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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 25 OCTOBRE 1986 

La séance a lieu à l'Institut Alfred-Fournier, 25, boulevard Saint-Jacques, sous la 
présidence du Pr Alain Bouchet. Elle commence à 16 heures. 

S'étaient excusés : Mmes Criquebec, Jacquemin, Nonclercq, Sonolet ; MM. 
Besombes, le Père Berthier de Sauvigny, Cheymol, Gilbrin, Postel, Raguet, Sagaert, 
Sicart, Valentin. 

On apprend avec tristesse les décès de Madame le Docteur Yvonne Sorrel-Dejerine 
(26/7/86), M. le Professeur Jean-Claude Courtine (17/8/1986), M. le Docteur Georges 
Mouthon (Meudon, 13/7/1986), M. le Docteur Jean Piton (Dole, 4/7/1986), M. le 
Docteur Jean-Louis Fisher. 

Élections : 

Sont élus à l'unaminité : 

— M. le Pr Guy Rauber, professeur d'anatomie pathologique à l'U.E.R. B de l'Univer
sité de Nancy, chef de service, directeur du Laboratoire d'anatomie pathologique 
C.H.R. et Université de Nancy, Laboratoire d'anatomie pathologique, C H . Nancy, 
Hôpital du Brabois, route de Neufchâteau, 54270 Vandœuvre-les-Nancy ; domicile : 
60 bis, rue de la Côte, 54000 Nancy, tél. : 53.41.07 (parrains : MM. Percebois et 
A. Segai). 

— M. le Dr Fessard, directeur du Centre de médecine préventive du C.H.U. de 
Reims, Hôpital Robert Debré, rue Alexis-Carrel, 51100 Reims (parrains : 
MM. A. Segai et Valentin). 

— M. le Dr Serge Bernstein, 175, bd Voltaire, 75011 Paris (parrains : MM. Angot et 
Goubert). 

— M. le Dr Bernard Traissac, attaché des hôpitaux, membre de la Société française de 
lymphologie et du Collège français de pathologie vasculaire, 182, rue Naujac 33000 
Bordeaux, tél. : 56.44.42.08 (parrains : MM. Valentin et Durel). 

— M. le Dr Hubert Journel, pédiatre, médecin du C H . de Vannes, Service de pédia
trie, Centre hospitalier Prosper-Chubert, 1, place du Docteur-Grosse, 56017 Vannes 
Cedex, tél. : 97.01.41.60, et 10, rue de Metz, 56000 Vannes, tél. : 97.01.41.41 
(parrains : MM. Valentin et Durel). 

Candidature 

— M. le Dr Jean Michelat, généraliste, 43-45, route de Patey, 28360 Dammarie, tél. : 
37.26.02.35 (parrains : MM. Durel et Valentin). 

333 



— M. le Dr Hubert Journel, pédiatre, Service de pédiatrie, Centre hospitalier Prosper-
Chubert, 1, place du Docteur-Grosse, 56017 Vannes-Cedex, tél. : 97.01.41.60 et 
97.01.41.41 (parrains : MM. Goursolas et Valentin). 

Nouvelles adresses ^ 

- Dr Jean-Louis Fischer : 10, rue Carnot, 60300 Senlis, tél. : 44.53.55.06. 

— Docteur Philippe Loisel : 12, rue Emile-Lemaître, 62200 Boulogne-sur-Mer. 

Avis divers 

— Promotions et nominations dans la Légion d'honneur : Médecins-Généraux Linon 
et Brisou, Dr Claude Roussel. 

— L'archiviste de PHôtel-de-Ville de Tessé-la-Madeleine (61140, Bagnoles-de-POrne) 
nous signale l'existence d'un important fonds d'archives des écrits du Dr Joly sur 
l'hydrothérapie et de sa bibliothèque, pouvant faire l'objet de recherches ou d'une 
thèse. S'adresser à M. Y. Henriot, archiviste, Hôtel-de-Ville de Tessé-la-Madeleine, 
61140 Bagnoles-de-l'Orne, tél. : 33.37.93.03. 

Communications : 

On trouvera plus loin les communications présentées en séance, voici leur titres : 

— Les ex-voto oculaires - M. Michel Faure, docteur en pharmacie (Annonay) nous 
rappelle que les termes "ex-voto" sont des mots latins qui signifient "en consé
quence d'un vœu", qui était un engagement mais aussi en remerciement d'une 
grâce obtenue. Les ex-voto furent des objets très divers. Certains, dits anatomiques, 
représentaient des parties du corps, avec leurs caractères pathologiques. 
Les ex-voto concernant les yeux étaient soit des dessins soit l'utilisation de 
matières : bois, métaux divers, cire, et pierre. Nous assistons aux projections de 
multiples pièces très variées et curieuses. 

— Une rupture de corne utérine rudimentaire gravide en 1881 (par le Dr Henri Stofft). 
Une suivante de la Dauphine Marie-Anne-Victoire présenta une grossesse avec 
mort du fœtus peu après le 5 e mois, suivie d'intenses douleurs puis du décès en 
quelques heures. Dionis pratiqua l'autopsie et observa une rupture de la corne 
utérine gauche dans laquelle s'était fixé le fœtus. Dionis publia l'observation en 
1683 avec deux magnifiques planches anatomiques que l'auteur de la communica
tion reproduit. Dionis fut ainsi le premier à ouvrir le chapitre des complications de 
la gestation dans les malformations utérines. 

— Le Pr Jean Jacquet commente les 20 publications médicales de Littré confiées au 
Journal hebdomadaire de médecine au Comité de rédaction duquel il appartenait. 
L'ensemble de ces publications du jeune Littré est dominé par un esprit scientifique 
affirmé. 
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— Le Dr J. Fossard projette et commente cinq dessins d'anatomie artistique, dont 
quatre inédits du maître A. Decaris. Les deux premiers représentent les écorchés, 
les deux autres sont agrémentés d'un décor luxuriant. Les dessins avaient été 
commandés à l'artiste par le Pr H. Mondor. 
A l'occasion de cette communication, le Dr Pecker rappelle les entretiens qu'il avait 
eus avec A. Decaris en vue de lui faire graver une série de planches anatomiques et 
le Pr Angot nous conduit dans l'atelier de l'artiste et précise les conditions dans 
lesquelles il manœuvrait le burin. 

— Ce même 25 octobre, mais le matin, le Conseil d'administration s'est réuni et 
mandat est donné au Dr Goubert, trésorier, pour obtenir une meilleure tarification 
de l'affranchissement de notre Revue. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 NOVEMBRE 1986 

La séance se tient à 16 heures à l'ancienne faculté de médecine, sous la présidence 
du Pr A. Bouchet. 

Excusés : MM. Cheymol, Kerneïs, Valentin. 

Décès : M. le Pr Jean Hartemann, de Nancy, membre honoraire (le 7 novembre 
1986) ; M. le Dr Pizon, de Paris (le 9 novembre 1986). 

Élections 

— M. le Dr Jean Michelat, médecin généraliste, ancien attaché et lauréat de la Faculté 
de médecine de Bordeaux, 43-45, rue de Patey, 28360 Dammarie (Eure-et-Loire), 
tél. 37.26.02.35 (parrains : MM. Durel et Valentin). Élu à l'unaminité. 

Candidatures : 

— M. le Dr Philippe Valon, ancien interne des Hôpitaux d'Avignon, C.E.S. d'anesthé-
sie-réanimation, attestations de toxicologie médicale, médecine hyperbare, thèse à 
Lyon en 1980, en cours d'études d'acupuncture. Praticien hospitalier plein temps en 
réanimation polyvalente au C H . d'Avignon. Service de réanimation, Hôpital de la 
Durance, 84025 Avignon Cedex ; domicile : 8, rue Lakanal, 13200 Arles ; tél. 
service : 90.89.91.31, domicile : 90.93.75.56 (parrains : MM. Despierres, Valentin et 
M. Goldweski). 

— M. le Dr Christian Morand, ophtalmologiste, 190, allée Guende, 84300 Cavaillon 
(parrains : MM. Dulieu, Gagnière et Théodoridès). 

Communications : 

Les textes seront lus plus loin. 

— Le Dr Christian Frachette retrace la carrière du Dr Henri Fournial (1866-1932) qui 
servit surtout outre-mer et fut en particulier le médecin-chef de la Mission Foureau-
Lamy puis traversa le Sahara à pied. Le Dr Fournial accéda au sommet de la hiérar
chie comme Médecin-Inspecteur Général. 

335 



— M. Pierre Guillaume oppose, dans le traitement de la tuberculose, le relatif 
optimiste de Broussais qui prônait les saignées et la suralimentation, à la position 
plus déprimante de la contagiosité de la maladie. 

— Le Dr Gérard Ducable commente le Journal de Robert Challe "écrivain du Roi" sur 
le vaisseau "l'Écueil" qui en 1690-91 accomplit un périple aux Indes orientales. C'est 
le récit des conditions d'embarquement, du manque de place, de la médiocrité de 
l'ordinaire, des maladies et des dangers divers. 

— Le Pr Vichard décrit la vie de J.F. Reybard, chirurgien franc-comtois du XDCe siècle. 

— Le Dr Vincent-Pierre Comiti parle du changement étiologique en médecine de 1825 
à 1850, période où l'on voit naître les études statistiques et le début des analyses 
quantitatives du sang. 

Après diverses interventions, la séance est levée à 18 h 10. 

P.Durel. 

SÉANCE EXCEPTIONELLE DU SAMEDI 13 DÉCEMBRE 1986 

La séance exceptionnelle du 13 décembre, ayant pour thème "l'Académie des 
sciences et l'histoire de la médecine", n'a pas eu lieu à l'Institut, en raison de circons
tances imprévues, mais s'est tenue à l'ancienne faculté, Salle du Conseil, sous la haute 
présidence du Pr Jean Bernard, de l'Académie française, ancien président de l'Acadé
mie des sciences. 

C'est à 15 h précises que le Pr Alain Bouchet, président de la Société, accueille le 
Pr Jean Bernard, et lui témoigne toute la gratitude et la fierté de la Société de voir 
cette séance honorée de sa présence. Le Pr Bouchet donne ensuite rapidement la liste 
des excusés (en particulier Mme Nonclercq, MM. Cheymol, Kerneïs, Robert Fasquelle, 
Jacquet), puis fait procéder â l'élection de nouveaux membres : 

— M. le Pr Georges Raymond, urologue, chirurgien des hôpitaux, 10, avenue Durante, 
06000 Nice, tél. 93.88.90.56 (parrains : Mlle Dumaître, M. Grmek). 

— M. le Dr Christian Morand, ophtalmologiste, 190, allée Guende, 84300 Cavaillon 
(parrains : MM. Dulieu, Gagnière et Théodoridès). 

Après ces élections, et à la demande du Pr Bouchet, le Pr Jean Bernard prend la 
présidence effective de la séance : 

Avec émotion, il exprime d'abord combien il est touché de retrouver le cadre 
incomparable de cette belle salle du Conseil et le souvenir de l'ancienne faculté de 
médecine que ne peuvent oublier ceux qui y ont travaillé. 

Puis il souligne le rôle de la Société dans le perfectionnement de l'histoire de la 
médecine, bien que lui-même avoue être plus intéressé peut-être par la médecine de 
l'Histoire... 
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On vient ensuite aux Communications dont on trouvera les textes dans le corps du 
présent numéro de notre Revue : 

— M. G. Salamand rapporte les querelles auxquelles la variolisation donna lieu et 
souligne le rôle en sa faveur de La Condamine, membre de l'Académie des sciences. 

— Le Médecin-Général-Inspecteur P. Lefebvre retrace la carrière des médecins élus à 
l'Académie des sciences : Desgenettes, Percy, les Larrey, Vincent et Laveran. 

— Notre Président, le Pr A. Bouchet, donne une étude biographique des personnalités 
d'origine ou de fixation lyonnaise qui furent membres de l'Académie des sciences, 
bien que leur activité ne s'exerçât pas toujours à Lyon. 

— Le Pr H. Monod montre les aspects divers de l'œuvre du grand physiologiste 
Chauveau, vétérinaire de formation qui devint cependant professeur à la Faculté de 
médecine. Il dispensa son enseignement principalement au Muséum d'histoire 
naturelle et devint Président de l'Académie des sciences. 

— M. J. Théodoridès s'attache à montrer que G. Ramon ne fut pas seulement le 
microbiologiste que l'on sait mais qu'il publia des notes documentées sur l'histoire de 
la microbiologie et de l'immunologie. 

Après le dernier orateur, le Pr Jean Bernard remercia les auteurs pour la qualité de 
leurs travaux. A propos du thème exposé par M. Salamand, il souligne combien serait 
intéressante une étude relative aux relations entre La Condamine et d'Alembert. 
Évoquant la généreuse personnalité de Gaston Ramon, le Pr Jean Bernard, qui a eu la 
chance de collaborer avec cet homme vraiment exceptionnel, félicite M. Théodoridès 
d'avoir rappelé si bien une partie très mal connue de l'œuvre du grand savant. Il 
regrette l'absence du Dr Delaunay à qui tous, ici présents, auraient été heureux de 
dire leur amitié. 

En conclusion de cette séance, deux images viennent à l'esprit : en 1978, le Pr Jean 
Bernard, ayant assisté à l'Université de Stanford à une cérémonie commémorant le 
centenaire de la mort de Claude Bernard, vint à son retour en rendre compte au 
Pr Robert Courrier, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ; "Diable, dit celui-
ci, on n'y avait pas pensé ?..." 

L'autre image, si l'on peut dire, c'est la statue de Vulpian, qui se trouve rue 
Antoine-Dubois, tout près de la Faculté, presqu'en face de la colonnade, contre les 
bâtiments de l'ancienne École Pratique. Qui se rappelle la vie et l'œuvre du grand 
physiologiste, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ? La société nous a fait 
connaître aujourd'hui les académiciens de Lyon ou ceux de l'Armée. Il serait bon 
qu'une série de travaux fasse renaître bien d'autres grandes figures oubliées injuste
ment. 

De nombreux applaudissements saluèrent la conclusion de l'éminent académicien, 
et la séance fut clôturée vers 18 h 30. 

Dr M. Valentin. 
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INSOLITE, 
INQUIETANT, 

ET PARFOIS 

ÉTONNAMMENT 
MODERNE 

Udì fl№pl«»tftt ¿€, C'en, | 

1 

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

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

Formé dans les Hôpitaux de ta 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 chirurgie 
« dans lequel on examine leurs différentes 
parties, leurs dimensions, leurs usages, et 
on fait sentir la vraie manière de s'en servir » 
connut un succès considérable dans toute 
l'Europe et fut même traduit en langue 
allemande. 

en deux volumes 

940 PAGES ET 60 PLANCHES DE DECOUVERTES 

Que vous soyez bibliophile, historien amateur, collectionneur ou tout 
simplement doué d'un esprit curieux, vous passerez des heures de 
lecture passionnante à redécouvrir tous ces instruments inconnus, 
insolites, bizarres, inquiétants, compliqués, mais parfois, aussi, 
étonnamment modernes que vous présente un confrère d'il y a 250 
ans. Remontez le temps. 

Ce grand c\aaalqua de l'époque 
est réédité pour la première fois 
par les Editions du Layet, an 
reproduction intégrale de 
l'édition de 1727 (la plu» complè
te) dont il ne reste que quelques 
exemplair»*, qui valent une for
tune. 

TOUS LES INSTRUMENTS : 
aiguilles, ciseaux, spatules, rasoirs, sondes, 
stylets, pincettes, seringues, canules, scal
pe/s, bistouris, ligatures, lancettes, curettes, 
carrelets, canifs, gorgerets, tenettes, spécu
lums, fourchettes, scarificateurs, cuillères, 
lances, entonnoirs, trépans, couteaux, tour
niquets, scies, gouges, épingles, maillets, 
tenailles, crochets, morailles, tire-tete, etc. 

POUR TOUTES LES OPERATIONS : 

pansement et réunion des plaies, hernies, 
paracentèse, hydrocele, vessie, anus, vagin, 
phimosis, poitrine, cou, œsophage, bouche, 
nez, oreilles, lèvres, sétons, scarifications, 
yeux, paupières, dents, trépanations, ampu
tations, caries, exostoses, accouchements, 
immobilisations d'un membre,- etc. 

EDITION A TIRAGE LIMITE 

EXEMPLAIRES NUMEROTES RESERVES AUX SEULS SOUSCRIPTEURS* 
* dans l'ordre de réception des souscriptions 

Deux magnifiques volumes de bibliothèque (16 x 21,5 cm), reliure originale, fers dorés, cuvette illustrée, cahiers cousus tranchefilés, 944 pages 
sur papier ivoire, 60 planches hors texte. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION A retourner 

(ou à photocopier, ou à recopier) dans les meilleurs délais * à : 

LES EDITIONS DU LAYET 

Cavalière - F 839*0 LE LAVANDOU 

N O M E T A D R E S S E 

Je souscris à un exemplaire numéroté * de la réédition à tirage limité du TRAITE DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE LES PLUS UTILES, 
en deux volumes, reproduction intégrale de l'édition de 1727, par R. Croissant de Garengeot au prix de faveur da souscription da 740 F 
T.T.C. + 35,00 F pour frais d'envoi (au lieu de 880,00 F T.T.C. + frais d'envoi, après parution). 

Je joins mon règlement, soit 775,00 F, par chèque bancaire ou postal, à l'ord-e des EDITIONS DU LAYET. 

