carabin qui consista à déterrer un cadavre dans la 
campagne vénitienne, est bien également d'un anatomiste, à l'image des 
précurseurs qui n'avaient que ce moyen pour disséquer : Casanova, armé 
d'un « couteau de chasse » eut l'habileté de désarticuler l'épaule pour 
s'emparer du « bras du défunt », et le camoufler sous les draps d'un Grec 
qui fut tellement choqué qu'il en resta définitivement aphasique (II, 10). 

On apprécie d'autres connaissances médicales dans l'attrait de Casanova 
pour la physionomie, à propos de Crebillon l'aîné, qui « avait le caractère 
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de celle du lion, ou du chat, ce qui est la même chose » (111,8). Il s'agit là 
d'un attrait particulier pour la physiognomonie, mise à la mode par Lavater, 
dont il avait dû consulter l'ouvrage, édité à Leipsig en 1775. Mais il connaissait 
peut-être l'ouvrage plus ancien de Jean-Baptiste Porta qui avait dévoilé 
la valeur des signes ou « seings » du visage, et dont l'édition italienne parut 
à Venise en 1652. 

En face d'Esther, d'Amsterdam, porteuse d'une naevus au menton, 
Casanova déclara, au risque de porter atteinte à la pudeur de la jeune fille, 
qu'elle possédait « un signe parfaitement égal à celui qu'elle avait sur le 
menton dans un endroit qu'honnête comme elle l'était, elle n'avait pu 
laisser voir à personne, et qu'il se pouvait même qu'elle ignorât elle-même 
qu'elle l'avait » (VI, 1 ). 

Il l'étonna encore plus en affirmant avec certitude que « sa gouvernante, 
qui avait une grosse mouche sur la joue droite, devait en avoir une pareille 
sur la fesse gauche », déclarant que ce phénomène était bien connu « par 
tous ceux qui savent d'anatomie, de physiologie, et même d'astrologie » 
(VI, 2). 

Casanova est documenté en physiologie, très au courant du fonction
nement de la nature féminine qu'il connaît si bien ; dans d'autres domaines, 
il fait également part de ses idées, par exemple à propos des larmes dont 
il a pu apprécier avec Lucrèce la saveur : « les anciens physiciens ont raison : 
elles sont douces, je peux le jurer ; les modernes ne sont que des bavards » 

(I, 9). 

Ses connaissances les plus précises ont trait à la « nature animale » qu'à 
la suite des « chimistes » il expose en détail, et dont il décrit « les trois 
véritables besoins » : la nécessité de « se nourrir » (à l'origine de l'appétit), 
celle de procréer pour « conserver sa propore espèce par la génération », et 
en dernier lieu « son penchant invincible à détruire son ennemi », goût immo
déré pour la lutte, les combats, et les destructions dont nous voyons de nos 
jours les désastreux effets (IV, 2). 

Le talent de notre libertin s'étend même jusqu'à la thérapeutique dont 
il cherche parfois des effets aphrodisiaques, grâce « l'huile de Luques et au 
vinaigre des quatre voleurs » (IV, 4) ou encore en faisant réaliser par un 
juif une sorte de philtre amoureux, avec les cheveux de sa bien-aimée, à 
Corfou (Madame F), et « des essences d'ambre, d'angélique, de vanille, 
d'alkermes et de styrax », mélangées dans des dragées (II, 5). 

Dans d'autres chapitres, il est question de sternutatoires qu'il utilise 
parfois de façon malhonnête, comme l'euphorbe (VIII, 7) pouvant entraîner 
des hémorragies nasales, ou comme l'errhins destiné à ranimer la religieuse 
M M à Aix-en-Savoie (VI, 11). 

Notre héros va même beaucoup plus loin dans la thérapeutique, en traitant 
lui-même, à Paris, l'affection cutanée dont était atteinte la duchesse de 
Chartres, pourtant très jolie : « Un défaut essentiel qui l'ennuyait, et qui fai-

310 



sait du tort à sa belle figure, était des boutons qu'on croyait procédés du 

foie, et qui venaient d'un vice dans le sang, qui fut enfin la cause de sa mort, 

qu'elle brava jusqu'au dernier moment de sa vie » (III, 11). Cette consultation 

dermatologique serait trop longue à narrer : disons seulement que Casanova 
soigna l'intéressée en lui recommandant des purgations quotidiennes, en lui 
défendant « toutes les pommades » et « en lui ordonnant seulement de se 

laver, avant que de se coucher, et le matin, avec de l'eau de plantain D (III, 11) 

dont le pouvoir astringent était bien connu. 

Sans aucun scrupule, il se considéra en la circonstance comme un véri
table médecin : « J'étais assez physicien pour savoir qu'une guérison forcée 
d'une maladie cutanée par des topiques aurait pu tuer la princesse » (III, 11). 

Autre consultation médicale qui fut suivie de succès : celle qu'il fit 
auprès de Madame du Rumain qui était aphone ; grâce à un oracle (avec 
« culte du soleil » et un « bon régime de vie », sans toutefois renoncer aux 
« fumigations », Casanova la persuada qu'il lui « remettrait les glottes dans 
leur état primitif » (IX, 6). 

Mais il sut également se soigner lui-même, résistant à l'assaut d'un chi
rurgien qui voulait le saigner pour une forte indigestion, après un pique-
nique à Schônbrun (III, 12). Plus sérieusement encore, après un duel à 
Varsovie avec Braniski, qui lui avait causé une mauvaise blessure à la main 
gauche, il osa lutter contre « les chirurgiens » qui voulaient l'amputer, pour 
une prétendue gangrène ; d'où ce savoureux dialogue entre l'opérateur et 
Casanova : 

« — La gangrène y est, et demain elle montera au bras, et il faudra alors 
couper le bras. 