Facture sur demande date : Signature : 



Les ex-voto oculaires 
(avec projections de diapositives*) 

par Michel H. FAURE, docteur en pharmacie* 

E n vous remerciant, Mons ieur le Président, d'avoir b ien voulu m e donner 
la parole au cours de l 'une de vos séances, sur u n sujet appa remmen t très 
limité, "Les ex-voto oculaires", j e pense q u ' u n m i n i m u m de rappel terminolo
gique semble indispensable : les termes "ex-voto" sont des mots latins qui 
signifient "en conséquence d 'un vœu" . Mais u n e analyse critique de cette 
not ion se doit d 'être faite, car la formule latine qui accompagnait le don était, 
dans sa formule entière : "ex-voto suscepto", signifiant "d 'après u n v œ u sur 
lequel on s'est engagé", ou bien, plus l i t téralement, "suivant le v œ u fait" ; c'est 
pour cela, que l 'on retrouve encore sur certains documents anciens l'abrévia
t ion "e.s.v.". E t ce serait seu lement en 1643 que les te rmes ex-voto seraient 
entrés dans la langue française. 

Voici pour les termes ; qu 'en est-il des objets ? E n fait, en 1986, les ex-voto 
sont des tableaux, des figures, ou des représentations quelconques , initiale
m e n t suspendus dans le coin d 'une église ou d 'une chapelle votive, mais de 
plus en plus transférés dans des musées , et ayant deux fonctions spirituelles 
possibles : 

— soit en vue de l 'accomplissement d 'un v œ u ; 

— soit en mémoi re d 'une grâce obtenue , en l 'occurrence u n sauvetage ou une 
guérison ; c'est manifes tement ce second cas qui a toujours été le plus 
fréquent, que ce soit avant, ou depuis, l ' avènement du christianisme. 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

** 43, boulevard de la République, 07100 Annonay. 
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Quelques exemples illustreront m o n propos : 

1) Dans les temples antiques, les guerriers venaient suspendre leurs glaives 
et boucliers après le combat ; les athlètes y déposaient leurs couronnes tr iom
phales ; les femmes y apportaient des voiles, des ceintures, et m ê m e leurs 
chevelures ! 

2) Mais ce fut surtout le christianisme qui multiplia et diversifia les ex-
voto ; les autels de la Vierge, mais aussi des autels voués à des saints plus 
locaux, en furent ornés ; les plus simples et les plus fréquents de ces ex-voto 
étant de simples plaques de marbre portant la men t ion : "Reconnaissance à 
saint X..., ou à la Vierge, pour guérison obtenue . D e u x initiales et u n e date". 

3) Sous u n e autre forme, celle de tableaux, les ex-voto compten t parmi les 
œuvres les plus authent iques et les plus attachantes de la peinture populaire ; 
leurs auteurs, naïfs, sont d'ailleurs souvent ceux qui ont échappé à quelque 
calamité, et l 'on y voit des personnes mordues par des chiens enragés, des 
enfants t omban t d 'une fenêtre, des marins sauvés de la noyade par le passage 
d 'une barque salvatrice... 

4) Appar tenan t à une tradition beaucoup plus ancienne, les ex-voto, dits 
anatomiques , ont été hérités du paganisme par la religion chrét ienne. Leur 
mise à jour cont inue d'ailleurs. La caractéristique de certains d 'entre eux est 
de présenter, pour chaque partie du corps, sa particularité pathologique 
initiale : seins rongés par u n cancer, m e m b r e s déformés par des rhumat i smes , 
hernies diverses, et yeux, souvent clos par u n e blessure... 

5) La représentat ion des yeux nous a toujours intéressés, et elle a utilisé 
six matér iaux essentiels : dessins divers, bois, mé taux divers, pierre, corne et 
cire. 

Ce sont préc isément quelques ex-voto oculaires que j e vais main tenant 
vous présenter en images, dans u n ordre le plus chronologique possible : 

— l'ex-voto dit de Carthage (métal sur bois) : musée de Clermont-Ferrand ; 

— 3 ex-voto conservés à La Pouillé (Loir-et-Cher) et ayant été publiés dans la 
Revue archéologique du Centre de la France en 1982 ; 

— 2 ex-voto, assez mal conservés, dits des Sources de la Seine, et retrouvés, 
depuis 1963, au sanctuaire gallo-romain de la déesse Sequana (vers l 'an 50) ; 

— 4 ex-voto, en meil leur état, provenant également des Sources de la Seine ; 

— 1 ex-voto dit de la Source des Roches à Chamalières (musée de Clermont) 
(1968) ; 

— 1 autre ex-voto de la m ê m e provenance (musée de Clermont) (1968) ; 

— 1 amulet te dite de Saint Clair, sans date, figurant au musée des Arts et 
Traditions populaires ; 
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— 3 ex-voto, provenant du m u s é e d'histoire de la pharmacie , à Bâle : deux 
métall iques, dont u n unilatéral, et u n en cire (XVIII e siècle) ; 

— 1 ex-voto hongrois de 1780 (collection particulière) en très beau métal ; 

— 1 ex-voto sicilien du X I X e siècle ( m ê m e collection particulière belge) ; 

— 3 ex-voto des XVII e et XVIII e siècles (collection particulière parisienne) ; 

— 1 ex-voto représentant u n seul œil (collection particulière) ; 

— série de 4 ex-voto japonais ; 

— collection impressionnante d'ex-voto oculaires, figurant dans l'église Santa-
Lucia, à Sorrente (collection particulière belge) ; 

— 3 ex-voto en cire (collection particulière parisienne) ; 

— série d 'yeux Oudjats, dont au moins certains ont dû être des ex-voto ; mais 
j e touche là à u n autre sujet, sur lequel j e reviendrai peut-être u n jou r ! 

E n conclusion, et en tenant compte du t emps de parole qui m'étai t 
imparti , j ' a i seulement voulu attirer votre attention, par quelques exemples pris 
dans la d iapothèque des Laboratoires H . Faure , sur l 'universalité et la variété 
des ex-voto ana tomiques à vocation oculaire, ainsi que sur leur ex t rême répar
tition dans le t emps et dans l 'espace. 
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Une rupture de corne utérine 
rudimentaire gravide en 1681* 

par le Dr Henri STOFFT** 

Pierre Dionis observa une rupture de la corne rudimentaire gravide non 
communicante d'un utérus pseudo-unicorne en 1681, et la publia en 1683 
avec deux magnifiques planches anatomiques. Disciple de William Harvey et 
de Reinier de Graaf il donna une explication physio-pathogénique correcte. 
Ainsi, il fut le premier à ouvrir le chapitre des complications de la gestation 
dans les malformations utérines. 

Mots-clés : Rupture de corne utérine rudimentaire gravide ; malforma
tion utérine congénitale ; Dionis Pierre. 

Des auteurs contemporains pré tendent que l 'observation princeps de 
rupture d 'une corne utérine rudimentaire gravide est celle de François Mauriceau, 
en date du 6 janvier 1669 (5). 

Pourtant , en 1890, le professeur Samuel Pozzi, fondateur de la chaire de 
gynécologie chirurgicale, avait donné u n avis contraire : "Grossesse développée 
dans une corne utérine rudimentaire. Le premier fait bien observé appartient à 
Dionis. "(7) 

Quel est donc le découvreur ? Mauriceau ? Dionis ? Histoire oblige. 

E t le retour aux sources prouve aisément que Pozzi avait raison et que 
Maur iceau n 'a jamais décrit cette malformation utérine. 

Pierre Dionis en eut tout le méri te en ju in 1681. 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

** Centre hospitalier de Fougères, Service de gynécologie-obstétrique, 35300 Fougères. 
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Pierre Dionis 
1650-1718 

Poviste 

Fig. 1 et 2. - Les deux cousins 
François Mauriceau 

1637-1709 
l'anti-oviste 

(Bibliothèque universitaire de Rennes et Bibliothèque nationale) 

"Je donne aujourd 'huy - annonça-t-il - la relation succincte et fidelle de 
l 'ouverture du corps d 'une D a m e mor te grosse de six mois ou environ." 

" On y verra une matrice si particulière que je ne croy pas qu 'on ayt jamais 
ouy parler d 'une pareille." 

Il l 'appela "la matrice extraordinaire" (1 ; 2). 

I. Une Dame suivante de la Dauphine 

Le cadre de cette funeste histoire fut le château de Versailles, à l 'apogée de 
sa splendeur. Pour y prendre ses nouvelles fonctions de premier chirugien de 
M a d a m e la D a u p h i n e , Pierre Dionis avait abandonné ses démonstra t ions 
ana tomiques au Jardin du Roy. 
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La frêle Dauph ine , Marie-Anne-Victoire, infante de Bavière, n'avait que 
vingt et u n ans. E n elle reposait l 'espoir de la dynastie. Depu i s dix-huit mois , 
elle était l 'épouse du fils aîné de Louis XIV, et encore inféconde*. 

U n e de ses D a m e s suivantes - jus te mariée, plus j e u n e qu'el le - lui offrit 
le spectacle d 'une grossesse tragique, que relata Dionis : 

"Une D a m e âgée de vingt ans devint grosse le deux ième mois de son 
mariage. El le douta quelque t emps de sa grossesse, parce qu'el le avoit ses 
ordinaires, quoi qu ' en petite quanti té . N é a n m o i n s , c o m m e son sein lui faisoit 
de la douleur et qu'elle vomissoit souvent - ayant des envies et des dégoûts 
- son ventre grossissant - ses doutes cessèrent surtout à quatre mois et demi , 
quand elle sentit r emuer son enfant." 

"Le c inquième mois, ses ordinaires furent supprimées. Il ne coula plus que 
quelques sérosités en u n e quanti té très médiocre ." 

' T o u r lors, elle commença à paraî tre plus grosse et cont inua de sentir son 
enfant, c o m m e font toutes les femmes, excepté qu'elle le sentoit ent ièrement 
dans le côté gauche, et qu'el le le portai t plus haut que ne font les autres." 

"La nui t du c inquième Ju in 1681, elle fut surprise d 'une grande douleur 
dans le bas-ventre, qui dura trois ou quatre heures , si cruel lement qu 'on appré-
hendoi t qu 'el le n ' en accouchât." 

"Depuis ce temps-là, elle ne grossit plus et ne sentit plus r emuer son 
enfant." 

Dionis , dans ses commenta i res , r emarqua j u s t emen t que les douleurs dans 
cette grossesse ne survinrent que vers le c inquième mois , qu'el les "prenoient 
par intervalles c o m m e celles qui v iennent de la matrice", qu'elles furent suivies 
de la mor t in utero du foetus, et enfin qu 'après douze jours d'accalmie la crise 
terminale ressembla à u n "travail d'enfant" paroxysmique, qu'il décrivit ainsi : 

"Douze jours après, sur les hu i t heures du soir, elle ressentit des douleurs 
si violentes, qu 'à ses cris ses femmes accoururent , qui la t rouvèrent dans des 
contorsions et des efforts qu'elle faisoit pour vomir. Elles la miren t au lit, où 
elle vomit tout ce qu'el le avait dans l 'estomach. U n des chirurgiens de la Cour , 
logé dans le voisinage, lui fit donner tous les remèdes qu'i l crut capables de la 
soulager. Cependant , les convulsions survinrent avec u n si grand froid aux 
extrémitez, qu'il fut impossible de les échauffer. Tous ces accidents conti
nuèren t j u squ ' à cinq heures du matin. Elle se sentoit affaiblie de m o m e n t en 
m o m e n t . Elle ne pouvoit respirer qu 'avec beaucoup de peine. Parce que son 
ventre s 'emplissoit à vue d 'œil , on la mi t dans u n fauteuil, où elle m o u r u t en 
u n quart d 'heure ." 

* Le duc de Bourgogne ne naîtra que le 6 août 1682. 
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Explication de la première table 
AA L'artère et la veine spermatique droites (pédicule lombo-ovarien droit) 
B Le testicule droit (ovaire droit) 

c La trompe 
D Son ouverture 
EEE Le morceau déchiré ou morceau du Diable (pavillon) 
F Le ligament large 
G Le ligament rond 
H La cavité naturelle de la matrice (hémi-utérus pseudo-unicorne) 
I L'union de la cavité naturelle avec la supernuméraire (non perméable) 
K La cavité supernuméraire de la matrice (corne rudimentaire gravide) 
L L'ouverture par où l'enfant est sorti (la brèche de la rupture) 
MMMM Plusieurs morceaux en forme de frange qui marquent que cette cavité s'est 

crevée 
NN L'artère et la veine spermatiques gauches (pédicule lombo-ovarien gauche) 
0 Le testicule gauche (ovaire gauche) 
P La trompe gauche 

Q Son ouverture 
RRR Le morceau déchiré (pavillon tubaire) 
SS Le ligament large gauche 
T Le ligament rond gauche 

1 La vessie 
2 2 Les deux uretères droit et gauche 
3 Le col de la vessie 
4 4 4 4 Les grandes lèvres 
5 Le prépuce du clitoris 
6 Le clitoris 
7 Les nymphes 
8 L'urètre 
9 9 9 9 Les quatre caruncules myrtiformes 

II. Les ordres de Marie-Thérèse d'Autriche, Reine de France 

"Le bruit de cet accident se répandit par toute la Cour ." 

"La Reine et M a d a m e la D a u p h i n e m e commandèren t de faire l 'ouverture 
du corps de cette D a m e , pour découvrir la cause d 'une mor t si p rompte . " 

Dionis s 'empressa d 'obéir aux ordres de Sa Majesté. 

"J'allay aussitost - dit-il - tout disposer pour l 'heure donnée par Mons ieur 
Daquin , premier médec in du Roy, et par Mons ieur Fagon, premier médec in 
de la Reine , qui voulurent estre présens. . ." 

"Messieurs les premiers médecins étant arrivez, j e commençoy l 'ouverture 
en la manière accoutumée." 
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A la fin de cette nécropsie selon l 'étiquette, Dionis préleva toute la pièce 
ana tomique de la vulve aux ovaires et la fit porter à son domicile "pour - dit-il 
- disséquer à loisir et remarquer jusques aux moindres particules. Le soir chez 
moi , j e m'at tachai à disséquer exactement cette matr ice sans néanmoins la 
trop découper , voulant la conserver dans son entier le plus que j e pourrais , 
pour la faire dessiner." 

"Le lendemain, la Reine m e c o m m a n d a de la luy apporter. Elle estoit chez 
M a d a m e la Dauph ine . Sa Majesté eut assez de curiosité pour l 'examiner assez 
longtemps. Mons ieur Daqu in et Mons ieur Fagon lui en dirent leurs senti
ments , aussi b ien qu 'à M a d a m e la D a u p h i n e et à quelques autres D a m e s de la 
première qualité." 

"L'après-midy, u n valet de pied vint m e dire de la part de la Reine de la 
luy reporter. El le estoit dans son cabinet et accompagnée d 'une seule D a m e . 
Elle l 'examina derechef. E t j e répondis à toutes les questions qu'el le m e fit 
là-dessus." 

"Sa Majesté n 'a pas les m e s m e s répugnances qu 'on t toutes les autres 
femmes pour les démonstrat ions anatomiques . J 'ai eu l 'honneur de lui en faire 
assez souvent sur plusieurs et différentes parties d 'animaux." 

L'histoire traditionnelle se contente de présenter Marie-Thérèse d 'Autr iche 
c o m m e l 'épouse effacée de Louis XIV. Elle oublie de raconter ses distractions 
secrètes : les nécropsies humaines et animales (cf. infra le l i thopédion à Pont-
à-Mousson). La Reine t ransmit ce goût baroque au Dauph in , qui eut c o m m e 
maître d 'anatomie Joseph-Guichard Duverney. 

III. Anatomie au Grand Siècle 

Les admirables planches I et II ont été disposées par Dionis , dessinées par 
Ducerceau , gravées par Lombar t , trois grands ouvriers du siècle. Elles ressor-
tissent autant à l 'histoire de l'art qu 'à l 'histoire de la médecine . 

Le fœtus extra-utérin 

"Ayant coupé les t égumens , les muscles et le péritoine, j e découvris les 
parties contenues. Ce qui se présenta le premier à mes yeux fut u n enfant 
couché sur les boyaux, encore attaché par son cordon à son arrière-faix, 
nageant dans u n e très grande quanti té de sang qui remplissoit toute la cavité 
du ventre. Après avoir levé l'enfant, séparé u n e partie de l'arrière-faix, qui 
tenoit encore au lieu d 'où il estoit sorty... j e vuidoy avec des éponges tout le 
sang épanché." 

A gauche, la corne utérine rudimentaire, gravide et éclatée 
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"Ayant ensuite poussé les boyaux vers la partie supérieure de l ' abdomen, 
j e découvris u n corps de figure ronde ouvert par sa partie supérieure, de 
grandeur propor t ionnée à la grosseur de l'enfant... C'estoit à la vérité dans ce 
lieu que l'enfant avoit été contenu, et d 'où il estoit sorty. Mais c'estoit une 
partie supernumérai re , située au costé gauche du fond ordinaire de la matrice, 
qui en estoit distante de deux travers de doigt, et qui avoit à la partie latérale 
gauche tout ce qui est at taché pour l 'ordinaire au fond de la matrice, à sçavoir 
les vaisseaux spermatiques , u n testicule, u n l igament large et u n rond." 

Aujourd 'hu i cette corne utér ine n 'est pas considérée c o m m e u n organe 
supernuméra i re mais c o m m e le reliquat d 'une aplasie unilatérale incomplète 
mul ler ienne. Dionis n ' en souligna pas moins d 'emblée le caractère malformatif 
de cette anomalie ana tomique . 

A droite, découverte de Y hémi-utérus non gravide 

"Ne trouvant pas les m e s m e s parties à son costé droit, j e continuoy de les 
chercher. Elles estoient attachées à u n corps moins gros que le précédent , situé 
dans la part ie moyenne de Phypogastre, tirant u n peu vers l 'iliaque droite, et 
de figure semblable au fond de la matrice." 

D e façon fort remarquable , Dionis se servit des pédicules lombo-ovariens 
et des l igaments ronds pour identifier - et la corne rudimentai re - et l 'hémi
utérus droit qui était seul à s'ouvrir dans le fond du vagin. Ce qu'il démont ra 
b r i l l amment : 

"Dans l ' impatience de reconnoistre lequel des deux estoit le naturel ou le 
supernumérai re , j e découvris la vessie et j e fis u n e incision longitudinale à la 
partie supérieure et interne du vagin, par laquelle on vit l'orifice interne de la 
matrice." 

Dionis ouvrit cet hémi-utérus et découvrit " u n faux-germe de la grosseur 
d 'un petit œuf." Il s'agit d 'un faux sac ovulaire ou "moule des caduques" (voir 
seconde planche, fig. II). 

Aucune communication entre la corne et l'hémi-utérus droit 

"Il estoit quest ion de sçavoir si ces deux corps se communiquoien t . " 

' T o u r en estre éclaircy, j e fis une incision au premier , où avoit esté 
l'enfant, coupant depuis la partie supérieure jusques à l 'endroit où il estoit 
attaché au col de la matrice. Il ne nous parut aucun conduit considérable, 
n 'ayant pas m e s m e d'issue dans l'orifice interne, ny dans le vagin, ce qui fit 
voir manifes tement que, de ces deux cavités : 

1) la droite qui contenoit le faux-germe estoit la naturelle ; 

2) la gauche - où avoit esté l 'enfant - estoit la supernumérai re ." 

C o m b i e n de t emps cette surprenante découverte resta-t-elle dans l 'ombre ? 
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Explication de la seconde table 

1) L'hémi-utérus droit est bien un utérus pseudo-unicorne. 

"Je n'ai point remarqué que son fond différât des autres matrices, si ce n'est qu'il n'a pas à sa 
partie gauche les mêmes vaisseaux et ligaments qui sont à droite." 

Pierre Dionis donne ici la définition même de l'hémi-utérus. 

"Il n'estoit pas situé dans le milieu de Phypogastre, comme il doit être naturellement. Le corps supernu
méraire du côté gauche qui contenoit l'enfant estant plus gros, le pressoit et Pobligeoit de se reculer." 

Pierre Dionis décrit soigneusement le col utérin qui communique avec le vagin : 

P L'extrémité de l'orifice interne (orifice cervical interne) 
Q Plusieurs feuilletures le long de l'orifice interne, qui retenoient une humeur glaireuse qui 

Pemplissoit (excellente description de l'arbre de vie avec ses colonnes principales et ses plis 
palmés dans la cavité fusiforme de l'endocol). 

R Une manière de Rosette qui s'est rencontrée à l'entrée de l'orifice interne (le bouchon 
muqueux dans les plis palmés et les orifices glandulaires). 

S Le bord de l'orifice interne (orifice cervical externe). 
T Une partie du vagin. 

Pour bien comprendre les descriptions anatomiques du XVII e siècle, il faut toujours avoir 
en mémoire que : ORIFICE INTERNE signifie col utérin dans son ensemble (exocol + endocol) et qu'il 
s'oppose à ORIFICE EXTERNE qui désigne l'orifice vulvaire et plus précisément le vestibule du vagin. Le 
mot MATRICE garde sa signification latine, à savoir l'ensemble UTERUS + VAGIN globalement. 

Fond de la matrice = Corps utérin (et non pas son fond dans le sens actuel). 

2) Démonstration de l'absence de communication entre l'hémi-utérus droit et la corne rudimentaire 
gravide à gauche. 

"Cette cavité qui a contenu l'enfant, est représentée ouverte jusqu'à l'endroit où elle est attachée au 
fond de la matrice, avec qui elle n'a de communication que par trois ou quatre vaisseaux fort petits et déliez, 
que je n'ay découverts qu'après les avoir cherchez et disséquez avec beaucoup de patience. Ce corps est 
d'une sustance semblable à celle du fond, c'est-à-dire toute feuilletée et parsemée d'une infinité de porosi
tés qui ne passent pas de la partie interne à l'externe. Il est beaucoup plus épais vers la partie inférieure que 
vers la supérieure qui va toujours en diminuant et qui est très mince à l'endroit où elle s'est crevée." 

"On y voit quelques restes du placenta qui sont encore attachés dans cette cavité." 

La fig. II de la seconde table représente le moule utérin de la caduque de l'hémi-utérus droit 
non gravide, et que Pierre Dionis appelle "Faux-Germe". 

Approbation de Messire Antoine Daquin 
Conseiller du Roy en tous ses Conseils et Premier Médecin de Sa Majesté 

Ayant esté présent à l'ouverture de la matrice extraordinaire, dont Monsieur Dionis donna au 
public YHistoire Anatomique, j 'ay bien voulu par mon approbation augmenter la foy que l'on doit 
apporter à son récit. 

Fait à Versailles, ce 13 avril 1683 
DAQVIN 

Attestation de Monsieur Fagon 
Conseiller du Roy en ses Conseils et Premier Médecin de la Reine 

J'ay esté présent à l'ouverture du corps, dans lequel s'est trouvée la conformation de matrice 
extraordinaire dont Mr Dionis donne YHistoire Anatomique au public, et je puis luy asseurer que 
le récit et les figures sont très conformes à la vérité. 

Fait à Versailles, ce 14 avril 1683 
FAGON 
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1681-1832 

U n siècle et demi séparèrent la révélation de Dionis et celle onto- et 
phylogénét ique d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, "Histoire générale et particu
lière des anomalies de l'organisation chez l'homme et chez les animaux", qui je ta 
une vive lumière sur la duplicité utérine. 

1681-1881 

D e u x siècles furent nécessaires pour que ces femmes condamées fussent 
sauvées par des chirurgiens courageux, qui enlevèrent le corne explosée dans 
un tableau d 'hémorragie intra-péritonéale cataclysmique : Koeberlé en 1865, 
Salin en 1880. 

1881, Wer th et L i tzmann : la femme mouru t . 

L ' année suivante, Sânger fit le diagnostic exact préopératoire (les autres 
avaient pensé à une grossesse tubaire rompue) , guérit sa pat iente, qui eut par 
la suite deux enfants no rma lemen t développés dans l 'hémi-utérus restant. 

1890, Pozzi donna la bibliographie et illustra son livre avec la pièce anato-
mique du Pr von Hofmann (7, et voir fig. 3). 

Fig. 3. - Schwangerschaft im rudimentären Nebenhorn bei Uterus 
duplex (Pr von Hofmann) 

Pièce anatomique du musée de médecine légale de Vienne, repro
duite par Samuel Pozzi en 1890, et disparue lors de la dernière guerre 
mondiale. L'observation est strictement superposable à celle de Pierre 
Dionis, mais ici la corne rudimentaire est à droite et l'hémi-utérus à 
gauche (7). 
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1681-1981 

Troisième centenaire de la matrice extraordinaire de Dionis 

Les découvertes embryologiques, les investigations chirurgicales, radiolo-
giques, coelioscopiques, les travaux de Rieffel (1901), O m b r e d a n n e et Mart in , 
Béclère, Jones (1957), Musse t (1964), etc., confluèrent pour explorer les 
malformations congénitales de l 'appareil génital de la femme, et les lier à celles 
de l 'appareil urinaire. 

Tous les cas de corne utérine rudimentaire gravide furent répertoriés : 

— 1963 : 328 observations selon O'Leary (6) ; 

— 1980 : 400 observations selon Sander et Bardiaux (8). 

La matrice extraordinaire de Dionis reste donc fort curieuse. 

"Le hasard ne favorise que les esprits préparés" (Pasteur). 

IV. L'antériorité de la découverte de Dionis est-elle incontestable ? 

U n e thèse récente (5) débute en citant une observation du 6 janvier 1669, 
qu'el le at tr ibue à Mauriceau, et - sans donner la moindre démonstra t ion -
affirme : "La description et le schéma qu ' en fait Maur iceau consti tuent la 
première observation d 'une grossesse développée au dépens d 'une corne 
rudimentai re d 'un utérus pseudo-unicorne." 

D ' abord cette observation n 'es t pas due à Maur iceau mais au chirurgien 
Benoî t Vassal de Paris. Ensui te Maur iceau ne fut pas le seul auteur à la 
commente r . Elle eut le triple honneu r d'être publ iée et critiquée : 

— en 1669, par Oldenburgius dans son Journal (9 et 10) ; 

— en 1672, par Reinier de Graaf (voir fig. 4) ; 

— en 1675, par François Maur iceau (voir fig. 5). 

C o m m e n t expliquer u n tel intérêt pour la pièce ana tomique e m b a u m é e 
par Vassal ? 

Elle fut u n b randon de discorde entre les ovistes (Graaf) et les anti-ovistes 
(Mauriceau) . 

Graaf en 1672 dans le De Mulierum organis generationi inservientibus tracta-
tus novus (Lugduni Batavorum), écrivit : 'Tassons à u n fait plus nouveau, 
sçavoir deux matrices trouvées le 6 janvier 1669 par Benoî t Vassal... Vassal 
e m b a u m a les parties qu'il démont ra en sa maison à Paris à plusieurs méde
cins, chirurgiens, apothicaires, sages-femmes et autres curieux... Il se peu t faire 
— dit le sçavant Oldenburgius du journal duquel nous avons pris l 'histoire 
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ci-dessus - que ce que Vassal a pris pour u n e seconde matrice, n 'étoit autre 
chose qu 'une extension de la matrice, ou ce que les Anatomis tes appellent les 
t rompes de la matrice". Graaf affirma : "Tous ces exemples prouvent que les 
œufs (dont les fœtus s 'engendrent) passent des testicules à la matrice par les 
t rompes , et que le fœtus ne s 'engendre dans celles-ci, que parce que l 'œuf 
fécond s'y arrête par quelque cause que ce soit, et donne la mor t à la mère en 
grossissant". Graaf critiqua les naïvetés et les inexacti tudes anatomiques du 
schéma publié par Oldenburgius et ajouta deux lettres S pour bien mont re r : 
"la t rompe de Fallope ou oviduc dilaté, dans la cavité de laquelle s'est trouvé 
le fœtus" (voir fig. 4). Diagnostic : grossesse tubaire rompue . 

L'observation de la pièce anatomique conservée et exposée 
au domicile de Benoît Vassal, rue de la Tannerie à Paris, le 6 janvier 1669 

Bibliothèque municipale de Rennes 83.725 
Fig. 4. - Le dessin publié dans le journal d'Oldenburgius en 1669 (9 et 10) 

et reproduit par Reinier de Graaf en 1672. 

Maur iceau ne rapporta cette observation que plus tard, en 1675 dans la 
deux ième édition de son Traité des maladies des femmes grosses, et modifia le 
dessin (voir fig. 5) avec l 'explication suivante : 

"Le sixième jour de janvier 1669, j ' a i vu au milieu de la rue de la Tanner ie , 
chez u n chirurgien n o m m é Vassal, une matrice... qu'il mont ra i t à tout le 
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Fig. 5. - Le dessin modifié par François Mauriceau, publié en 1675. 

m o n d e c o m m e un prodige, leur persuadant que la génération de cet enfant 
s'étoit faite dans le vaisseau éjaculatoire que Falloppe appelle tuba uteri.. ." 

"Je sçai que je pourrais paraître bien opiniâtre, en ne voulant pas demeu
rer d'accord que cet enfant ait été engendré dans le tuba uteri.. ." 

"J'ai - ce m e semble - assez de raisons de comparer le vice de conforma
tion de cette matr ice à u n e espèce de hergne, et de dire que cet enfant avoit 
été engendré en une partie de la matrice qui s'étoit allongée peu à peu dans la 
suite..." 

Ainsi, pour Mauriceau, le fœtus - conçu dans la cavité utérine - avait créé 
par u n processus de hernie une poche latéro-utérine qui creva. E t pour justifier 
cette pathogénie, il fit u n nouveau dessin sur lequel le l igament rond droit ne 
s'insère plus sur la corne utér ine droite mais à la base de ladite poche 
"herniaire". 

Si aberrant soit-il, le dessin de Mauriceau ne permet en aucune façon 
d 'évoquer u n e malformation utérine, parce que la cavité est harmonieuse et 
que les deux ostia uterina des t rompes débouchent symétr iquement dans le 
fond utérin. 

Graaf était oviste, oviste par excellence. La découverte de la grossesse 
tubaire huma ine illustrait ses travaux, en prouvant le transit tubaire de l'œuf. 
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Mauriceau était anti-oviste. Il croyait c o m m e à u n article de foi à l 'erreur 
gothique de la Genera t io aequivoqua : 

"Gal ien prouve très bien - écrivait-il - que la femme doit avoir de la 
semence , puisqu'el le a des vaisseaux spermatiques (alias vaisseaux éjacula-
toires, alias t rompes) et des testicules, qui sans doute sont destinés au m ê m e s 
usages que ceux des h o m m e s . " 

Lors du coït, Péjaculat de la femme pénèt re dans la cavité utér ine par les 
t rompes et - se mêlant à l'éjaculat de l ' h o m m e - élabore le fœtus. C'était le 
sent iment d'Artistote, de Lucrèce, de Gal ien et de l 'opiniâtre Mauriceau. 

E t Maur iceau ne cacha pas son animosité à l'égard de Graaf (mor t à 32 ans 
en 1673) qui - avec l ' impudence de la jeunesse - avait contesté Gal ien ! 

"Plusieurs personnes - écrivit l'illustre accoucheur - se sont servies depuis 
peu de cet exemple (l 'observation de Vassal) pour nous prouver que les testi
cules des femmes sont pleins de petits œufs , qui sont conduits par le t uba 
dans la matrice... , q u ' u n de ces pré tendus œufs , étant resté fortuitement dans 
le tuba, avoit été cause de la mor t de cette femme." 

"Graaf, entre autres, est de ce sent iment ." 

His tor iquement , l 'obscurantisme de Mauriceau face aux Ovistes est tout à 
fait comparable à celui de J e a n Riolan fils face aux Circulateurs. 

Harvey et Graaf étaient des h o m m e s à abattre. 

V. Dionis accuse Mauriceau 

Dionis était à la fois le cousin et le disciple de Mauriceau, de treize ans 
plus âgé que lui. Longtemps il parla avec respect et courtoisie de son Maître . 
Mais à la longue, il perdit pat ience et le renia pub l iquemen t : 

"Si l 'on s 'en était t enu aux seules lumières qu ' en avaient les D u Laurens , 
les Riolan, les Bartholin, si dans le dernier siècle il ne s'était pas trouvé des 
anatomistes plus pénétrants , qui nous ont fait voir u n e infinité de choses 
inconnues aux Anciens , nous ignorerions encore la circulation du sang !..." 

"Ces raisons générales ne sont que trop suffisantes pour nous engager à 
n'avoir pas u n e soumission aveugle pour tout ce que nos Anciens nous ont 
laissé dans leurs écrits. C'est à nous (en les suivant pas à pas) à examiner si les 
faits qu'ils avancent sont véritables ou non, parce que - c o m m e tous les autres 
h o m m e s - ils n 'on t pas été infaillibles." 

"Dans la description ana tomique des parties de la femme qui servent à la 
générat ion - par où Maur iceau commence son livre - il suit en t iè rement 
l 'ancienne opinion dans l'histoire de la génération qu'i l nous donne ." 
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"Il p ré tend qu'el le se fait par le mélange de la semence de l ' h o m m e avec 
celle de la femme. E t il en est te l lement persuadé que - quoique de son t emps 
on ait fait des découvertes qui prouvaient qu'el le se faisait par le m o y e n de 
l 'œuf - il n ' a jamais voulu changer de sentiment. Et , c o m m e il l'avait écrit de 
cette maniè re dans la première édition de son livre qu'il donna en 1668, il a 
cont inué à le met t re dans les autres éditions qui en ont été faites dans la 
suite." (4) 

L'influence néfaste de Maur iceau fut considérable : il fut traduit en latin, 
en anglais, en al lemand, en italien, en néerlandais : 23 éditions au total, dont 
13 de son vivant et 10 pos thumes , avec chaque fois le dessin falsifié de la pièce 
ana tomique de Vassal. A u milieu du XVII I e siècle, on l 'étudiait encore. E t la 
plus belle édition fut celle de 1740. 

Si la valeur d 'un chirurgien-accoucheur se mesure au poids des livres qu'il 
a vendus , Maur iceau certes fut le plus grand du XVII e siècle. Naegelé ne le 
qualifia-t-il pas d'oracle des accoucheurs ? Mais , pour qui se soucie davantage 
de l 'histoire de la pensée obstétricale que de l 'hagiographie des obstétriciens, 
Maur iceau apparaît c o m m e le champion fanatique de la ligue anti-oviste. 

Dionis sauva l 'honneur de l 'obstétrique française. 

VI. La matrice extraordinaire de Dionis, argument démonstratif de la théorie 
oviste 

C o m m e n t expliquer le déve loppement d 'une grossesse dans u n e corne 
borgne, sans communica t ion avec l 'hémi-utérus droit et le vagin ? Elle n'avait 
q u ' u n e voie d'accès minuscule : le pertuis du pavillon tubaire débouchant dans 
la grande cavité péri tonéale. 

Dionis était u n esprit ouvert à la science européenne . Son œuvre fut telle
m e n t influencée par la pensée de William Harvey qu'il intitula u n de ses 
livres : L'anatomie de l'homme, suivant la circulation du sang... (3), titre provo
cateur défiant la Faculté. Il publ ia ensuite : Dissertation sur la génération de 
l'homme, où l'on rapporte les diverses opinions des Modernes sur ce sujet, avec 
des réflexions nouvelles et plusieurs faits singuliers (2). 