« — A la bonne heure, vous me couperez le bras, mais en attendant, pour 

autant que je me connais en gangrène, je n'en ai pas vu chez moi » (X, 8). 

Il eut raison de tenir bon contre l'opinion médicale : la plaie évolua favo
rablement, comme notre apprenti médecin l'avait pensé, après avoir vu au 
niveau de la blessure « les bords vermeils, et de la matière » (X, 8). Par 
la suite, Casanova dut garder pendant longtemps son bras en écharpe, et 
n'en retrouva l'usage que 18 mois après ; mais il avait passé très près d'une 
mutilation définitive... 

A Paris, pour traiter la Tour d'Auvergne, immobilisé par une méchante 
sciatique, il dut avoir recours aux subterfuges du talisman de Salomon, 
en dessinant sur la cuisse de l'infortuné malade une « étoile à cinq pointes », 
à l'aide d'un mélange ésotérique de « nitre, de fleur de soufre et de mercure » 
(V, 5). 

Dans un dernier domaine, celui de la gynécologie, on se rapproche de la 
sexualité, avec la thérapeutique très particulière qu'il utilisa à Paris sur 
Miss X.C.V. (Justinienne) qui était enceinte, mais pas des œuvres de Casa
nova. Pour avoir avec elle des rapports sexuels, alors qu'elle s'y refusait, il 
lui fit croire qu'il connaissait un abortif dont il avait trouvé l'usage en lisant 
Paracelse, puis Boerhaave. Ce produit miraculeux, baptisé « l'aroph », était 
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un onguent, fabriqué avec divers ingrédients, qui devait être appliqué au 
fond du vagin de préférence « amalgamé avec du sperme », et l'on compren
dra facilement de quelle façon il parvint à introduire le prétendu abortjf 
au fond même de l'objet de ses désirs, après plusieurs « combats » qui 
furent inefficaces, laissant même penser à la jeune femme qu'elle pourrait 
plutôt « engendrer dans son organe une superfétation » (V, 9). 

En pareil sujet, c'est-à-dire en avortement, Casanova avait d'ailleurs 
une telle expérience qu'il pouvait se permettre de déclarer : « Il n'y a point 
de physicien qui connaisse cette matière mieux que moi, et il n'y a point 
d'homme à Paris qui vous aime plus que moi, et qui me surpasse dans 
l'empressement que j'ai de vous être utile » (V, 8). 

Pourtant, malgré cette thérapeutique originale, la grossesse évolua jusqu'à 
son terme et Miss XCV accoucha normalement d'un « beau poupon » qu'elle 
envoya « là où on en aurait suffisamment soin » (V, 11). 

A Genève, en 1760, Casanova inventa de prétendus anti-conceptionnels 
avec « trois belles » car il ne voulait pas « s'envelopper » dans la « peau 
morte » d'un préservatif ; il fabriqua trois balles d'or de deux onces chacune 
qu'il suffisait de placer « dans le fond du cabinet de l'amour pendant le 
combat » (VI, 10). Mais cette mystification ne tarda pas à être dévoilée 
par les intéressées. 

La partie la plus délicate de l'art médical concerne le pronostic, pour 
lequel notre libertin excelle également. Appelé à donner son avis sur la 
maladie de peau que Madame De la Saône était venue faire traiter à Berne, 
après l'échec de toutes les thérapeutiques parisiennes, Casanova estima à 
juste titre qu'elle ne guérirait jamais, alors qu'un « fameux docteur » s'était 
engagé à obtenir un effet bénéfique (VI, 8). 

S'il s'agit de juger de l'évolution d'une plaie, il sait également apprécier 
la valeur incontestable de la suppuration, qui, selon les idées de l'époque, 
est le garant de la cicatrisation : examinant la blessure du ravisseur de 
Mlle Desarmoises, réfugié dans une auberge de Chambéry, il affirme de 
de façon péremptoire : « La blessure n'est pas dangereuse, elle est en 
suppuration » (VII, 13). 

On peut même ajouter que l'entrée en force de Casanova dans la vie 
vénitienne, qui lui permit de devenir le protégé de M. de Bragatin, vint 
justement de ses goûts pour la médecine, et de la valeur spontanée d'un 
pronostic contraire à celui des médecins, envisageant en face d'un ictus 
une thérapeutique originale basée surtout sur le repos et le régime : « la 
nature ferait tout le reste dans la belle saison » (II, 7). 

Grâce à ses talents de médecin improvisé, il fut officiellement adopté 
par ce personnage important, frère unique du Procurateur, qui le recueillit 
chez lui, le fit vivre avec beaucoup d'aisance, et veilla sur ses besoins 
pécuniaires pendant de longues années. A la suite de cet événement, il crut 
qu'il était « devenu le médecin d'un des plus illustres membres du Sénat de 
Venise » (II, 7). 
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Un dernier point, toujours difficile à résoudre, préoccupe également 
notre héros : la vérité devant la maladie. Un médecin de Manheim, le 
Dr Algardi affirmait que « le devoir d'un sage médecin est de ne jamais 
désespérer son malade, car le désespoir ne peut qu'accélérer sa mort ». 
Casanova ne fut pas de son avis, pensant au contraire que « l'assommante 
nouvelle » ne risquait pas d'abréger la vie du malheureux et déclarant tout 
de go au médecin qu'il faisait un « mauvais métier » (X, 10). 

Tout au long de sa vie, il est donc vrai que Casanova, à côté du person
nage aux multiples facettes dont il a interprété le rôle, s'est souvent donné 
une allure médicale, à la fois par ses connaissances et son attrait pour cet 
art encore mystérieux qui lui semblait receler d'inestimables trésors. Il se 
fit souvent prendre au jeu et, sans faconde, nous dévoila les motivations de 
son attirance. 