Ce dernier ouvrage était u n e réponse au De generatione animalium, la 
deux ième œuvre capitale de Harvey, parue en 1651, et au De Mulîerum organis 
de Graaf, paru en 1672. 

A u x expériences animales de Harvey et de Graaf, Dionis ajouta des obser
vations humaines anatomo-cliniques remarquables . Il aurait p u aussi b ien 
appeler son livre : " C o m m e n t les travaux de Harvey et de Graaf pe rmet ten t 
aujourd 'hui de comprendre toute u n e pathologie de la grossesse, demeurée 
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jusqu ' à présent obscure". C'était la dette de gratitude d 'un praticien (Dionis) à 
deux fondamentalistes (Graaf et Harvey). 

Dionis exposa d 'abord quatre grands dossiers cliniques et anatomiques : 

1) Sa matrice extraordinaire de 1681, ici décrite. 

2) Le l i thopédion de Toulouse, observé par François Bayle en 1678 (voir 
Histoire des sciences médicales, 1986, 3). 

3) Le l i thopédion de Pont-à-Mousson, que la Reine de France se fit "démon
trer", en 1668, dans cette ville, par le jésui te Frère Barbilart et par Dionis . 
Le jésuite était anti-oviste, Dionis oviste. Il s'ensuivit la dispute la plus 
cocasse du m o n d e . P r u d e m m e n t Dionis battit en retraite devant le disciple 
de Loyola et de Sanchez. "Je le laissoi dans son opiniâtreté", écrivit-il, 
désabusé. 

4) La grossesse tubaire de la femme d 'un marchand d'or et d 'argent de la rue 
Saint-Denis, mor te à PHôtel-Dieu de Paris en 1696. 

Ensui te Dionis déclara : "Il est t emps de réfléchir sur ces quatre histoires 
et d'y chercher des preuves pour la génération par le moyen de l'œuf (2, p. 69). 

A u c u n a rgument ne fut plus probant , plus providentiel, pour faire tr iom
pher la théorie oviste, que la matrice extraordinaire avec sa corne rud imen-
taire, "corps de figure ronde, supernuméra i re" qui avait contenu u n e grossesse. 
C o m m e n t avait-elle pu se développer dans un lieu aussi difficile d'accès ? 
L' idée des anti-ovistes du mélange des semences mâle et femelle dans la cavité 
utérine devenait vraiment ridicule. S'il en avait été ainsi, seul l 'hémi-utérus du 
côté droit, le seul ouvert sur le vagin, aurait pu contenir une grossesse. 

Dionis mont ra c o m m e n t " l ' œ u f détaché de l'ovaire gauche avait été piégé 
par la t rompe et la corne utér ine gauche. "Retenu dans cet endroit - s'y étant 
grossi - il a donné lieu au développement de son germe, c'est-à-dire de 
l 'enfant qu'il contenoit , et formé cette partie que l 'on a regardé comme un fond 
de matrice supernuméraire... ce qui a dû la faire crever à six mois ou environ, 
pour permet t re à l 'enfant de passer dans le vuide de l ' abdomen par l 'ouverture 
que vous voyez à ce sac" (2, p . 69-70). 

Le langage des Ovistes du XVII e siècle était bien particulier. 

Le mot "œuf 

A u début il désignait "la vésicule", déjà observée par Vésale et Fallope. 
Pour les premiers Ovistes, elle contient potent ie l lement tout l 'embryon, 
c o m m e d'ailleurs les "globules" intra-ovariens. Toutefois Graaf fit u n e observa
tion sur l 'animal : "Il est bon de remarquer , qu'il se trouve autant de vésicules 
vuides dans les testicules que de fœtus dans la matrice ; et jamais plus de 
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fœtus dans la matr ice que de vésicules vuides dans les testicules, de sorte 
q u ' o n reconnoit aux testicules combien il y a de petits dans la matrice." 

L'analyse de ce texte révèle la préscience de Graaf : l 'œuf n'était pas la 
vésicule mais "quelque chose" qui s'y était trouvé inclus. 

Ladite vésicule fut n o m m é e " œ u f de G r a a f par von Haller en 1765, et 
"follicule de D e G r a a f par BischofF en 1842. Pourquoi ce changement de 
dénomina t ion ? 

Ent re 1765 et 1842 - en 1827 - Karl Erns t von Baer avait trouvé la clef de 
l 'énigme (clef pressentie génia lement par Graaf) : il donna la description de 
l 'ovule. 

L'esprit séminal 

Ni Harvey, ni Graaf, ni Dionis ne connurent les spermatozoïdes (qui dans 
le cas de la corne utér ine rudimentaire gravide accomplissent u n rude mara
thon intra-péritonéal pour aller d 'une t rompe à l 'autre). Ils parlaient de vapeur 
spermat ique, d'esprit de la semence, de vertu séminale (Harvey), d 'aura semi-
nalis, qui avait u n rôle déclenchant de c o m m a n d e à distance mal précisée. 

L'œuf et l'esprit séminal dans la matrice extraordinaire. 

Pour les anti-ovistes, la semence mascul ine en raison de sa viscosité ne 
peu t en aucune façon dépasser le réceptacle de la matrice. Pour Dionis , voici 
l 'explication : 

"L'esprit séminal est volatile et pénètre facilement le tuyau de la t rompe ." 

"Son influence est ainsi toute rassemblée sur l 'ovaire." 

"Le pavillon de la t rompe peu t aller embrasser l'ovaire, pour y porter la 
partie la plus volatile de la semence masculine." 

"L 'œuf le plus m û r en est rendu fécond." 

"Il t o m b e dans l'orifice supérieur de la t rompe , qui - par le resserrement 
successif de ses fibres musculeuses - le pousse dans la matrice.. . L ' œ u f ne se 
porte pas avec précipitation dans la matrice. Il faut qu'il soit conduit par le 
m o u v e m e n t vermiculaire et lent de la t rompe , dont le canal est fort étroit dans 
u n e partie de son é tendue." (2) 

VII. L'hommage de Dionis à William Harvey, mort en 1657 

Si le livre de Dionis sur la générat ion de l ' h o m m e est original par ses argu
m e n t s anatomo-cliniques en faveur de la théorie oviste, par contre sa conclu
sion est typ iquement harveyenne. L'idée-force, Harvey l'avait longuement 
mûr ie depuis sa jeunesse à Padoue , marquée par l 'enseignement d 'anatomie et 
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de physiologie comparées de son maître Gi ro lamo Fabrizio d 'Acquapendente . 
A la fin de sa vie, après avoir rectifié quelques erreurs par de nouvelles 
expériences, il l'avait ainsi expr imée : 

"Nos au tem asserimus, omnia omnino ammalia, etiam vivipara, a tque 
h o m i n e m adeo ipsum ex ovo progigni ; p r imosque e o r u m conceptus, e quibus 
fœtus fiunt, ova quaedam esse, u t et semina p lan tarum o m n i u m . " (exercitatio I) 

Dionis reprit cette idée-force, presque m o t pour m o t : 

"Nous pensons que le fœtus se forme dans les œufs ." 

"Ce n'est pas seulement l ' h o m m e avec les an imaux terrestres, les insectes, 
les poissons et les volatiles, qui sont engendrez par le moyen des œufs, mais 
encore les plantes et tout ce qui est compris dans l 'Univers sous le n o m d 'Être 
vivant." 

" D ' o ù nous concluerons qu'i l ne se fait point de générat ion sans œufs." 

" O M N I A E X OVO." 

Sur ces trois mots se te rmine le livre de Dionis . C'est précisément le credo 
que William Harvey inscrivit sur l 'œuf ouvert que le Jupi ter du frontispice 
porte dans sa ma in gauche, et d 'où s 'échappent toutes les créatures vivantes. 

C'est le cri de rall iement des Ovistes. 

VIII. L'hommage de Dionis à Reinier de Graaf, mort en 1673 

"Ce système des Ovistes est u n des principaux fruits des découvertes que 
l 'Anatomie a faites en ce siècle." 

"Ce qui prouve manifes tement que chacune de ces vésicules des ovaires 
sert de fondement au fœtus humain , ce sont les observations q u ' o n a faites 
dans les brutes ." (Brute : Beste à quatre pieds qui se nourri t en broutant 
l 'herbe. Furet ière - 1690). 

"Monsieur Graaf est le premier qui les ait rapportées." 

Les observations de Graaf sur les herbivores domest iques furent beaucoup 
plus fructueuses que celles de Harvey sur les daims royaux. 

Dionis proclama : " U n anatomiste ne doit raisonner que sur des faits." 

Son méri te fut double. D ' abord il fit u n mét iculeux constat ana tomique de 
la matr ice extraordinaire, et en souligna le caractère malformatif : 

"On peut dire avec le chancelier Bacon que le dedans des corps n 'est pas 
moins distingué que le dehors , et qu'il est aussi rare de trouver deux 
personnes don t les viscères sont en t iè rement conformes les uns aux autres, 
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qu'il est extraordinaire de rencontrer deux visages qui se ressemblent absolu
ment . O n y rencontre assez souvent de la diversité, n o n seulement dans le 
n o m b r e et la situation des parties, mais encore dans leurs structure et compo
sition." (1). U n chirurgien ne doit donc pas se laisser surprendre par des varia
t ions ana tomiques encore non décrites. 

Ensui te , par ses explications physiopathogéniques sur le développement de 
cette insolite gestation, il démont ra l 'excellence des travaux de Harvey et de 
Graaf. Il s 'en fit le zélateur en France, face à la puissante ligue anti-oviste, face 
à Mauriceau. 

Dionis qualifia les Ovistes de "Naturalistes mode rnes" (2). 

SUMMARY 

A CASE OF RUPTURED RUDIMENTARY HORN PREGNANCY 
IN 1681 

Pierre Dionis observed a rupture of non communicating rudimentary 
horn of one uterus pseudo-unicorne in 1681, and published it in 1683 with 
two excellents anatomic maps. Disciple of William Harvey and Reinier de 
Graaf, he gives a correct physio-pathogenic interpretation. So he was the 
first to study the complications of pregnancy in congenital uterine malformation. 

Key words : Rudimentary horn pregnancy; congenital uterine malforma
tion ; Dionis Pierre. 
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Les premières publications 
d#Émile Littré* 

par Jacques JACQUET** 
Membre de l'Académie nationale de médecine 

Emile Littré travailla, pendant ses années d'internat à l'hôpital de la 
Charité à Paris : en médecine dans le service de Lerminier en 1828 ; en 
chirurgie dans celui de Boyer et Roux en 1829 et 1830. Nommé membre du 
Comité de rédaction du Journal hebdomadaire de médecine, il lui confia 
20 publications : observations cliniques, mise au point de tératologie, compte-
rendu d'activité, analyses d'ouvrages, exposés de théories. 

On y trouve déjà affirmées un grand nombre des idées que le célèbre 
érudit défendra plus tard. 

Emile Littré, né en 1801, sorti du collège Louis-Le-Grand en 1819, prépara 
pendan t u n an l 'École Polytechnique, puis devint pendan t deux ans secrétaire 
du comte Daru . Il commença ses é tudes de médec ine en 1822 et fut reçu 
interne des Hôpi taux de Paris en décembre 1826. O n trouvera de n o m b r e u x 
détails sur cette période dans les écrits de M M . Rullière (21), Rullière et 
Vial (22), Sournia (24). 

E n 1828, quelques médecins des hôpi taux fondèrent le Journal hebdoma
daire de médecine, publ ié chez J .B. Baillière, libraire de l 'Académie royale de 
médecine . Littré, qui était considéré c o m m e u n étudiant exceptionnel , avait 
l 'honneur de figurer dans le Comi té de rédaction, à côté de maîtres déjà 

* Communication présentée à la séance de la Société française d'histoire de la médecine le 
25 octobre 1986. 

** 29, rue de la Barrière-Saint-Marc à Fleury-les-Aubrais (45400). 
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connus c o m m e Andra l , Blandin, Bouillaud, H. Royer-Collard. Le nouveau 
pér iodique comportai t des rubr iques très ne t t ement séparées : des mémoi res 
originaux, des analyses, cur ieusement réparties en analyses raisonnées et 
analyses simples, des observations cliniques présentées hôpital par hôpital, des 
extraits de jou rnaux , des comptes-rendus de thèses et de cours, des 
polémiques et réclamations (sic), des annonces de concours ainsi que les 
comptes-rendus succincts des séances de l 'Académie des sciences et de 
l 'Académie de médecine . 

D e 1828 à 1830 inclus, Littré y fit paraître 20 publications, dont 11 articles 
cliniques, une mise au point de tératologie, une présentat ion de l'activité 
mensuel le d 'un service, 4 analyses d'ouvrages et 2 exposés critiques sur les 
théories qui ont occupé u n m o m e n t le devant de la scène médicale. La 
première année ne donne lieu qu 'à des relations de maladies ; mais , au fil du 
temps , l 'aspect fondamental va croissant, pour dominer en 1830. Certains 
textes sont signés (6 ; 9 ; 16) ; d 'autres se te rminent par les initiales E.L. (17) 
et, pour quelques-uns, c'est la table des matières seule qui révèle le n o m de 
l 'auteur ( 7 ; 15). 

Il n 'est pas quest ion de détailler ici chacune des observations. Toutes 
por tent le t imbre de l 'hôpital de la Chari té et du service de M. Lerminier en 
1829, de M M . Boyer et R o u x en 1830. Le diagnostic n 'est pas toujours très 
assuré, ce qui donne lieu à une discussion. Le rédacteur utilise souvent 
c o m m e titre la liste des symptômes et l 'évolution ; cela constitue u n e sorte de 
résumé, qui peu t être court (1), mais qui peu t aussi occuper plusieurs 
lignes (12). L ' incert i tude sur la nature du mal conduit parfois à des t rai tements 
pour le moins inefficaces, ce que lui reprochera son ami A . Thierry à propos 
d 'un cas m é c o n n u de pustule maligne, catalogué t umeur gangreneuse (11) : 
"Pour moi , l'affection décrite par M. Littré est b ien u n e pustule maligne. 
Seulement , on a eu tort d 'appliquer des sangsues et de faire des fomentations 
émollientes, et si la femme Gr imord avait été cautérisée profondément , i m m é 
dia tement après le déve loppement de la petite escharre, on n 'aurai t point 
perdu cette malade" (25). Le soin avec lequel l ' interne décrit les diverses affec
tions, l ' intérêt qu'il porte aux trai tements, aux interventions c o m m e aux 
nécropsies, tout laisse supposer qu'il était passionné par ce qu'il faisait et qu' i l 
ressentait u n grand attrait pour la médec ine et la chirurgie. Mais celle-ci n'avait 
pas encore acquis la sécurité que devaient lui assurer l 'antisepsie et l 'asepsie. A 
lire toutes ces publications, on se persuade vite qu'il ne faisait pas b o n être 
malade à la belle époque du romant i sme : aux grandes douleurs, qu 'on ne 
savait éviter, s'ajoutaient les énormes risques de pollutions septiques, vite 
généralisées, et la mor t était l 'issue fréquente : on comprend la peur qui étrei-
gnait certains sujets à l'idée d'être opérés, c o m m e cette f emme atteinte d 'un 
squirrhe du sein droit, dont l 'histoire nous est contée (15). Quan t à la méde 
cine du temps , son défaut majeur, ce sont "les fluctuations, l ' incertitude de la 

364 



thérapeut ique. Les progrès de la connaissance des maladies n 'ont pas été 
accompagnés de progrès équivalents en thérapeut ique" (14). "On est toujours 
réduit au ra i sonnement post hoc ergo propter hoc, ra i sonnement t rompeur qui 
n 'acquiert de la certitude qu 'au tant que l ' événement se reproduit u n grand 
n o m b r e de fois" (16). 

L 'un ique mise au point de Littré a trait à l 'anatomie interne des fœtus 
acéphales, surtout leur système cardio-vasculaire, rédigée essentiel lement 
d'après le mémoi re d 'Elben publié à Berlin en 1821 (18). 

Les critiques de livres donnen t surtout l 'occasion à l 'analyste d 'exposer ses 
vues personnelles, quitte à ce que le lecteur reste sur sa faim quant au contenu 
réel de l 'ouvrage. C'est ainsi qu 'à propos du traité de Roche et Sanson, Littré 
consacre 13 colonnes (il y en a 2 par page) aux principes d 'une bonne classifi
cation des maladies, avant d 'aborder le fond du sujet auquel il réserve, avec 
u n e certaine désinvolture, 8 demi-lignes. "Je bornerai là m a discussion sur les 
nouveaux éléments de pathologie. J 'ai voulu seulement faire quelques réflexions 
sur les idées théoriques fondamentales qui ont guidé les auteurs dans l 'exécu
tion de leur plan, et n o n pas les suivre dans les détails de chaque maladie. 
Q u a n d j e relèverais ça et là quelques inexacti tudes, ce travail serait de peu de 
fruit. L'ouvrage est b o n et utile ; ce qui le témoigne, c'est le grand succès qu'il 
obtient ; car, b ien que fort vo lumineux, il est déjà parvenu à sa deux ième 
édition. Ce fait en dit plus que tous les éloges méri tés que j e pourrais en 
faire". C'est tout ce que l 'on apprendra ! 