Aussi lorsqu'un acteur vénitien, Bassi, lui demanda un jour quel étatj 
son métier, c'est presque sans réfléchir qu'il usa d'une supercherie inutile : 
« Le caprice me fit lui répondre que j'étais médecin » (VIII, 2). 
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Note du Dr J. Théodoridès 

Caroline Oberhummer-Economo 
(1892-1986) 

Si parmi les épouses de grands savants certaines méritèrent le nom de 
« veuves abusives », à l'exemple de Madame Claude Bernard figurant à juste 
raison dans l'ouvrage d'Anatole de Monzie portant ce titre, d'autres, au 
contraire, firent preuve d'une grande modestie tout en se consacrant discrè
tement et efficacement à honorer la mémoire de leur mari. 

Tel fut le cas de Madame C. Oberhummer décédée à Vienne (Autriche), 
le 24 avril 1986 dans sa 94e année, épouse en premières noces du célèbre 
neurologue Constantin von Economo (1876-1931) auquel elle survécut plus 
de cinquante années. 

Elle appartenait à la vieille aristocratie autrichienne, étant la fille du 
général Schônburg-Hartenstein qui avait également le titre de prince. Dans 
sa jeunesse elle avait assisté aux bals de la Hofburg et avait été présentée 
à l'empereur François-Joseph. 

Le 10 juin 1919 elle épousa C. von Economo pour qui elle fut une 
compagne attentive et dévouée, l'aidant dans son travail et l'accompagnant 
dans ses voyages tel celui qu'ils firent aux Etats-Unis en 1929. 

Après la disparition prématurée de son mari en 1931, ce fut elle qui 
écrivit en collaboration avec le Pr J. Wagner von Jauregg (1857-1940), prix 
Nobel de médecine (1927), la première biographie de von Economo (1), 
qui fut ultérieurement traduite en anglais (2). 

A la fin de la dernière guerre, elle épousa en secondes noces l'archiviste 
H. Oberhummer. 

Lorsque bien plus tard, avec le professeur Ludo van Bogaert (Anvers), 
ancien confrère et ami de von Economo, nous décidâmes de lui consacrer 
un ouvrage (3), c'est sa veuve qui en fut la cheville ouvrière en nous commu
niquant outre ses souvenirs personnels, la majorité des documents biogra
phiques et iconographiques permettant sa réalisation. 

Nous pûmes ainsi honorer la mémoire de l'éminent neurologue en rappe
lant ses travaux sur l'architectonie cérébrale, l'encéphalite léthargique et 
le problème du sommeil. 

Madame Oberhummer, que j'ai bien connue depuis plus de vingt ans, 
était une femme remarquable, intelligente et cultivée, parlant et écrivant 
parfaitement le français et ayant gardé des contacts suivis avec les neuro-
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logues francophones (France, Belgique, Suisse) dont certains avaient été 
des amis de son premier mari. 

Il nous a donc semblé opportun de saluer ici la mémoire de cette grande 
dame qui avait connu personnellement les grands noms de la Neurologie de 
la première moitié de ce siècle et qui, par sa biographie de C. von Economo, 
a apporté une importante contribution à l'histoire de la médecine. 

NOTES 

(1) J. von Wagner Jauregg et C. Economo : Constantin Freiherr von Economo, sein 
Leben und Wirken, Wien, Mayer & O , 1934, 88 p. 

(2) Mêmes auteurs : Baron Constantin von Economo, his Ufe and work, Burlington 
(Vermont, U.S.A.) Free Press Interstate Printing Corporation, 1937, 126 p. 

(3) L. van Bogaert et J. Théodoridès : Constantin von Economo, the man and the 
scientist, Wien, Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1979, 138 p., 
18 pis. h. t. 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 
A 

Niaussat (Pierre) et diverses personnalités du Service historique de la Marine. 
« Histoire de la Médecine navale et d'outre-mer ». Recueil important (250 p.), 
captivant et émouvant des 9 conférences faites au Musée de la Marine en 
1985-1986. Il sera l'objet d'une analyse générale dans le prochain numéro de 
notre Revue. 

Abstracts 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 d'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'historiens et géographes, de 1979 à 1984 » (Rémi Mallet), etc. 

Communicationes de Historia Artis Medicinae, N"° 100 et 101, 1982 et 1983, 131 et 
111 pages, Budapest. (Articles sur Schwann, Pouchkine, la malaria). 

Documents pour l'histoire du Vocabulaire scientifique, № 7, Institut national de 
la langue française, GRECO, C.N.R.S. 21 x 15, 167 pages. 

L'Hôpital à Paris, № 90, novembre-décembre 1985. « Le service public et la gestion 
des ressources humaines » (colloque du 16-10-1985 à la Salpêtrière). 

Galerant (G.) et Vincelet (L.). — « La dernière maladie de L. Van Beethoven », 
tiré à part des Archives médicales de Normandie, № 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 (1876-1919), le cycle du médecin de 
marine », Nantes, 1980, 21 x 29,5, 441 pages. Thèse de doctorat en médecine 
soutenue le 17 janvier 1986 à Nantes sous la présidence du Pr Auvigné et sous 
la direction des Prs Jean-Pierre Kerneis et Henri Bouillier. 

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

Ruffié (Jacques). — « Le sexe et la mort ». Paris, Le Seuil, 1986. 

Walter (Rodolphe). — « Le médecin de Claude Monet, Jean Rebière ». Paris, La 
Bibliothèque des Arts, 1986, relié sous coffret, 25 x 27, illustré, 93 pages, avec 
un. avant-propos de M. Daniel Wildenstein, de l'Institut, et une préface du 
Pr Philippe Monod-Broca. 
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Legrand (Robert). — « Vie et société en Picardie maritime (1780-1820) ». Paris, 
Librairie Guénégaud, 1986, 24 x 16, 400 pages, avec une préface du Pr Michel 
Vovelle et de nombreux chapitres sur l'histoire médicale et sociale. 

Troisier (Solange). — « J'étais médecin des prisons, récit : l'affaire des grâces 
médicales ». Paris, La Table Ronde, 1985, 21 x 14, 224 pages. 

Braunstein (Jean-François). — « Broussais et le matérialisme, médecine et philo
sophie au XIX e siècle ». Paris, Méridiens Klincksieck, 1986, 16 x 23, 326 pages 
ronéo, ouvrage publié avec le concours de la Caisse nationale des Lettres. 

Jagailloux (Serge). — « Histoire de l'Hôtel-Dieu de Jouarre ». Préface du Pr Mollat 
du Jourdin, de l'Institut. Meaux, en souscription, 21 x 29,7, 160 p. + plans et 
ill. En souscription Société littéraire et historique de la Brie, Hôtel de Ville, 
77107 Meaux Cedex, C.C.P. 9956 01 F Paris, 75 F franco. 

Institute for the history of Arabie Science Newsletter, № 41, 1986, Alep. 

Acta Medica Polona, Section de médecine de l'Académie polonaise des sciences, 
vol. 26, n° 3/4, 1985, 166 p., Varsovie. 

Cohen (Matt). — « Le médecin de Tolède », traduit de l'anglais par Elisabeth Gille. 
Paris, Payot, collection « Les romans de l'histoire », 1986. 

Nohl (Johannes), — « La mort noire, chronique de la peste », traduit de l'anglais 
par Anne Howe, présentation de Jacqueline Brossolet. Paris, Payot, 1986, 
collection Médecine et Société. 

Revista cubana de ciences sociales, № 7/1985. Université de La Havane. 

Jauffret (Gabriel). — « Le médecin général Fontan, pionnier de la chirurgie car
diaque » in Cols Bleus, n° 1894, 3 mai 1986, p. 23. 6, rue Saint-Charles, 75015 Paris. 

Archywum Historii i filosofii Medycyny, T. 49, I, 1986, Varsovie. 

Catalogue History of Medicine, № 55, Stockholm, 1986, 216 p, 1526 n's. 

L'Hôpital à Paris, N" 91, janvier-février 1986, « Les urgences », 87 p., A.P. 

Histoire des accidents du travail, № 18, 1985, L.H.D.S., Université de Nantes, 
Faculté de droit et des sciences politiques, Domaine du Tertre, Pr Jean Hesse, 
44036 Nantes Cedex ; 16 X 24, 269 p. « Sur les égoutiers et leur histoire » : 
Parent-Duchatelet, Bonneff. Réimpression de textes remarquables et oubliés. 

Bulletin de l'Ordre des médecins, avril 1986. « Bretonneau », p. 1 à 3. 

Flurin (René). — « Thermalisme et climatisme dans les Pyrénées », in Actes du 
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Congrès des sociétés académiques et savantes Pyrénées - Languedoc - -Gascogne, 
1984-1985, p. 125 à 145. Sur : la médecine à Cauterets en 1830, la révolution, 
l'hygiène, le thermalisme, la cure, les patients romantiques, Tocqueville, Victor 
Hugo, Eugénie de Guérin... 

Villey (Raymond). — « Histoire du secret médical ». Paris, Seghers, 1986, 122 p., 
14 x 21. 

Fouquet (Pierre) et Borde (Martine de). — « Le roman de l'alcool ». Paris, 
Seghers, 14 x 21, 1986, 334 p. 

Hippocrate. — « La consultation ». Préface de Jacques Jouamia, textes choisis et 
annotés par Armelle Debru. Paris, Hermann, 1986, 16 X 21, 278 p. 

Nuland (Sherwin B.). — « The origins of Anesthesis ». The classics of Medicine Li-
brary, Gryphon Editions, P.O. Box 76108 Birmingham, Alabana 35253, 1983, 
26 x 17. Magnifique volume somptueusement relié où sont repris les textes 
essentiels sur la découverte de l'anesthésie, apportant une base fondamentale 
sur ce point capital de l'histoire médicale. 

Bulletin d'informations du Centre Jean-Palerme, № 8. Université de Saint-Etienne, 
avril 1986. Avec une bibliographie des principaux ouvrages de paléopathologie 
par le Dr Pierre Thillaud, un panorama sur la médecine antique aux Etats-Unis. 

Gysel (Carlos). — «Jan Etui, sa « Medendi practica generalis » (1606) l'odon
tologie ». Tiré à part de la Revue belge de médecine dentaire, Vol. 40, № 3/85, 
p. 92-97. 

Gysel (Carlos). — «Les Meckel, eponymes de l'anatomie de la face». Tiré à part 
de L'orthodontie française, vol. 55 xx, 1984, p. 669-688. 

Gysel (Carlos). — « Exégèse de l'opuscule de Charles Allen : « The operator for 
the teeth » (1685-1985) ». Tiré à part des Actualités odonto-stomatologiques, 
n» 152, 1985, p. 755-771. 

Gelis (Jacques). — Chapitre I" (p. 12 à 35) de l'ouvrage collectif : « Des motifs 
d'espérer ? La procréation artificielle ». Paris, Ed. du Cerf, 1986, 13 X 22, 160 p. 
(Interview par Emmanuel Hirsch : « Interroger l'historien »). 

Faucher (Jean-André). — « Les francs-maçons au pouvoir de la' Révolution à nos 
jours ». Paris, Perrin, 1986, 23 x 15, 343 p. 

Loisel (Philippe). — « François Calot (1861-1944), sa vie, son œuvre ». Lille, 1985, 
21 x 29,7, 102 p. ronéo. Thèse de doctorat en médecine. 