Les travaux de Littré sur les théories médicales laissent apercevoir ses ten
dances profondes, et d 'abord, l ' amour de l'histoire : "C'est chose avantageuse 
que de revenir sur le passé d 'une science, de se reporter à u n e époque anté
rieure à notre époque et de refaire les connaissances, les idées, les directions, 
les pressent iments qu'avaient nos prédécesseurs. . . Observer l'activité de la 
nature dans l 'espace, c'est le soin du naturaliste ; suivre le développement de 
l 'esprit h u m a i n dans le temps , c'est la tâche de l'historien... La science de la 
médecine , si elle ne veut pas être rabaissée au rang de métier doit s 'occuper 
de son histoire... Le passé est doub lemen t utile à étudier. Si l 'on apprend à ne 
point est imer les anciens au delà de ce qu'ils valent, on apprend aussi à ne pas 
faire trop grande la part qui revient à la science contemporaine. O n s'aperçoit 
vite qu 'on en sait plus que les vieux inventeurs de l'art, et que le moindre 
écolier pourrai t en remontrer à Hippocrate ; mais ce sent iment d'orgueil est 
bientôt répr imé par l 'appréciation des travaux antérieurs. N o u s sommes partis 
d 'où ils nous avaient laissé ; et si nous sommes loin, c'est qu'ils ont fait u n e 
partie de la route. U n e é tude approfondie et le véritable amour de la science 
donnen t u n e impartiale justice pour tous les h o m m e s et tous les t emps et nous 
apprennen t à honorer ceux qui ont été nos maî t res" (17). 

Dans ses écrits de jeunesse , on voit exposées u n certain n o m b r e d'idées 
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que l 'érudit développera plus tard, telle la similitude de la médecine vétérinaire 
et la pédiatrie (6) ou encore, la nécessité d 'un support pour que la vie puisse 
exister : "La vie est u n e force, c'est-à-dire u n e cause m é c o n n u e d'effets connus. 
Elle est comparable à l'électricité. C o m m e toute puissance, il lui faut un substratum 
matériel pour se manifester. Aussi , vie et organisation sont inséparables" (13). 

A l 'heure où la physiologie et la médec ine expérimentale commencen t à se 
développer, Littré expose sa conception de l'art médical et souligne l ' impor
tance des recherches théoriques : " E n médecine , deux études ont toujours 
marché de front, la science et la prat ique, le vrai et l 'utile. Elle est double en 
effet : c'est u n art dans ses applications journalières, c'est u n e science dans son 
ensemble . Reconnaî t re une p n e u m o n i e à ses signes, la traiter par les remèdes 
qu 'a consacré l 'expérience, c'est là l'affaire du praticien... Mais par delà ce 
cercle de la prat ique est une autre sphère d'idées, u n autre ordre de travaux et 
de recherches, partie scientifique à laquelle appar t iennent les doctrines et les 
systèmes. Là, on est à la quête de l'utile ; ici, à la quête du vrai ; là, on ne 
cherche que ce qui peu t servir ; ici, on accueille tout ce qui accroît la s o m m e 
des connaissances. E t qu 'on ne dédaigne pas la science pour le positif de la 
prat ique ; car celle-ci s'éclaire sans cesse des lumières de celle-là ; et, le plus 
souvent, ici c o m m e ailleurs, l 'utile découle du vrai" (16). 

L e plus intéressant, semble-t-il, c'est que tout l ' ensemble des publications 
du j e u n e Littré est dominé par u n esprit scoentifique affirmé : il réclame des 
faits positifs (il emploie le mot ) , refuse de "prendre des hypothèses ou des 
affirmations pour des certitudes ; où sont les preuves ?" (9). Il critique l 'esprit 
de système, qu' i l s'agisse des conceptions médicales de Cul len(*) fondées sur 
les seuls symptômes , ou celles de Roche er Sansón basées un iquemen t sur 
l 'anatomie pathologique. "Une classification sur un é lément un ique m e semble 
une chose impossible aujourd 'hui et m ê m e u n e chose nuisible... ceux qui ont 
placé la rage parmi les névroses, la variole parmi les phlegmasies cutanées 
n'ont-ils pas négligé la partie fondamentale de la maladie, la cause ? Est-ce que 
dans l 'hydrophobie, les symptômes nerveux sont la chose principale ? N e sont-
ils pas, au contraire, consécutifs, secondaires et dans la subordinat ion à l 'égard 
du virus, de l'effet à la cause... 

Les classifications simples ne sont simples que parce qu'elles ne t iennent 
pas compte de tous les faits... ; dans une science qui n 'est pas faite, "il faut 
interroger l 'anatomie pathologique ; ses résultats ou positifs ou négatifs, nous 
donnen t des lumières. Interrogeons le t rai tement et ses effets ; c'est encore là 
u n des é léments de la nature des maladies qu'il ne faut pas oublier. Interro
geons les symptômes , interrogeons surtout les causes " (9). 

(*) Cullen range toutes les maladies dans trois groupes seulement : les pyréxies, les névroses, 
les cachexies. 
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Avec u n e logique sûre, cet interne de 28 ans propose de réunir dans une 
section spéciale les maladies infectieuses. "Les maladies virulentes mér i tent u n 
lieu particulier soit par la spécificité de leur cause, soit par les inductions 
physiologiques et pathologiques qu ' on peu t en tirer. U n cadre qui ne leur 
donne pas de place est u n cadre vicieux et incomplet " (9). Les virus ayant à 
cette époque u n sens plus général que celui que nous leur at t r ibuons mainte
nant , quelle rigueur dans la pensée , quelle heureuse inspiration d 'un esprit 
pénét rant ! 

Admi rons aussi, au passage, avec quelle ardeur, u n étudiant donnait des 
leçons à des maîtres. La monna ie de la pièce, lui sera rendue , peut-être avec 
usure , par le D r Pellarin qui n 'hési tera pas à at taquer avec la m ê m e vigueur 
les idées positivistes de son "cher et honoré beau frère" (21). A u total, sympa
thique X I X e siècle où l 'on pouvait exposer sans réticence le fond de sa pensée, 
se déclarer adversaire d 'une opinion ou d 'une théorie, sans se faire à tout coup 
des ennemis personnels ! 

Le dernier éclairage sur les idées de Littré nous est révélé à l 'occasion de la 
parut ion du Traité élémentaire de physiologie philosophique de Blaud. Celui qui 
devait adhérer plus tard au positivisme et en devenir l 'un des chefs d'école 
après A . C o m t e , réagit contre la confusion de la physiologie et de la métaphy
sique. Cela n 'exclut pas l 'existence d' " u n champ de bataille qui est là : 
Depu i s Cabanis et Broussais, certains physiologistes r amènen t tous les phéno
m è n e s de l 'intelligence aux opérations de l 'encéphale... , les métaphysiciens lui 
refusent cette faculté ; leur grand a rgument est la composit ion du cerveau, qui 
n 'es t pas simple, tandis qu'il n 'y a q u ' u n subst ra tum simple qui puisse sentir, 
juger , comparer , se souvenir, imaginer, vouloir". Quan t à M. Blaud, "il a redit 
ce qu 'on avait dit avant lui pour démont re r l 'existence de D ieu et l ' immorali té 
de l 'âme. Tou t cela se répète depuis les moralistes de l 'antiquité ; deux écueils 
étaient à craindre : la déclamation dans le style ; la banalité dans les a rguments 
et ma lheureusemen t ce qui peut être b o n et é loquent dans u n se rmon est froid 
et déclamatoire dans u n livre de science" (19). 

Il est, en fin de compte , remarquable de constater que les premières publi
cations d'Emile Littré sont toutes médicales. Il n 'abordera d 'autres sujets qu ' en 
1830 avec u n article sur Schiller et d 'Aubigné donné à la Gazette littéraire. 
Contre toute at tente, et malgré les conseils prodigués par son maître et ami 
Rayer, p o u r des raisons d 'ordre financier et aussi parce que c'était u n t imide, il 
abandonnera la médecine , sans rédiger ni soutenir sa thèse. C o m m e n t savoir s'il 
a fait le b o n choix ? Quelle oeuvre eût-il accomplie, compte tenu des dispositions 
qu'i l montrai t et des premiers textes qu'il a publiés ? N o u s n 'aur ions probable
m e n t pas la traduction d 'Hippocrate et sû rement pas l 'admirable Dictionnaire de 
la langue française. Mais , qu'eût-il découvert ? Qu'eût- i l réalisé en biologie ou en 
médec ine ? Toute conjecture est impossible, sinon dénuée de sens. 
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Q u a n t au Journal hebdomadaire de médecine, il fusionna en 1831 avec le 

Journal universel des sciences médicales pour devenir le Journal hebdomadaire 

et universel des sciences médicales, toujours publié chez Baillière. Le nouveau 

Comité de rédaction ne comprenai t ni Andra l , ni Royer-Collard ni, b ien 

en tendu, Littré, mais Begin, Bouillaud, Jolly, Roche , Sanson, Trousseau, 

Velpeau. 

SUMMARY 

Emile Littré was a student in the hospital of La Charité in Paris: in the 

department of medicine of Lerminier in 1828, in surgery with Boyer and Roux 

in 1829 and 1830. 

Member of the scientific board of the Journal hebdomadaire de Méde

cine, he gave to this periodic 20 publications: clinical observations, review of 

teratology, digests of books and medical theories. In these texts, he 

expounds many ideas he defended during all his life. 
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Dessins d'anatomie artistique inédits 
du Maître A. Decaris* 

par le Dr Jacques FOSSARD** 

A la demande du Pr H. Mondor, A. Decaris fait des schémas de dissec

tions, mais les analyses anatomiques sont interrompues par la mort du 

chirurgien. Deux gravures représentent deux cadavres ; deux autres sont dans 

un magnifique décor; la dernière, une femme, montre son thorax et son 

abdomen ouverts, avec les organes. 

J'ai connu l 'existence de ces dessins par u n e phrase du très beau livre du 

Pr Jacques-Louis Binet , le dermatologue, Dessins et Traités d'Anatomìe : 

"En 1964, u n grand chirurgien qui était en m ê m e t emps u n érudit renoue 

le dialogue avec la gravure. Henr i M o n d o r d e m a n d e à Decaris*** de dessiner 

des écorchés, mais il meu r t avant d'avoir p u publ ier son livre sur l 'anatomie." 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

** Chemin de la Baume, 06140 Tourettes-sur-Loup. 
*** Né à Sotteville-lès-Rouen en 1901, il est élève à l'École Estienne puis des Beaux-Arts. Il 

reste à la Villa Médicis de 1919 à 1926. Il travaille en Espagne, Provence, Tunisie, Grèce... 
Auteur de paysages, portraits, compositions inspirées de la mythologie et de la civilisation 
méditerranéenne, il illustre plus de 200 livres, d'Eschyle et Euripide à Giono, Claudel, Monther
lant... Graveur de timbres depuis 1933 (France, Monaco, Andorre, républiques africaines). Il 
réalise aussi de grandes fresques ou toiles : Palais de Bois, exposition de 1937, exposition de 
New York (1938), Fédération du Bâtiment à Paris, mairie de Vesoul, chapelles, halls... 

Il est encore peintre titulaire de la Marine nationale, sociétaire des Artistes français, de la 
Société des Beaux-Arts, des Peintres-Graveurs, du Salon d'Automne, officier de la Légion 
d'honneur et d'Arts et Lettres. 
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O n ne présente plus Alber t Decaris. J e rappellerai seulement qu'il est 
Grand Prix de R o m e en 1919 et il est fortement imprégné par la Ville 
Éternel le . Il illustre de n o m b r e u x livres, des t imbres-poste. Ses peintures sont, 
elles aussi, remarquables . Il est m e m b r e de nombreuses sociétés, surtout de 
l 'Institut, appar tenant à l 'Académie des Beaux-arts depuis 1943. 

A u début , pour b ien préciser le style de l'artiste, j ' a i choisi une illustration 
de Vaincre à Olympie de Maur ice Genevoix . La scène représente le vieux 
Menes thée conseillant le j e u n e Sostratos avant les joutes . Mais on pourrait très 
b ien l ' interpréter c o m m e u n élève prêtant le serment d 'Hippocrate envers son 
maître.. . Il est intéressant de noter la finesse et l'agilité des doigts, les saillies 
du coude, les muscles plus suggérés que bru ta lement représentés. 

Les cinq dessins que je vais mont re r sont donc le fruit de la rencontre de 
deux grands h o m m e s , de deux grands érudits, et m ê m e de deux grands 
dessinateurs, car le chirurgien pratiquait, c o m m e tant d 'autres, cet art avec 
brio. O n a évoqué ces dons lors du centenaire de sa naissance, mais j ' eusse 
a imé que l 'on insistât plus sur cet aspect de ses qualités. J e crois pouvoir 
annoncer que le Pr Jean-Paul Binet, le chirurgien et frère de celui que l'ai 
évoqué au débu t de cette communica t ion , envisage, malgré ses lourdes tâches, 
une Vie de Mondor, son maître , très complète. J ' ignore personnel lement si l 'on 
connaît de ses dessins anatomiques car, malgré ses n o m b r e u x titres, il n ' a 
jamais été prosecteur. 

Alber t Decaris a fait ses dessins sur place, dans les pavillons d 'anatomie de 
la Facul té de la rue des Saints-Pères. 

Sur ce premier écorché, on note, à l ' exemple de la plupart des dessinateurs 
de cette science, l 'absence de table de travail, par crainte d 'amoindrir le relief 
du sujet. C'est aussi le cas de l 'Écorché de Bayonne (*). O n remarque surtout 
que l'artiste dessine les cadavres tels qu'il les voit. Les reproductions dans les 
livres d 'anatomie rétablissent, à partir du corps observé, l 'aspect du vivant et 
non celui du corps macéré . Il y en a de n o m b r e u x exemples , c o m m e notam
m e n t cet écorché debout de Charles Est ienne. 

O n peut faire u n e autre constatation : l 'inégalité des bords de la peau. Elle 
se présente parfois ainsi. Lorsqu'el le a été incisée, mais seu lement décollée 
partiellement. L'artiste a peut-être u n peu exagéré cet aspect. Celui-ci se 
retrouve pour tant dans u n autre dessin de Charles Es t ienne représentant u n 
h o m m e assis sur u n siège de pierre et découvrant son thorax ouvert. Mais ici 
il est artificiel, conséquence de quelques points mis sur la peau de l ' abdomen. 

É tud ions les détails de ce cadavre. A l'étage supérieur on reconnaît u n 
deltoïde, l 'ébauche d' intercostaux, u n vague biceps. L ' a b d o m e n est largement 

* Attribué à Géricault, en réalité de Gamelin. 
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ouvert, mais on ne distingue pas les organes. Il s'agit b ien d 'une anatomie 
artistique, n o n d 'enseignement . 

Le deux ième dessin est à peu près ident ique, mais représenté de profil. O n 
note la position inversée, tête en bas, que l 'on retrouve chez d'autres auteurs, 
c o m m e Gamel in . Ici, on aperçoit plutôt le grand pectoral. D a n s ces deux 
dessins on est frappé par l 'aspect affreux du visage, en général embell i chez les 
autres artistes. Pour tant l 'anatomie photographique de D o y e n mont re le m ê m e 
genre de face hirsute. Il s'agit là encore d 'une reproduct ion d'après nature. 

Les deux gravures suivantes sont agrémentées d 'un décor précieux abondan t 
et luxuriant. Ce n 'es t pas une nouveauté . Il suffit de se rappeler, entre autres, 
Alb inus et son rocher ou son rhinocéros, ou encore les squelettes animés , 
parfois ailés de Gamel in . 
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Le p remie r est é tendu sur une draperie, devant u n palais, à proximité de 
bijoux, la richesse peut-être. E n bas, de l 'autre côté, des livres, une mappe 
m o n d e ; la science ? 

O n devine à peine dans le thorax décharné u n grand pectoral. Les deux 
cuisses sont légèrement ouvertes, mais on distingue mal le quadriceps. 

L 'é tude du détail du décor mont re la minut ie employée pour les draperies 
et les o rnements qui semblent véri tablement scintiller. Les livres mont ren t u n e 
reliure, u n texte, des dessins. Il y a encore u n globe terrestre, des "volumen". 

L 'autre dessin est part icul ièrement curieux ; le thorax et l ' abdomen sont 
largement découpés, mais là encore, on apprécie mal les organes. Le crâne a 
été scié et la calotte repose à proximité. Cela rappelle u n dessin de Charles 
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Est ienne où elle est à distance, suspendue à u n arbre. Le détail de la cuisse 
mon t r e u n quadriceps, sous lequel on devine le fémur. 

Le décor est très beau, peut-être symbolique. E n bas des plantes.. . la terre ; 
en haut, des étoiles, des soleils... le ciel ? Le t h è m e de l 'astre se retrouve 
f réquemment chez Decaris. 

Le dernier dessin est to ta lement différent. Il n 'est d'ailleurs pas tout à fait 
inédit puisqu' i l a illustré le p rogramme d 'un "Entre t ien de Bichat". Il repré
sente u n e très belle f emme pensive, drapée, devant u n palais, le thorax et le 
ventre largement ouverts. La tête est très fine, au profil grec, les cheveux 
ondulés main tenus par u n e barrette de perles. 

Surtout, fait nouveau, les organes sont représentés avec minut ie et préci
sion : le c œ u r et ses vaisseaux, le diaphragme, le foie, l 'intestin, l 'estomac... Ils 
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sont aussi beaux que les dessins célèbres de l 'ouvrage de Bidloo ou que les 
cires du musée de la Specola à Florence. 

L 'œuvre , étant inachevée, on ne peu t dire ce qu'aurai t été la représentat ion 
précise des régions, des organes. Il faut considérer les premiers dessins, 
c o m m e des visions de cadavres plus ou moins disséqués, tels que les a vus 
l'artiste. Plus tard, il aurait vra isemblablement retrouvé l 'exactitude scienti
fique, évoquée avec toute la qualité de son art. 