« Petite chronique du Saule, de la Reine-des-Prés et de l'Aspirine ». Neuilly, 
R.P. Labo, 1986, 21 x 29,7, 8 p. bristol, réalisation Louis Pariente. 

« Le livre des simples médecines ». Paris, Editions Ozalid et Textes cardinaux, 
55, rue de Rivoli, 75001 Paris. 1986, 22 x 33, 368 p., reprint du manuscrit de la 
B.N. (1480) avec glossaire et analyse, 515 F franco. 
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L'Hôpital à Paris, № 92, sur la nouvelle conception humaine, par Georges David, 
Emile Papiernik, Testard et Lassalle, René Frydman, Roger Henrion et Claire 
Ambroselli (sur les Comités d'éthique). 

Revue d'histoire de la pharmacie, № 267, Paris, décembre 1985. Numéro spécial 
sur le centenaire de la naissance de Maurice Bouvet (1885-1964). 

Koroth, N-l-2 et 34, vol. 9, Jérusalem, 1985-1986, 13 x 21, 444 p. 

Duffin (Jacalyn). — « Laennec : entre la pathologie et la clinique ». Paris. 1985, 
21 x 29,7 ronéo, 610 p. Thèse de doctorat du 3e cycle d'histoire et philosophie 
des sciences soutenue le 3 juin 1985 à Paris-I-Sorbonne (M. Jacques Roger, 
président, MM. M.D. Grmek et Rullière, membres du Jury). 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica, vo. 12, n° 1, Sofia, 1986. 

« Confraternité au XVII* siècle à travers Guy Patin », in Bulletin de l'Ordre des 
médecins, 1986, p. 1 et 2. 

Goursolas (Dr François). — « J.F. Oberlin, le pasteur « Catholique-Evangélique ». 
Préface de Pierre Chaunu, de l'Institut. Paris, Ed. de l'Albatros, 1985, 16 x 24, 
252 p. 

Association européenne des Musées d'histoire des sciences médicales. Bulletin n" 4, 
mai 1986. 

Historins et Géographes. № 309, avril 1986, p. 982 à 1331. Contenant en particulier 
un entretien avec René Rémond sur les institutions politiques françaises, un très 
important dossier sur la Chine par Zhang Zhillian, Etienne Manac'h, Hélène 
Marchisio, etc. ; un reportage de J.-C. Allain et Hubert Tison sur l'Imprimerie 
Nationale, et bien d'autres articles remarquables. 

Paris (François-Xaxier). — « Iconographie de l'accouchement » in Peinture, Peinture-
Sculpture, N o s 18/19 (184, rue Saint-Maur, 75010 Paris), pages 285 à 301, illus
trations, Paris, 1985. 

Histoire de la Médecine navale et d'Outre-Mer. — Cahier n° VII. Paris, 1985-1986, 
Ministère de la Défense (Marine) et Ecole pratique des hautes études, IV* sec
tion, 1986, 21 x 29,7, environ 300 pages, avec des articles de MM. Chauliac, 
Busson, Larrère et Niaussat, Guyotjeannin, Poinot, Sabbagh, M m e Boulle, 
Mlle Khœll, MM. Niaussat, Goethe, Frossart, Bernardini, Cornée, Tréguier, Payen, 
Hubert (séminaires faits au musée de la Marine). 

Centre européen d'histoire de la médecine. — № 15, juin 1986, rapportant les 
comptes rendus de plusiurs associations ou institutions se consacrant à l'histoire 
en général et à celle de la médecine et de la pharmacie en particulier. 45 p. 
Université Louis-Pasteur, 4, rue Biaise-Pascal, 67070 Strasbourg. 

Thermalisme et climatisme dans les Pyrénées. — R. Flurin, avenue du Mamelon-
Vert, 65110 Cauterets, consacré à l'histoire et à la vocation de Cauterets. 
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A N A L Y S E S D'OUVRAGES 

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 papyrus Eders, 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 o siècle des pratiques religieuses. L'Ecole de 
Cnide, puis celle de Cos, abordant une éthique nouvelle, introduisent la description 
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 Bysance et les Arabes transmettent l'héritage à 
l'Occident qui s'éveille avec l'Ecole de Salerme. 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'Amé
rique des drogues incomparables comme l'ipéca ou le quinquina, et la querelle 
de l'antimoine est au premier plan. Le XVIIIe 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 X X 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, ill. (Winterdown Farm, Acrise, Folkestone, 
Kent CT 18 BLW, 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 » 
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(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
riques inédits remportait un grand succès, favorisé par la création de multiples 
sociétés d'historiens et d'amateurs en Grande-Bretagne, que les Drs 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 1er 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'oeuvres 
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 
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 âgé de 70 ans, s'opposa au jeune et fougueux 
Jonathan Hutchinson. Le bilan de sa production était pourtant remarquable : 
environ 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, Harvey, 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 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 schilling, et d'une sous
cription aux ouvrages 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 Hutchinson renonça à poursuivre une tâche qu'il 
regardait comme bien remplie : le stock de livres restant fut vendu à H.K. Lewis, 
et le solde positif de 171 livres 10 shillings fut donné à la Rcyal Society of Medicine 
pour être utilisé à l'achat d'ouvrages. La « Nouvelle Société Sydenham » qui dispa
raissait, supplantée par l'expansiou 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 
bibliographiques d'un très grand intérêt que tout historien de la médecine du 
XIX e siècle doit avoir en mains. jyi Valentin. 
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Guillaume (Pierre). — « Du désespoir au salut : les tuberculeux aux XIX" et 
X X 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 payst 

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 Bor
deaux, a écrit ce livre éloquent volontairement limité à l'histoire de la phtisie 
pulmonaire depuis deux cents ans. Les premières pages rappellent les dures des
criptions 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 à 
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 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 M m e 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 Viliemin et de 
Koch, savant trop ignoré en France. Alors, pendant des dizaines d'années, le dépis
tage, 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 chimiothérapie. 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 constructions de cauchemars, les 
sanatoriums vont peu à peu s'estomper dans le passé, tels les léproseries d'autre
fois, et leur reconversion posera souvent même paradoxalement 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. 

Dr Uri Zelbstein. — « Médecine et électricité - Histoire collatérale de la médecine 
et de l'électricité au siècle des lumières ». Revue de la culture technique, n° 15. 
Médecine. C.R.T.C. Paris, 1985, p. 296-301. 

Le XVIIP siècle, la découverte d'un nouveau phénomène physique — l'élec-
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tricité — tant liée à la médecine, est le sujet du présent ouvrage, solidement 
documenté, qui intéressera non seulement les physiciens, les médecins, mais aussi 
les bibliophiles intéressés par l'histoire de la médecine, car il s'agit d'une histoire 
collatérale de la médecine et de l'électricité. 

Il n'est pas possible de parler de la Science et de la Médecine sans faire inter
venir les problèmes de la culture technique et bien sûr les grandes découvertes 
dans ce domaine. 

En commençant avec l'expérience de Gray, avec la possibilité d'électriser le 
corps humain, de Charles de Cisternay du Fay qui a inventé des divers électro
mètres, en passant par les études de Nollet, Leyde, Louis Guillaume Le Monier 
et Watson, nous voici devant Benjamin Franklin, physicien connu par ses expé
riences et par l'étude de l'électricité atmosphérique. Celui-là même qui a suggéré 
la rédaction de l'histoire de l'électricité, publiée en 1767 par Joseph Priestley. 

C'est vers la fin du XVIIIe siècle qu'on retrouve Galvani avec sa découverte 
la plus importante : l'excitabilité des nerfs chez les grenouilles, découverte qui a 
conduit Galvini dans sa conclusion : l'électricité animale existe effectivement. 

Enfin, Volta avec son invention — la pile qui porte son nom, puis Whytt qui, 
en 1751, démontre l'effet de la contraction musculaire. 

Et pour conclure, comme l'écrit le Dr Uri Zelbsteine : « le siècle des Lumèires 
nous apparaît comme unvéritable creuset d'interdisciplinarité d'où sont issues 
diverses spécialisations, aboutissant, plus tard, et à leur tour, à d'autres synthèses 
scientifiques ». D r M A X i m u s 

Jacquart (Danielle) et Thomasset (Claude). — « Sexualité et savoir médical au 
Moyen Age ». Collection « Les chemins de l'histoire », Presses Universitaires 
de France, 1985. Un vol. 22 x 15, 269 p. 

Les auteurs, élèves du Pr Grmek, étudient dans le détail les connaissances 
que l'on avait, au Moyen Age, des mystères de la sexualité et des mœurs et coutumes 
qui la concernaient. 

Le savoir appartenait aux hommes d'Eglise qui se souciaient, à l'origine, de 
la médecine de l'âme ; peu à peu la médecine du corps acquiert son autonomie 
et on en suit son développement à travers la sémantique. 

L'anatomie des organes génitaux est étudiée ; leurs fonctions reçoivent les 
interprétations les plus diverses. La Chirurgia d'Henri de Mondeville (1306) sert 
souvent de référence. 

Pour saint Thomas, le sperme est le récepteur du pouvoir des astres par lesquels 
Dieu exerce son action sur le monde. Il existe aussi un sperme féminin (les 
sécrétions vaginales), de leur rencontre dépend la procréation. Si la semence tombe 
dans la partie droite de la matrice, l'enfant est mâle et vice versa, si le « combat » 
n'est pas décisif, il en résultera un hermaphrodite. 

L'Eglise condamne tout ce qui se rapporte à l'érotisme, nuisible à la procréa
tion ; cependant, dès le XIIIe siècle, le plaisir en soi fait l'objet de réflexions 
indépendantes de la procréation. Constantin l'Africain, Maïmonide, Avicenne ne 
négligent pas ce volet de la sexualité. 
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Contemporain des croisades et de la Chevalerie, 1'« amour courtois » naît et 
se développe. En fait, il n'est pas que poésie anodine et va loin dans ses initiatives, 
à condition que le seigneur ne puisse trouver un bâtard au château au retour 
d'une longue absence ! 

Le respect de la continence dans les couvents préoccupe les autorités ecclé
siastiques ; la spermatorrhée (plus ou moins confondue avec la gonorhée) a de 
multiples étiologies mais requiert jeûne, saignées et... flagellation. 

Dans l'acte sexuel, les fantaisies de position sont nocifs pour la santé et pour 
l'engendrement. 

L'homme a une plus grande capacité sexuelle en hiver cependant que la femme 
est plus ardente en été (point de vue défendu depuis Aristote) mais ceci se 
compense heureusement, pour Albert le Grand, car en hiver l'incitation au plaisir 
sexuel vient de l'homme alors qu'en été elle vient de la femme. 

La physiognomonie intervient : 
— les sanguins (chauds et humides) « désirent beaucoup et peuvent beaucoup » ; 
— les colériques (chauds et secs) « désirent beaucoup et peuvent peu » ; 
— les flegmatiques (froids et humides) « désirent peu et peuvent beaucoup » ; 
— les mélancoliques (froids et secs) « désirent peu et peuvent peu ». 

Quant aux femmes, de bons indices pour les choisir sont : plus de 12 ans, 
ayant perdu leur virginité, avec des seins petits et fermes, elles doivent être volon
tiers insolentes, de peu de piété, sachant s'enivrer, aimant chanter, se promener, 
s'amuser. 

La masturbation nuit à l'homme qui perd ainsi sa semence mais chez la femme, 
elle tend à expulser le liquide féminin dont la rétention peut être nocive. 