Le détail du sein gauche est intéressant, car il rappelle la fameuse étoile. 

Tels sont ces dessins d 'Albert Decaris qui méri teraient un meil leur sort 
que l 'oubli. 
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Je veux terminer sur une gravure du maître qui illustre le catalogue de son 
exposition, en mai dernier à la mairie du VI e a r rondissement et qui mon t re 
b ien que le t hème solaire ou astral le hante . D'ail leurs le titre de cette mani
festation était évocateur : "Le soleil et la terre". 
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Interventions 

Dr André PECKER : 

Il faut féliciter notre collègue J. Fossard d'avoir attiré l 'at tention de la 
Société sur le maître A . Decaris qui fut, après la guerre de 1914-1918, le plus 
j eune Grand Prix de R o m e et n 'a cessé depuis d'enrichir livres et cimaises de 
ses gravures et aquarelles. 

Ayan t depuis longtemps admiré sa virtuosité à manier le bur in , j 'avais 
caressé l 'espoir de lui faire graver u n e série de planches d 'anatomie. J e souhai
tais que ces planches fussent présentées paral lèlement à des planches du 
XVII e siècle, n o t a m m e n t celles de Bidloo, de façon à mont re r que notre 
X X e siècle disposait également d 'éminents artistes. 

J e m'étais ouvert de ce projet à notre collègue, éditeur, D a Costa et 
ensemble nous avions rendu visite à Decaris. Par ailleurs, j 'avais d e m a n d é au 
Pr Mondor , s'il accepterait de commente r ces planches anatomiques . C o m m e 
à cette époque, c'est-à-dire il y a u n e vingtaine d 'années , Decaris était déjà 
m e m b r e de l 'Académie des Beaux-arts , le Pr M o n d o r devait lui en parler à 
l 'Institut. Malheureusement , ce qui était j e crois u n beau projet n 'a p u être 
réalisé, le tirage à l 'unité d 'une vingtaine de gravures s'avérant délicat. 

Les gravures présentées par notre collègue sont des épreuves destinées à 
discuter avec l 'éditeur. 

J e voudrais profiter de cette intervention pour signaler que dans le n u m é r o 
spécial d'Histoire de la médecine publ ié en 1961, nous avions pour illustrer u n e 
communica t ion d'Yvan Verd, reproduit u n e très belle gravure de Decaris 
représentant Asclépios. D 'au t re part, la Société française de gynécologie lui a 
d e m a n d é de graver son diplôme ; Hippocrate et son arbre figurant sur ce 
diplôme, j ' a i p u en remet t re une épreuve au XVIII e congrès international 
d'histoire de la médec ine à Varsovie en 1962 et au Pr Spyridion Oeconomos . 

Le DrANGOT 

Vieil ami d 'Albert Decaris, nous "conduit" dans l'atelier de l'artiste. Il nous 
expl ique c o m m e n t il travaille et son habileté à manier le bur in sur les plaques 
de cuivre, souvent de grandes surfaces lourdes, difficiles à manoeuvrer, éclai
rées d 'une lumière reflétée par u n miroir. Lorsqu' i l s'agit de t imbres-poste, u n e 
minut ieuse précision est encore plus nécessaire. 
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SUMMARY 

At H. Mondor request, H. Decaris laid five drawings of dissections but the 

expected anatomy has been interrupted by the Surgeon's death. Two points 

represent two isolated corpses, another two ones are in a magnificent scenery; 

the last one, a woman, shows precise thoracic-abdominal organs. 
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Le Médecin-Inspecteur Général 
Henri Fournial (1866-1932)* 

par le Dr Christian FRACHETTE** 

Le Dr Henri Fournial (1866-1932), encore jeune médecin militaire, 
demande très vite à faire une carrière outre-mer (Madagascar en 1895, 
Afrique du Nord entre 1896 et 1916), entrecoupée de nominations en Métro
pole, généralement pour raisons de santé. Après une brillante Grande guerre 
(1916-1919) en France, puis en Orient, il accède au sommet de la hiérarchie 
comme Médecin-Inspecteur Général. Retiré en 1928, il termine ses jours avec 
le souvenir, toujours vivant, de la célèbre Mission Foureau-Lamy (1898-1900) 
qui, la première, traversa à pied le Sahara, et dont il fut le distingué 
médecin-chef. 

Ses débuts (1866-1895) 

Appar tenan t à u n e famille d'origine rouergate, le Médec in Généra l Henr i 
Fournial*** était fils un ique , et m o u r u t sans postérité, puisque , de son mariage 
tardif (à l'âge de 50 ans), il n ' eu t qu ' une fille, Odet te , mor te en bas âge 
(1917-1922). 

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

** 206, rue d'Helvie, 07500 Granges-lès-Valence. 
*** Je tiens à remercier M. Etienne Fournial (11 C, cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne), 

professeur émérite à l'Université de Saint-Étienne, pour son obligeance et son amabilité, puisque 
cette communication est entièrement tirée, avec sa permission, de ses archives familiales et de 
ses notes personnelles. Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de ma gratitude et de ma fidèle 
amitié. 
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Son père, Laurent Grégoire, c inquième enfant de Jean-Pierre Fournial , 
était né en 1841 et avait épousé Léonie Testanier qui donna le j ou r à Henr i , à 
Trans (Var), le 14 avril 1866. Le père mouru t en 1871, tandis que la mère vécut 
j u squ ' en 1906. O n ne sait rien de sûr de la profession du père , installé au M u y 
(Var) peu après la naissance d 'Henri , dont les vingt premières années sont 
également très mal connues. Certains lui font faire ses études secondaires aux 
deux collèges Stanislas de Cannes puis de Paris. Mais ne faut-il pas plutôt 
croire son ami d'enfance, Dumas-Vorzet , lorsqu'il le qualifie de "camarade de 
lycée" dans l 'allocution qu'il p rononce sur sa t o m b e en 1932 ? C'est, en tout 
cas, à Aix-en-Provence qu 'Henr i est reçu bachelier ès-lettres le 7 novembre 
1885. 

Il a ensuite dû commence r ses études médicales à l 'École de médecine de 
Marseille, dépendant de l 'Université d 'Aix, puisque le général Reibell évoque 
"l 'ancien étudiant d 'Aix" dans son discours officiel lors des obsèques au Val-
de-Grâce. Mais , ayant réussi (à la 51 e place) le premier concours de recrute
men t de la toute nouvelle École du Service de Santé Militaire de Lyon, il s'y 
présente, le 25 novembre 1889, c o m m e "élève pensionnaire sans trousseau", y 
te rmine ses études, et soutient, devant la Facul té de Médec ine de la ville, au 
début de 1892, sa thèse sur La psychologie des foules ; considérations médico-
judiciaires sur les responsabilités collectives, avant d'effectuer, de février à 
octobre de la m ê m e année, son stage à l 'École d'application de médec ine et de 
pharmacie militaire du Val-de-Grâce, à Paris. P r o m u alors médec in aide-major 
de deux ième classe (grade correspondant à celui de sous-lieutenant dans 
l 'armée de terre), il est d 'abord affecté à l 'hôpital militaire de Vincennes et, 
deux mois plus tard, au 118e Rég iment d'Infanterie (à Quimper) . Ayan t reçu 
son deux ième galon de médec in aide-major de première classe en octobre 
1894, et la vie calme d 'une petite garnison de province lui pesant sans doute 
u n peu , il d e m a n d e son affectation outre-mer, à l 'occasion de l 'expédition de 
Madagascar. 

Ses premières campagnes afro-malgaches (1895-1900) 

La reine de Madagascar, Ranavalo III, faisant u n e sourde opposit ion au 
Résident français, les députés décident, le 7 décembre 1894, pour venir à bou t 
de sa résistance, une intervention militaire, placée sous le c o m m a n d e m e n t du 
général Duchesne . L e corps expédit ionnaire, fort de quelque 26 000 h o m m e s , 
débarque à Majunga en février 1895 et, au lieu de remonter la vallée de la 
Betsiboka, se fraie pén ib lement u n passage à travers la brousse. Si les 
indigènes offrent peu de résistance, les soldats souffrent beaucoup du climat 
malsain, et meuren t par milliers (officiellement 5 592 morts , dont 4 189 euro
péens) . Ceci explique les renforts envoyés au pr in temps de 1895, parmi 
lesquels le D r Fournial qui embarque , le 19 mai , à Marseille, avec une affectation 
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M. LE DOCTEUR F0URNIAL G. 0 . & 
M É D E C I N I N S P E C T E U R G É N É R A L D E L ' A R M É E 

Directeur du service de Santé 
du Gouvernement Militaire de Pari? 

Médecin de la Mission Saharienne Foureau-Lamy 
C l i c h é G . Braun H G'", p h o l . , P a r i s . 

pour l 'hôpital de campagne n° 3 qui s'installe en ju in à Suberbiéville. Le 
médec in aide-major, tout à sa tâche éprouvante, y gagne l 'amitié durable de 
ses chefs, mais y contracte aussi u n e "bactérie palustre" qui l 'oblige, le 
11 décembre , à r embarquer pour la métropole où il arrive le 6 janvier 1896. A 
l'issue de sa convalescence de quelques mois, passée à Quimper , il rejoint le 
101 e d'Infanterie, mais il est presque aussitôt (en juillet) affecté au 2 e Étranger, 
stationné en Algérie, à Saïda, au sud de Sid-Bel-Abbès. Pendan t deux ans, il y 
participe aux opérations du régiment contre les dissidents du Sud-Oranais, 
mais une fièvre typhoïde le fait rapatrier pour u n e nouvelle convalescence, 
passée au Muy, dans sa Provence natale. 

C'est là qu'il reçoit notification de la décision ministérielle du 5 septembre 
1898, l'affectant "à l 'escorte de la Mission saharienne Foureau-Lamy" qu'il doit 
rejoindre à Biskra, le 15 du m ê m e mois. L 'explorateur Fe rnand Foureau avait 
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déjà effectué (entre 1888 et 1896) neuf expédit ions dans le Sahara septentrio
nal. Il est chargé, en 1898, d 'en poursuivre l 'exploration jusqu ' au lac Tchad. 
Mais, c o m m e il s'agit de régions p ra t iquement inconnues et hostiles (des Fran
çais avaient été massacrés, dans les années précédentes , tels la Mission Flatters 
en 1881, le marquis de Mores puis le l ieutenant Collot en 1896), on décide, 
cette fois, d'affecter u n e escorte militaire aux explorateurs. L'état-major de 
l 'expédit ion comprend ainsi trois civils (Fernand Foureau , Dorian, député de 
la Loire, et Villatte, du bureau météorologique d'Alger) et six militaires (le 
c o m m a n d a n t Lamy, le capitaine Reibell , les l ieutenants de C h a m b r u n et 
Verlet-Hanus, et les médecins Fournial et Haller). O n connaît le succès de la 
Mission, dont les 317 h o m m e s quit tent Biskra (au sud de Constantine) le 
14 sep tembre 1898, à pied (les 1 000 chameaux ne t ransportant que le maté 
riel), p rennen t aussitôt la direction du sud, d 'abord le long de la frontière 
algéro-tunisienne, puis à travers les hauts plateaux du Tassili des Ajjers, enfin 
en contournant par l 'est les m o n t s du Hoggar, avant de s'installer à Iférouane, 
le 24 février suivant. Après trois mois de repos, les h o m m e s et leurs bêtes 
(dont plus de 200 sont déjà mortes) ayant recouvré leurs forces, la colonne 
reprend sa route plein sud vers Agadès , le 25 mai , mais n 'at teint cette mét ro
pole commerciale des Airs que le 28 juillet. Elle ne peu t la quitter que le 
17 octobre, après avoir dû occuper mil i tairement les puits, pour obliger les 
Touareg hostiles à lui vendre les an imaux de bât qui lui font cruel lement 
défaut. Après Zinder , qu'elle touche le 2 novembre , la Mission oblique vers 
l'est, en direction du lac Tchad qu'elle contourne par le nord pour rejoindre, le 
24 février, la Mission Joalland-Meynier, partie du Niger (à l 'ouest), puis le 
11 avril, celle de Gent i l , venant du sud (à travers le Congo). Les trois Missions 
étant alors réunies, Lamy décide d 'at taquer le conquérant africain Rabah , 
retranché dans son camp fortifié au nord de Kouchéri . Lamy et R a b a h 
t rouvent la mor t au cours de l 'assaut (22 avril 1900). Puis la Mission 
saharienne gagne le Congo, s ' embarque à Brazzaville le 11 septembre , et 
touche Bordeaux le 23 octobre, r amenant 46 blessés sur ses 252 survivants. 

Le D r Fournial p rend u n e part personnel le si active à cette Mission que 
tous ses compagnons en parleront chaleureusement toute leur vie. Sa santé 
décline pendan t la traversée de l'Aïr ; il est "atteint d 'une entérite aiguë qui le 
réduisit à l 'état de squelette. N o u s le c rûmes perdu", écrira plus tard son ami 
Reibell qui ajouta "(mais) grâce à une énergie surhumaine. . . il se rétablit peu à 
peu". Plus technique, son confrère, le D r Haller notera, quant à lui : "Depuis 
sa fièvre typhoïde, les intestins étaient restés fragiles, délicats. U n e entérite 
chronique avait fini par s'installer sous l 'influence de la fatigue, de l 'alimen
tation défectueuse et des brusques variations de températures diurnes et 
nocturnes ; il ne pouvait plus supporter q u ' u n peu de lait". Mais en toutes 
circonstances, il conserve u n moral d'acier et u n e joie de vivre communicat ive. 
Ainsi , après le modes te défilé militaire fêtant le 14 Juillet 1898, "le D r Fournial 
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fit chanter la Marseillaise par une chorale de tous les Européens et, le soir, il y 
eut une représentat ion théâtrale organisée par lui et te rminée par le Chant du 
Départ' (Reibell). E n écho à cette description, le caporal des tirailleurs algé
riens Gui l leux se souviendra également qu ' "après la revue, Fournial , c o m m e 
u n vrai chef d 'orchestre, fait en tonner la Marseillaise... La soirée se termina 
par une représentat ion théâtrale dont le D r Fournial fut l ' ingénieux et dévoué 
organisateur". Reibell notera ailleurs qu ' "avec u n e verve méridionale endia
blée et u n e exubérance qui contrastait avec la froideur affectée du comman
dant Lamy, le D r Fournial se livrait..., au repos du soir..., avec le l ieutenant de 
C h a m b r u n , à des joutes oratoires et à des pitreries du plus haut comique. . . qui 
déclenchaient le fou-rire général. Grâce à eux, l ' a tmosphère fut toujours récon
fortante". Bref, le D r Fournial , "par son entrain et sa confiance obstinée... , aida 
pu i s samment à maintenir le moral de la Mission" (Franceschini) ; et après sa 
maladie, surmontée durant le long repos forcé d 'Agadès, il rentrera "en 
France , presque rétabli et aussi gaillard qu 'auparavant" (Reibell). 

Mais son rôle ne se limite pas à cette action psychologique ; il s 'étend aussi 
aux buts scientifiques de l 'expédit ion par toutes ses observations, médicales ou 
autres. E n effet, à la nécessaire prat ique médicale quot idienne, il ajoute, dans 
ses rapports destinés au ministre de la Guer re , ses réflexions personnelles sur 
la pathologie particulière à ces zones arides et désolées du Sahara : diarrhées 
aiguës rapportées aux brusques variations thermiques entre le j ou r (+ 30 °C) et 
la nuit (— 5 °C) et à l 'eau magnés ienne des puits ; embarras gastriques en 
relation avec la mono ton ie du régime alimentaire privé de légumes verts 
(mais cependant sans aucune observation de scorbut) ; conjonctivites autant 
déclenchées par la saleté corporelle que par les tourbillons de sable pulvé
rulent ; fièvres réveillées par la fatigue chez d'anciens impaludés ; e t c . . 

E n outre , les talents du médecin-chef débordent largement son domaine 
médical. Ainsi , avec son ami et adjoint, le D r Heller, enrichit-il "le bagage 
scientifique de la Mission d 'une ample moisson de documents (anthropologie, 
zoologie, botanique , minéralogie), tel fut son lot auquel s 'ajoutèrent ses 
dessins... dont b ien peu, malheureusement , échappèrent au désastre de la 
Méhal la d 'Abd-el-Aziz le (19) août 1908" (Reibell). E n effet, de son carnet de 
route , le D r Fournial ne sauvera que deux a lbums de dessins à la p lume ou au 
crayon noir, représentant , entre autres, des peintures rupestres du Tassili, u n 
ambassadeur targui du sultan d 'Agadès, une vue générale de cette ville, u n 
tisserand en plein air installé à Zinder , u n e pirogue de pêche sur le Chari , etc., 
tous pris sur vif, de novembre 1898 à l'été 1900. 

Aussi n'est-il pas é tonnant qu 'après avoir été p r o m u médec in major de 
deux ième classe (c'est-à-dire capitaine) le 3 ju in 1899, Fournial soit fait, à la fin 
de la Mission, chevalier de la Légion d 'honneur le 14 octobre 1900, et officier 
d 'Académie le 18 octobre avec cette citation du ministre : "En vous conférant 
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cette distinction, j ' a i tenu à marquer le prix que.. . l ' Instruction publ ique 
attache aux services que vous avez rendus à la Mission... Foureau. . . Lamy". 

Ses séjours marocains (1907-1916) 

Le 24 novembre 1900, le ministre de la Guer re affecte le D r Fournial au 
20 e Escadron du Train des Équipages militaires (à Versailles), poste qu'il 
rejoint le 1 e r février suivant, à l'issue de son congé de convalescence, ob tenu au 
retour du Sahara. Mais le 12 juillet, il est n o m m é au régiment des Sapeurs-
Pompiers de Paris auquel il reste attaché pendan t quatre ans. 