Les auteurs médiévaux étudiés par les auteurs restent discrets sur l'homo
sexualité. 

Idée courante : l'hystérie est due à la « suffocation de la matrice » (cf. « Histoire 
de l'hystérie*», d'Et. Trillat, analysé dans le n° 2/1986 de notre Revue). 

L'ouvrage se termine par le rappel de l'historique des maladies vénériennes 
connues à l'époque et cite l'opinion de M.D. Grmek en faveur de l'origine améri
caine, généralement admise, de la syphilis. 

Ce voyage dans les textes médicaux, religieux et littéraires du Moyen Age est 
instructif à tous les titres ; on doit en remercier et en féliciter les savants auteurs. 

P. Durel. 

P.M. Niaussat. — « Le lagon et l'atoll de Clipperton ». Académie des sciences 
d'Outre-Mer, 15, rue Lapérouse, 75116 Paris. Un vol., 190 p. 

Voici un livre fort intéressant et d'un double intérêt : une part concernant la 
singularité de l'atoll ; l'autre, plus médicale, concernant la biologie du lagon. 

L'atoll de Clipperton est situé dans le Pacifique Nord, à 1.300 km à l'ouest du 
Mexique et à 5.200 km de Tahiti. C'est un infime territoire devenu français depuis 
un jugement du tribunal de La Haye en 1858, mais toujours discuté par le Mexique. 
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A l'origine : un cercle étroit, fermé à la mer, et où végétaient deux cocotiers. 

La biographie de Clipperton est assez vague et appelle le conditionnel : lieutenant 
sur un voilier britanique il aurait été, comme mutin, débarqué sur ce coin perdu — 
ou bien il y serait allé volontairement. Quoi qu'il en soit, il en eut assez de cet exil 
et, avec quelques compagnons, il traversa le Pacifique Ouest (1784) pour aboutir 
à Macao. Cet exploit nautique frappa les esprits et l'on appela l'atoll de départ, 
« l'atoll de Clipperton ». Le nom resta à cette poussière de terre située au milieu 
du Pacifique. 

Le Mexique y envoya une frêle garnison, avec femmes et enfants. Les hommes 
en partirent et firent naufrage laissant un homme qui profita des femmes laissées 
sur place... jusqu'à ce que deux de celles-ci l'assoment. Un navire américain les 
sauva. ' 

Ultérieurement, la vie et la végétation se développèrent, le guano et la pêche 
y attirèrent quelques occupants. Pendant la dernière guerre, l'atoll connut un 
certain intérêt et l'équipe Cousteau le visita. 

Ceci est loin de l'histoire de la médecine ; ce qui l'est davantage ce sont les 
savantes études de P.M. Niaussat qui y fit mission. 

Ce scientifique, en effet, y étudia la salinité du lagon, sa bactériologie, son début 
de pollution — en quelque sorte ses conditions de vie qui ont leur intérêt pour 
la logistique de notre pays dans ce lointain Pacifique. 

P. Durel. 

Risse (Guenther R.). — « Hospital life in Enlightenment Scotland », « La vie 
hospitalière en Ecosse au siècle des Lumières ». Un vol. 450 p., 23 X 15. 
Cambridge University Press, 1986. 

Dans cet ouvrage détaillé, contenant de nombreux tableaux, le Pr Risse donne 
un exemple du déroulement de la vie hospitalière en Grande-Bretagne au 
XVIIP siècle6; plus exactement à Edimbourg entre 1750 et 1800. Il est parlé de 
cette « Royal Infirmary », la première fondée en dehors de Londres. On suit les 
malades depuis leur admission, leur répartition, le contact avec les médecins, 
les chirurgiens et le personnel de soins, les conditions de l'enseignement dispensé. 
On compte encore 5,6 °/o de varioleux parmi les entrants. Sur une série de 
578 sujets atteints de maladies des organes sexuels (p. 125), on indique 447 cas 
de lues venerea et 15 cas de syphilis ; généralement on considère que lues = syphilis ; 
pourquoi cette distinction ? Les classes de drogues sont passées en revue ; les 
placebos sont cités : W. Cullen prescrivait des médicaments vrais mais à doses 
inactives, pour conserver le contact avec le malade. 

Plusieurs chapitres situent les ressemblances et les différences entre l'ensei
gnement et les soins en pratique à Edimbourg et en France. 

En lisant ce livre important, on a l'impression de vivre au jour le jour dans 
cet hôpital très actif que devait être cette « Royal Infirmary ». 

P. Durel. 
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ANNONCES DE COURS 

HISTOIRE DE LA MÉDECINE NAVALE ET D'OUTRE-MER 

Des conférences d'histoire de la Médecine navale et d'Outre-Mer, organisées dans le 
cadre de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section) sous la direction des Prs 
M. Grmek, M. Mollat du Jourdin, membre de l'Institut et du Dr P.M. Niaussat, auront 
lieu une fois par mois, le deuxième mercredi de chaque mois, à 17 h 30, au musée de la 
Marine (salle Amiral-Paris), Palais de Chaillot, à partir du 12 novembre 1986. 

Les inscriptions, libres et gratuites, doivent être prises au Secrétariat de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (IVe section), Sorbonne, 4547, rue des Ecoles, 1 e r étage, 
escalier E, avant la fin du mois de décembre 1986. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Dr P.M. Niaussat, musée de 
la Marine, Palais de Chaillot, tél. 45 53 31 70 poste 60. 

Programme prévisionnel 1986-1987 

12 novembre 1986 : Séance inaugurale : 

Professeur M. G R M E K : Malaria et navigation. 

10 décembre 1986 : Médecin-Général (CR) NIAUSSAT : 

Histoire de la Médecine navale espagnole. 