Le 9 septembre 1905, il est à nouveau m u t é en Afrique du Nord , apparem
men t sur sa demande . Cependant , ce n 'est qu 'après de brefs séjours en Tuni 
sie et peut-être à Oran, suivis d 'une nouvelle convalescence en métropole , qu' i l 
rejoint finalement, en mai 1907, la Mission militaire française au Maroc , n o n 
sans avoir ob tenu son quat r ième galon le 23 mars précédent . 

O n sait que la Conférence d'Algésiras (6 avril 1906) avait prévu, entre 
autres choses, pour assurer le maint ien de l 'ordre au Maroc, la création d 'une 
police, placée sous l 'autorité du sultan, mais instruite par des cadres espagnols 
et français. Très vite alors, u n m o u v e m e n t xénophobe soulève le pays ; l 'auto
rité d 'Abd-el-Aziz est fortement bat tue en brèche par son frère Moulay Hafid 
qui se fait proclamer sultan en août 1907, et parvient, en janvier 1909, à se 
faire reconnaître par les Puissances, après la panique et la débandade de la 
méhalla d'Abd-el-Aziz, le 19 août 1908. 

Sans doute parce que la France l'a attaché à la personne de ce dernier, le 
D r Fournial se trouve au mil ieu des combats , ce 19 août, et s'y compor te avec 
bravoure. C'est pourquoi , le 25 ju in 1909, le ministre des Finances du nouveau 
souverain écrit au Ministre de France à Rabat cette lettre, empreinte de 
noblesse, s'agissant de servies rendus à des adversaires vaincus et déchus : 
"... J e m e fais un devoir de vous signaler les services éminents rendus par le 
D r Fournial au gouvernement marocain et aux m e m b r e s du Maghzen durant 
sa mission à la cour chérifienne. Le D r Fournial. . . est resté... pour soigner 
(le)... ministre de la Guerre . . . blessé, malgré l 'ordre... donné par Moulay 
Abd-el-Aziz de quitter sa méhalla, où sa vie se trouvait en danger. Le docteur 
... a été le dernier E u r o p é e n à quitter le camp...". A la suite de cette recom
mandat ion, le médec in français est en effet cité au Bulletin officiel du Ministère 
de la Guerre, le 10 novembre 1909, "pour son att i tude dévouée et courageuse 
au cours de la déroute aziziste le 19 août 1908". 

En t r e t emps , l ' intéressé a été autorisé à rentrer en France, où il se voit 
contraint de passer u n e assez longue convalescence, à la suite de "troubles 
dyspeptiques consécutifs à un séjour prolongé au Maroc" . Il s ' embarque donc 
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à Casablanca le 31 octobre 1908, et ne peut reprendre son activité que le 
27 août suivant au 3 e Rég iment d'Infanterie, stationné à Marseille. Il y reste 
j u squ ' en avril 1911. C'est pendan t ce séjour provençal qu'i l reçoit, le 13 juillet 
1910, une note de service du général c o m m a n d a n t le X V e Corps d 'Armée (à 
Marseille) l ' informant que , pour la jou rnée du lendemain , il "sera mis à la 
disposition de Sa Majesté Abd-el-Aziz que le général invite à assister à la 
revue du 14 Juillet". E u égard aux bonnes relations qu'il a entretenues, 
naguère, avec l 'ex-sultan, il est logique, en effet, q u ' o n l 'attache, à cette 
occasion, à la personne du souverain déchu. 

E n raison des troubles except ionnel lement graves survenus au Maroc au 
début de 1911, le gouvernement français décide l 'envoi de renforts. Le 
D r Fournial obtient, le 26 avril, de faire partie, à sa demande , du corps expédi
tionnaire. D é b a r q u é à Casablanca le 2 mai , il est affecté à la colonne du géné
ral Moinier qui doit débloquer Fès , occupée par des tr ibus du N o r d soulevées 
contre Moulay Hafid. U n e fois la ville reprise (21 mai 1911), on lui confie la 
direction de l 'hôpital militaire Auvert . Tâche ardue.. . puisqu' i l doit payer, de 
ses propres deniers et de ceux de ses proches collaborateurs, l 'entretien des 
malades, parce que son prédécesseur, préc ip i tamment renvoyé sur Casablanca, 
avait omis de contresigner les manda ts ! Puis Fès connaît de nouvelles heures 
tragiques pendant la révolte du pr in temps 1912 au cours de laquelle le 
D r Fournial défend vai l lamment le dernier réduit de la ville assiégée, dans 
l 'attente des renforts français. Il sera m ê m e blessé d 'un coup de feu le 19 sep
t embre suivant, à l 'occasion de troubles sporadiques persistants, malgré la 
nominat ion , depuis le mois de mai , de Lyautey c o m m e nouveau Commissai re 
Résident général, et la relance, couronnée de succès, de la pacification, par les 
colonnes de G o u r a u d et de Mangin. D an s ce Maroc , progressivement repris en 
main par les Français, le D r Fournial est chargé de responsabilités croissantes : 
le 9 septembre 1912, il est n o m m é médecin-chef des t roupes d 'occupation du 
Maroc occidental, en m ê m e t emps qu'il devient médec in principal de 
deux ième classe (c'est-à-dire lieutenant-colonel) ; le 13 mai suivant, il revient à 
Fès c o m m e médecin-chef de la Région ; le 10 août 1914, il est fait officier de la 
Légion d 'honneur ; et le 16 novembre 1915, il passe médec in principal de 
première classe (c'est-à-dire colonel). Après son mariage avec Ber the Longis, le 
15 juillet 1916 à Rabat , il rentre en France le 6 août. 

Les années marocaines de sa carrière sont si importantes qu ' à sa mort , la 
ville de "Fès a donné le n o m de "rue du Médecin-Major Fournia l" à l 'avenue 
qui conduit de la ville à l 'hôpital militaire Auver t" (Bonnet te) . Q u a n t au 
royaume chérifien, il l 'honore également à trois reprises : en l 'admettant , le 
9 décembre 1911, dans la troisième classe de l 'ordre du Ouissam Haf id ien ; 
puis en le faisant c o m m a n d e u r du Ouissam Alaoui te le 27 juillet 1913 ; et 
f inalement grand officier de cet ordre à u n e date qui ne nous est pas connue. 
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Sa" Grande Guerre (1916-1919) 

D a n s le grand conflit mondial , le D r Fournial donne la mesure de son 
courage personnel et de ses talents d'organisateur, d 'abord en France puis en 
Orient. 

A p r è s u n bref passage de trois mois en Flandre, c o m m e Directeur du 
Service de Santé du 36 e Corps d 'Armée , il prend, le 8 février 1917, les m ê m e s 
fonctions au 7 e Corps qui participe, aux mois d'avril et mai suivants, à l'offen
sive sur l 'Aisne, offensive si meurtr ière que , par son désastreux retent issement 
sur le moral des troupes, elle déclenche les célèbres mutiner ies de 1917, 
heureusemen t vite apaisées. C'est dire que le Service de Santé a alors fort à 
faire puisque, par exemple du 17 au 25 avril 1917 seulement , on compte , pour 
les 5 e et 6 e A r m é e s engagées sur l 'Aisne, 32 000 mor ts et 80 000 blessés, dont 
60 000 sérieusement. Les qualités du D r Fournial sont vite remarquées et 
appréciées puisqu' i l est p r o m u Médec in Inspecteur (c'est-à-dire général de 
brigade) à titre temporaire le 15 novembre 1917, et cité, le 21 décembre , à 
l 'ordre du 7 e Corps d 'Armée , en ces te rmes : "... D ' u n dévouement sans 
limites... a mont ré , en toutes circonstances, de réelles qualités d'organisateur ; 
sur l 'Aisne en particulier, au cours des opérations d'avril 1917, a assuré les 
évacuations dans les conditions les meilleures.. . malgré les fréquents bombarde 
ments , et a donné partout le plus bel exemple de sang-froid et de courage". 

U n e semaine plus tard, le 28 novembre , il est n o m m é chef supérieur du 
Service de Santé de l 'Armée d'Orient. Le front d 'Orient, depuis le retranche
m e n t des Franco-Anglais à Salonique après l 'échec de l 'expédition des Darda
nelles (octobre 1915), est relat ivement calme, et sans actions d 'envergure faute 
d'effectifs suffisants. Mais bientôt , ceux-ci portés à 667 000 h o m m e s , répartis 
en quatre a rmées alliées, pe rmet ten t à Franchet d 'Esperey, n o m m é général en 
chef en ju in 1918, de déclencher l'offensive du 11 sep tembre qui abouti t à la 
capitulation de la Bulgarie le 29 septembre , et de la Turquie le 30 octobre. 
Pendan t cette offensive, le D r Fournial , devenu Médec in Inspecteur à titre 
définitif le 1 e r juillet,"... sait allier à de belles qualités professionnelles le tact et 
l 'autorité nécessaires à ses fonctions" dit la citation du 21 mai 1919, à l 'ordre de 
l 'Armée , qui ajoute qu ' "il a déployé u n e activité et u n e capacité d'organisation 
remarquables dans l'installation des ambulances de première ligne sous le feu 
de l 'ennemi.. .". Dans une lettre manuscr i te de septembre 1919, le maréchal 
Franchet d 'Esperey précise mieux encore que , pendan t cette offensive, "Four
nial se multiplia. Sans cesse en première ligne, il c o m m u n i q u a la flamme qui 
l 'animait à tous ses subordonnés , allant lu i -même veiller à l 'installation des 
postes de secours et des évacuations en première ligne sous le feu des 
G ermano-B ulgares". 

N o s alliés orientaux reconnaissent, eux aussi, ses méri tes pu isqu 'en 1919, il 
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est fait c o m m a n d e u r de l 'ordre de l 'Étoile de Rouman ie , et décoré de l 'ordre 
royal de l 'Aigle Blanc de Serbie. 

Sa mission en Orient achevée, il est remis, le 17 août 1919, à la disposition 
du ministre de la Guer re , et rentre définitivement en France , en débarquant à 
Tou lon le 30 décembre . 

Ses dernières années (1920-1932) 

Il ne lui reste plus qu ' à occuper, j u squ ' à sa retraite, des postes d 'adminis
tration en Métropole , aux plus hauts niveaux. Rappelons br ièvement ses 
dernières promot ions : le 20 janvier 1920, il est n o m m é directeur du Service 
de Santé de la 11 e Région militaire , à Nan tes ; le 16 ju in , il est p r o m u 
c o m m a n d e u r de la Légion d 'honneur ; le 17 janvier 1923, il devient m e m b r e 
du Comité consultatif de santé ; le 22 décembre 1924, il p rend en charge la 
direction du Service de Santé du G o u v e r n e m e n t militaire de Paris ; le 23 novembre 
1925, il accède au s o m m e t de la hiérarchie militaire, avec le grade de Médecin-
Inspecteur Généra l (correspondant à celui de général de division) ; enfin, le 
26 décembre 1926, il est fait grand officier de la Légion d 'honneur . 

E n janvier 1927, au cours du banque t annue l des "survivants" de la 
Mission saharienne, le D r Fournia l expr ime son a m e r t u m e de voir, aux 
Invalides, des plaques commémora t ives de la traversée du Sahara en automobile , 
alors que rien ne rappelle le souvenir de sa traversée à pied par l 'expédit ion de 
Foureau et Lamy. U n a n i m e m e n t approuvé par ses compagnons , il d e m a n d e 
alors au ministre de la Guer re , l 'autorisation de faire apposer, dans le m ê m e 
esprit, u n e plaque rappelant l 'exploit de 1898-1900. Cette faveur lui est évidem
m e n t accordée, et la cérémonie a lieu dans la cour des Invalides, le 21 ju in 
1927, sous le patronage et la présidence effective du maréchal Franchet d 'Esperey. 
Le général Reibell, lu i -même ancien de la Mission saharienne, après l'éloge de 
ses deux chefs, alors décédés, ajoute : " E n votre nom, j e remercie notre cher 
compagnon et ami , le Médecin-Inspecteur Généra l Fournial , d'avoir été l'insti
gateur et l 'animateur de cette commémora t ion où se manifestent à la fois son 
esprit de justice, son b o n c œ u r et son grand talent d'organisateur...". 

Malheureusement , malade et p r éma tu rémen t épuisé par u n e carrière 
m o u v e m e n t é e et éprouvante , le D r Fournial demande , peu après, à être placé 
par anticipation dans la section de réserve ; ce qui lui est accordé par le décret 
du 28 février 1928, avec effet du 1 e r mars . A peine âgé de 62 ans, il partage, dès 
lors, sa retraite entre Paris, Le M u y , et le Maroc. C'est d'ailleurs en rentrant de 
ce pays qu'i l doit être b r u s q u e m e n t admis , en juillet 1932, à l 'hôpital militaire 
du Val-de-Grâce, à Paris, où il meur t le 4 septembre suivant. Ses obsèques 
officielles y sont célébrées le 8, dans la Cour d 'honneur , après l 'absoute 
donnée dans le salon A n n e d 'Autr iche de l 'établissement. D e nombreuses 
hautes personnali tés, pa rmi lesquelles le ministre de la G u e r r e A n d r é Maginot , 
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et le général Gouraud , gouverneur militaire de Paris et ami personnel du 
disparu, entourent ses amis et ses cousins, puisque le défunt (qui était fils 
unique) avait vu mour i r avant lui ses parents , sa femme et sa seule fille. C'est 
alors l 'occasion, pour le général Reibell, de rappeler, dans son discours officiel, 
les immenses qualités du D r Fournial , parmi lesquelles il a raison de citer, 
nous l 'avons vu, la volonté et la bonté , l 'opt imisme et la jovialité, le courage et 
le sang-froid, l 'intelligence et le sens de l 'organisation. 

Enfin, le 10 septembre , son inhumat ion a lieu, dans u n e relative intimité, 
au cimetière varois du M u y devant ses parents et amis les plus proches, parmi 
lesquels son ami d'enfance, le c o m m a n d a n t Dumas-Vorzet qui, dans son 
discours d'adieu, relit ce mo t qu 'Henr i Fournial lui a écrit autrefois : "Je suis 
et veux rester le médec in du petit soldat français". 

SUMMARY 

Doctor Henri Fournial (1866-1932), still a young army medical officer, 
soon asked to make his career overseas (Madagascar in 1895, North Africa 
between 1896 and 1916), with a few nominations to posts in metropolitan 
France in-between times, generally for health reasons. After fighting bril
liantly during the First World War (1916-1919) in France then in the 
Near-East, he reached the top-rank in the hierarchy when he was promoted 
Director General of the Army Medical Service. He retired in 1928 and lived 
to the end of his life, bearing in mind the still vivid memories of the famous 
Foureau-Lamy Mission )1898-1900) which was the first one to cross the 
Sahara on foot, Doctor Fournial being its distinguished senior medical officer. 
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Médecins et tuberculeux au XIXe siècle 

par le Pr Pierre GUILLAUME** 

M a communica t ion est une réaction à l ' ext rême sévérité de médecins du 
X X e siècle pour les prédécesseurs du XIX e . J ' en trouve u n exemple dans le 
livre si connu de Rist, La Tuberculose, dont la première édition date de 1927 et 
qui , plusieurs fois réédité, est resté u n classique au moins j u squ ' à la D e u x i è m e 
Guer re mondiale . L 'auteur s'y mon t re sans pitié pour des h o m m e s c o m m e 
Broussais ou Pidoux. Cet te sévérité s 'explique b ien facilement par l'effroi de 
praticiens mieux informés devant les conséquences catastrophiques des théra
peut iques proposées jadis. Elle dénote aussi une certaine insensibilité à 
l 'histoire. M o n b u t est d ' interroger sur la cohérence ainsi niée, du comporte
m e n t des médecins du X I X e siècle face à la tuberculose et j 'essayerai de voir 
en eux d 'une part l ' h o m m e de science, d 'autre part l 'honnête h o m m e . 

L'homme de science 

La vision qu 'a pu avoir de la tuberculose l ' h o m m e de science au 
X I X e siècle n 'a pas évolué l inéairement. J e dirai que, globalement , le mil ieu 
du siècle apparaît c o m m e u n t emps de profonde dépression intellectuelle, qui 
est conséquence de l 'échec constaté de thérapeut iques auxquelles, pour u n 
temps , on avait cru. E n effet Broussais, héritier direct d' idées répandues au 
XVIII e siècle, croyait pouvoir guérir u n mal qui, pour lui, n 'était que l 'une des 
manifestations de l ' inflammation. Sa vision, pour infiniment critiquable qu'elle 
soit, avait la vertu de l 'optimiste. Rien de tel chez Bayle, r ien de tel chez 
Laennec , accusés d'ailleurs d'avoir plongé leurs confrères dans le pessimisme. 

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

** Institut d'Études politiques, B.P. 101 - 33405 Talence Cedex. 
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D è s lors on s 'explique le passage d 'un temps où l 'on avait l 'espoir de 
guérir la phtisie en vidant par tous les moyens , y compris la saignée, le corps 
des humeur s néfastes, à u n e époque où l 'on entreprend d 'armer l 'organisme 
pour combat t re le mal , en prônant u n e sural imentat ion allant parfois ju squ ' au 
gavage. Ce renversement thérapeut ique n 'est pas effet arbitraire de mode , il est 
déduct ion logique du constat de l 'échec antérieur. 