14 janvier 1987 : Médecin-Général (CR) NIAUSSAT : 

Le Médecin principal DUQUET avec les fusiliers-marins à Dixmude, 1914. 

11 février 1987 : Médecin en Chef P. SACRÉ : 

Les blessés de Tsou-Shima. 

11 mars 1987 : Mlle A. KROELL : 

Antoine Destremau, médecin à Golconde. 

8 avril 1987 : Professeur L. FORCE : 

Naufrages et catastrophes navales. Comportement psycho-pathologique des rescapés. 
Evolution. 

13 mai 1987 : Amiral L. DELORME : 

Souvenirs d'un médecin « colonial » en Extrême-Orient au début du siècle (complément : 
Médecins en Extrême-Orient en 1950-1952, film muet 15 minutes). 

10 juin 1987 : M m e J. CARPINE-LANCRE, Conservateur de la bibliothèque du Musée de 
Monaco : 

L'alimentation des naufragés selon le Prince Albert de Monaco en 1888. 
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Chaire d'histoire de la Médecine de Paris-IV - Institut d'histoire de la Médecine de Paris-V 

Professeur Roger RULLIÈRE (Fac. Broussais-Hôtel-Dieu, Université Paris-V) 
Professeur M.-J. IMBAULT-HUART (Fac. Cochin-Port-Royal, Université Paris-V) 
Cycle 1986-1987 

MÉDECINE ET CHIRURGIE A LA RENAISSANCE 

Les cours auront lieu au Pavillon 4 de l'École Pratique de l'ancienne Faculté de médecine, 
15, rue de l'École-de-Médecine, 75006 Paris, le mardi à 17 h 30. 
Us sont ouverts à tous : étudiants, médecins diplômés et non médecins. 

MARDI 10 NOVEMBRE 1986, à 17 h 30 : 
Pr R. RULLIERE : Le décor et l'esprit de la méde
cine et de la chirurgie à la Renaissance. 

MARDI 25 NOVEMBRE 1986, à 17 h 30 : 
Mlle DUMAITRE, conservateur honoraire de la biblio
thèque interuniversltaire : Les débuts de l'impri
merie et du livre médical. 

MARDI 2 DECEMBRE 1986, à 17 h 30 : 
Pr SOURNIA, membre de l'Académie de médecine : 
L'imprimé et le langage médical à la Renaissance. 

MARDI 9 DECEMBRE 1986, à 17 h 30 : 
Pr M.-J. IMBAULT-HUART : L'anatomie à la Renais
sance. La rencontre de l'art et du savoir (première 
partie). 

MARDI 16 DECEMBRE 1986, à 17 h 30 : 

Pr M.-J. IMBAULT-HUART : L'anatomie à la Renais
sance. La rencontre de l'art et du savoir (2e partie). 

MARDI 13 JANVIER 1987, à 17 h 30 : 

M m e FONTAINE, maître de Conférences (Paris-IV-
Sorbonne) : Les soins du jeune enfant à la Renais
sance. 

MARDI 20 JANVIER 1987, à 17 h 30 : 
Pr COCHETON, médecin des hôpitaux : Les méde
cins dans la société de la Renaissance. 

MARDI 27 JANVIER 1987, à 17 h 30 : 
Pr PELICIER, psychiatre des hôpitaux : Marginaux 
et déviants à la Renaissance. 

MARDI 3 FEVRIER 1987, à 17 h 30 : 

Dr HEYMANS, assistant de la Chaire : de la grosse 
vérole à la syphilis. 

MARDI 10 FEVRIER 1987, à 17 h 30 : 
Pr R. RULLIEE : Novateurs et faux-novateurs à la 
Renaissance. Fracastor et Fernel. 

MARDI 17 FEVRIER 1987, à 17 h 30 : 
Dr KEZIRIAN, attaché des hôpitaux : Paracelse. 

MARDI 24 FEVRIER 1987, à 17 h 30 : 
M m e MARION, sage-femme de la Faculté de Paris : 
Rabelais et la médecine. 

MARDI 3 M A R S 1987, à 17 h 30 : 
Pr M.-J. IMBAULT-HUART : Les facultés de méde
cine de Paris et de Montpellier à la Renaissance. 

MARDI 10 M A R S 1987, à 17 h 30 : 
Pr SOURNIA, membre de l'Académie de médecine : 
Un médecin vulgarisateur, Laurent Joubert. 

MARDI 17 M A R S 1987, à 17 h 30 : 
Dr BIRABEN, directeur de l'Institut d'études démo
graphiques : L'eau à Paris à la Renaissance. 

MARDI 24 M A R S 1987, à 17 h 30 : 
Dr SEGAL, membre de la S.I.H.M. : La chirurgie 
germano-italienne à la Renaissance. 

MARDI 7 AVRIL 1987, à 17 h 30 : 
Dr BIRABEN, directeur de l'Institut d'études démo
graphiques : Guillaume de Bailiou. 

MARDI 28 AVRIL 1987, à 17 h 30 : 
Dr SÉGAL, membre de la S.I.H.M. : Ambroise-Paré 
et fa chirurgie française à la Renaissance. 

MARDI 5 MAI 1987, à 17 h 30 : 
Pr PELICIER, psychiatre des hôpitaux : Les procès 

de sorcellerie à la Renaissance : scénario et typo
logie. 

MARDI 12 MAI 1987, à 17 h 30 : 
Pr R. RULLIERE : Vers la révolution médicale : les 
précurseurs d'Harvey et Santorlo. 

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de la Chaire d'histoire de la médecine et de la 
chirurgie, 12, rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris. Tél. 43 29 21 77, poste 497, de 14 h 30 à 17 heures. 

E R R A T U M 

Le compte-rendu publié dans le fascicule 1, p. 109, concerne le XVII* Congrès 
international ̂ Histoire des Sciences et non « des Sciences ». 
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