Les médecins surmonten t leur pess imisme quand, de la révolution pasteu-
rienne, découle l 'acceptation forcée de la contagiosité de la tuberculose. 
Toujours conscients de leur impuissance thérapeut ique, ils peuvent alors miser 
sur la prévention. Ils se m u e n t en hygiénistes, ce qui en fait parfois des 
censeurs sévères des m œ u r s de leurs temps . Puis v iennent les antibiotiques. 

D o n c , face à la tuberculose, la médecine est, au X I X e siècle, passée par des 
rationalités différentes. E t j e pense que ce qui distingue le médec in digne de 
ce n o m du charlatan, c'est cette adhésion à la rationalité de son t emps m ê m e 
si les remèdes qu'ils proposent , les prat iques qu'ils prônent , ne sont pas 
vraiment différents. L ' u n croit s incèrement savoir ce qu'il fait, l 'autre n 'est en 
quête que de marché pour sa prat ique. 

L'honnête homme 

C'est au milieu du siècle, alors que l 'héritage de Laennec l 'emporte sur 
celui de Broussais, alors que le pess imisme balaie tout espoir de vaincre le mal 
que la position du médec in est la plus douloureuse. 

D e multiples textes, n o t a m m e n t des conclusions de thèses de médecine , 
définissent son rôle c o m m e l'assistance morale due au malade, u n e assistance 
qui ne doit pas se relâcher ju squ ' à la fin m ê m e de celui-ci. Il en résulte u n e 
é tonnante surprésence médicale au chevet des malades qui peuvent se l'offrir. 
O n a pour exemple l ' incroyable défilé de praticiens auprès de Marie Duplessis 
mouran te . Viennent à elle les plus hautes sommités médicales de son temps 
et, en 4 mois, elle a ainsi droit à 165 visites ! 

Le médec in doit jouer son rôle devant trois publics différents, le malade 
lu i -même bien sûr, la famille de celui-ci, et la société globale. C e qui a été 
souvent dénoncé c o m m e u n e incohérence majeure du discours médical est la 
nécessité de tenir u n double ou u n triple langage. Ainsi , par exemple , doit-on 
informer les proches du risque de contagion, mais nier ce risque devant l 'opi
nion publ ique pour ne pas créer de panique , pour ne pas faire des tuberculeux 
de nouveaux pestiférés. Ce n 'es t pas là, c o m m e on a pu le croire par la suite, 
indécision ou duplicité du médecin , c'est choix lucide du moindre mal . 

Ce type de choix peu t aller plus loin encore. Rist reproche ainsi à P idoux 
d'avoir nié la portée des découvertes de Villemin. Mais P idoux lu i -même s'en 
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explique fort bien en disant que les découvertes de Villemin, dont il perçoit 
parfai tement l ' importance, ne sont porteuses que d'espoirs très lointains, mais 
qu'elles sont, dans l ' immédiat , dramat iques pour le malade c o m m e pour le 
médecin . Celui-ci, face à son patient, face à l 'opinion, doit donc en taire les 
conséquences , quelles ne puissent être ses convictions int imes. C'est ce type 
d'angoisse qui saisit l 'Académie de médec ine lorsque, à partir de 1888, elle est 
sollicitée de se prononcer sur la contagiosité, donc sur la déclaration obliga
toire de la tuberculose. Les m e m b r e s ne se dé terminent pas sur leurs convic
tions int imes mais en fonction de ce qu'ils croient être le moindre mal social 
et thérapeut ique. Il ne faut pas susciter la pan ique dans l 'opinion, le désespoir 
chez le malade. 

C o m p a r é à ce t emps d'angoisse, l'âge de l 'hygiénisme et du réglementa-
r isme sanatorial apparaît c o m m e celui d 'un incontestable confort moral pour le 
praticien. O n peu t alors édicter avec d 'autant plus de conviction que l 'on 
s 'appuie sur des règles prescrites par les pouvoirs publics. A la limite, à 
l 'angoisse du médec in tend à se substituer u n e culpabilisation du malade , 
soupçonné de n'avoir pas fait tout le nécessaire pour éviter la maladie ou son 
aggravation. C'est au moins ainsi que l 'on peut lire le très abondant discours 
sur la psychologie des tuberculeux. 

Ainsi est-il possible, lorsque l 'on évoque ce que furent, au X X e siècle, les 
rapports des tuberculeux et de leur médec in de substi tuer à l ' image molié-
resque de celui-ci, véhiculée n o t a m m e n t par certaines autorités médicales de 
l 'entre-deux-guerres, la vision d ' h o m m e s qui savaient évaluer tous les risques 
du combat , alors sans espoir, dans lequel ils étaient engagés. Ils n 'avaient 
certes pas l ' a rmement scientifique nécessaire pour vaincre le mal mais, pour 
les meil leurs d 'entre eux, u n sens très aigu de leurs responsabilités humaines . 
Ont-ils pu toujours assumer leurs responsabilités sociales? C'est u n autre 
p rob lème, tant il est vrai que cet exercice e x t r ê m e m e n t personnalisé de la 
médec ine ne touchait alors que des malades socialement favorisés. La démo
cratisation des soins évolue, b ien en tendu, en contrepoint du cheminemen t des 
thérapeut iques que j ' a i seul évoqué ici. 

P. GUILLAUME 
Professeur d'histoire contemporaine 

à l'Université de Bordeaux I, 
auteur de l'ouvrage, Du désespoir au salut, 

les tuberculeux au XIXe et XIXe siècles, 
Paris, Aubier, 1986. 
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La santé des équipages 
au temps du Roi Soleil 

"Heureux d'être de retour 
d'un si long voyage en bonne santé"* 

par le Dr Gérard DUCABLE** 

Le 20 août 1691, une petite escadre de 6 vaisseaux se profile en rade de 
Lorient, d'où elle est partie, le 24 février 1690, pour un périple aux Indes 
orientales. Robert Challe "écrivain du Roi" (homme de plume) à bord du 
vaisseau "l'Écueil" ne peut dissimuler sa joie de retrouver les siens alors qu'il 
clôt son journal de voyage. 

C'était à cette époque un véritable exploit que de revenir des voyages et 
croisières lointaines. 

Les tempêtes, combats, si prompts à enflammer les imaginations, n'assu
raient pas l'essentiel de l'hécatombe qui décimait les équipages ; les mala
dies, bien souvent la conséquence d'invraisemblables conditions de vie, 
étaient infiniment plus redoutables. 

Une aversion insurmontable 

Louis XIV exagérait à peine lorsqu'il déplorait ainsi le peu d 'enthousiasme 
de ses sujets à embarquer ; D u q u e s n e lu i -même attendit 10 mois à Brest avant 
que ne soit constitué l 'équipage du "Vendôme" ! 

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

** Le Mesnil, 76230 Isneauville. 
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Il faut dire que la Marine de l 'époque était une redoutable consommatr ice 
d ' h o m m e s et les volontaires ne se pressaient pas à l ' embarquemen t ! L'inscrip
tion mar i t ime (régime des classes) labor ieusement mise en place par Colber t 
n'était guère appréciée des marins , et l ' Intendant du Roi devait donc recourir 
le plus souvent au "système de la presse". Malheur aux attardés qui n 'avaient 
pu franchir à t emps les portes de la cité ! 

R ien de tel pour favoriser la vocation mar i t ime des populat ions côtières qui 
doivent servir à la m e r ! 

Souvent, le j e u n e mousse arrivait directement des Insti tutions de charité, 
véritables pépinières de matelots , et ne restaient à terre que les infirmes et les 
"dégoûtés de la mer". Pour compléter l 'équipage, le ministre Ponchartr in se 
montrai t peu scrupuleux, n 'hési tant pas à faire appel aux gens "comdamnés à 
la pr ison ou au fouet, pour vagabondage et filouterie". 

"Un branle" ( = hamac) pour deux dans la batterie 

Les m a n œ u v r e s et l'artillerie réclamaient toujours plus de m o n d e . Le mate 
lot était "le bras du navire" et u n vaisseau de premier rang qui ne mesurai t 
guère plus de 50 mètres pouvait embarquer quelque 800 h o m m e s ! 

O n se préoccupait peu de loger cette main-d 'œuvre et si le château arrière, 
souvent décoré par les meilleurs artistes du temps , abritait à peu près correcte
m e n t les officiers et le commandan t , matelots et soldats devaient gréer "leur 
branle" (un pour deux) au hasard des emplacements encore libres dans la 
grande batterie. Pour des raisons de stabilité évidente, la hauteur des entre
ponts ne dépassait pas 1,60 m à 1,70 m, ce qui rendait encore plus intolérable 
la promiscuité. 

Il ne fallait guère compter sur les panneaux à caillebotis pour laisser passer 
u n peu d'air et l 'humidité qui se condensai t au niveau de toutes les parties 
métal l iques ne manquai t pas d'être ent re tenue par le ruissellement le long des 
sabords et les eaux croupissantes du "marais nau t ique" (fosses au câbles), où 
étaient entreposés les cordages encore t rempés d'eau vaseuse. 

La place, si chère, il fallait encore la disputer à d'étranges passagers... dont 
Rober t Challe, notre "écrivain du Roi", dresse une liste minut ieuse au départ 
de la croisière : "notre vaisseau est u n e véritable basse-cour : 500 poules en 
cage, 8 bœufs , 2 vaches à lait, 4 truies, 1 verrat, 12 autres cochons, 4 dindes, 
48 canards, 24 moutons , 12 oies, 6 veaux, 36 pigeons ; où se met t re pour 
respirer ? Tout est plein de cages et de parcs... "Hélas, la t empête va régler le 
sort de cette arche de N o é et, sur "l 'Écueil", les deux tiers de nos bestiaux ont 
été empor tés par les coups de mer"... ! 
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Travaillant et fatigant beaucoup, nuit et jour au hasard de leur vie... sont-ils 
moins hommes que les autres ? 

A bord de "PÉcueil", Challe ressent avec acuité la détresse des marins. 
Ry thmée par les quarts qu 'égrène le sablier, la fatigue connaît des paroxysmes 
que sont le coup de vent et le combat . 

Colbert se plaint à différentes reprises de la mauvaise construction des 
vaisseaux français, en particulier ceux de Rochefort et dès que la m e r 
m a l m è n e quelque peu la coque, l 'étanchéité n 'es t pas parfaite. Grâce aux 
"courroirs", les aides et maîtres calfats se glissent le long de la coque pour 
colmater à l 'aide de chanvres et de poix les bordages. 

Parfois l'affaire est p lus sérieuse. Ainsi sur le vaisseau de Mons ieur le 
chevalier d 'Aire "l 'eau ne tarit pas, il y en a j u squ ' à six pieds dans son fond de 
cale... Il a u n e voie d 'eau que l 'on a pas encore p u boucher parce qu'el le est 
presque sous la quille et qu'il est obligé d 'entretenir toujours quatre p o m p e s " ; 
"ce sont hui t h o m m e s de chaque quart qui se relèvent de deux heures en 
deux heures , toujours occupés à u n travail rude et pénible". Mais u n vaisseau 
du XVII e siècle c'est aussi u n invraissemblable assemblage de mâts , étais de 
toute sorte supportant u n e voilure de plus de 2 000 m 2 dont la m a n œ u v r e n 'est 
pas sans danger : "François Nicole, le plus ardent de nos matelots , est m o n t é 
au hauban à stribord (tribord) sous le vent. U n e enfléchure a rompu et le 
pauvre garçon est t o m b é à la mer". 

A côté de cette servitude des vents qui fait varier la durée des croisières, il 
faut toujours guetter la voile ennemie qui peut apparaître à l 'horizon. L'artille
rie prend u n e place considérable à bord, nécessite des servants n o m b r e u x qui 
feront la décision lors de la canonnade. Il faut être "fort et bê te" c o m m e u n 
canonnier pour r emuer les lourdes pièces de bronze ou de fonte (plus d 'une 
tonne) , et les charger par la gueule avant de faire feu par le sabord. C'est u n 
travail exténuant , rendu encore plus malsain par les vapeurs toxiques et 
l 'odeur de poudre qui stagnent dans toute la batterie. Q u e survienne le roulis 
et il faut se c ramponner aux fûts ! Éviter les boulets qui écrasent les pieds nus , 
et glissent sur le pon t h u m i d e sablé à intervalles réguliers ! 

Ces t emps forts de la vie en m e r ne doivent pas faire oublier les heures 
interminables du quart de nuit, les dures répr imandes et parfois m ê m e les 
punit ions, heu reusemen t peu fréquentes à bord des navires français. "Faites-
leur peur mais pas de mal" telles sont les recommandat ions des intendants de 
marine . 

Il est à propos aussi qu'il y ait des provisions de vivres pour les équipages 

Louis XIV s'inquiétait avec jus te raison des désastreuses conditions 
d 'al imentat ions que l 'on rencontrait à bord. Les capitaines ayant compétence 
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sur la "gargoterie"* ne se gênaient guère pour réduire leurs équipages à la 
port ion congrue alors qu'ils touchaient pour chaque h o m m e 8 sols, 6 deniers 
(soit environ 100 F) . L 'ordonnance du 4 mars 1670 fixa le rôle du muni t ion-
naire et "la ration du matelot" mit fin aux pratiques du commandan t . 

"La relation journal ière d 'un matelot est de J20 onces de biscuits (612 g), 
3/4 de pinte de vin (mesure de Paris) et pour les h o m m e s de quart, donner 
entre les repas du breuvage composé d 'eau et de vinaigre". La viande, lard 
cuit et b œ u f salé, est réservée au dîner du d imanche , les mardi et jeudi . 
Les autres jours , il faut se contenter de morue . Le souper des jours de vainde 
comprend 4 onces de pois ou de riz cuit et celui des jours maigres 6 onces de 
fèves ou de fayots". "Le coq" (cuisinier), personnage essentiel du bord, fait 
cuire cette frugale pitance dans une chaudière b ien calée sur le gaillard 
d'avant. Afin qu'il n 'y ait pas de resquilleurs, le factionnaire veille à ce que 
chaque "plat" (groupe de 7 matelots) n ' empor te pas plus que sa part. Ces 
m e n u s peu appétissants, répétés de longs mois, sont en outre carences en 
é léments indispensables telle, la vi tamine C, dont on peut dire que l 'absence 
suffirait à elle seule à expliquer les maladies des équipages. D e toute manière , 
ils n 'ajoutent rien à la gloire du célèbre gast ronome Louis de Béchameil , qui 
en fut l 'instigateur ! 

Le pain et le biscuit constituaient les principaux vivres, et leur embarque
m e n t à bord de "PÉcueil", par exemple ne manqua i t pas de pit toresque. "Ce 
pain répandu dans les courriers, les doublures , les courroirs et la sainte Barbe 
où il incommodai t le service du canon... la quanti té en était considérable et 
montai t à plus de cinquante milliers." 

Le m o d e de conservation laissait beaucoup à désirer. "On a trouvé aujour
d 'hui de gros vers blancs dans notre biscuit ; on dit que c'est l 'ordinaire et l 'on 
ne doit pas s 'en étonner.. . N o u s avons ici u n n o m m é R e n é Le Gallic, qui 
mange les rats et dit qu'ils valent mieux que les lapins ; et les vers qui sont 
dans le pain sont pour lui du beurre et des confitures : il les étend dessus et 
croque tout l 'ensemble". A peu près à la m ê m e époque , le corsaire Jean 
Doub le t se t rouve dans des conditions encore plus dramat iques : "le pain et 
l 'eau vient à m a n q u e r et nous fiâmes 21 jours sans en voir gros c o m m e u n 
pois, l 'on mangeait des cuirs et j ' a i payé pour u n rat u n e piastre valant 
68 sols..."**. 

La table du commandan t et des officiers est naturel lement d 'une tout autre 
nature, mais b ien des commandan t s devaient faire des économies sur les 
50 sols qu'ils recevaient pour nourrir leurs officiers. 

* Nourriture. 
** Soit plus de 3 livres (environ 600 F 1985). 
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"Notre navire ressemble à un hôpital... nous n'avons plus la moitié de nos 
gens en bonne santé" 

Les grandes carences apparaissent au bou t de deux à trois mois, mais bien 
avant la fatigue et la malnutr i t ion ont fait sournoisement leur œuvre . E n 
quelques jours de mers les dégâts peuvent être considérables ; ainsi l 'escadre 
de Tourville, qui va se couvrir de gloire à Beveziers (10 juillet 1690), est 
décimée par le typhus qui l ' ampute du tiers de ses effectifs. 

E n peti t nombre , les malades occupent des "cadres"* dans la grande batte
rie à l 'aplomb de la grande écoutille, mais bien souvent par m a n q u e de place 
ils restent dans leur hamac. Ce n 'est pas u n endroit de tout repos, car on y a 
laissé des canons, les cages et parcs contenant les différents animaux. . . qui 
d'ailleurs serviront en priorité à nourrir les malades dont le m e n u est nette
m e n t amélioré et se rapproche sensiblement de celui de la " table" (ordinaire 
des officiers). 

Ce n o m b r e invraisemblable de malades est u n e véritable plaie du bord, dès 
que l 'on navigue au loin. Ainsi "l 'Écueil" livre combat dans les mers du Sud 
au navire anglais "Phil ippe Harber t" , qui n 'a pas moins de 60 malades à bord 
sur u n équipage de 250 h o m m e s , et ce sans compter les morts déjà décédés 
depuis l 'appareillage... 

D u fait du m a n q u e d ' isolement, de simples toiles délimitant l 'hôpital, la 
contagion trouve facilement ses victimes et tous les navires n 'on t pas la chance 
de "l 'Écueil" de pouvoir débarquer les malades dans u n e île enchanteresse de 
l 'océan Indien.. . et où tous guérissent. Le plus souvent, c'est la mor t qui les 
guette, c o m m e dans le récit d 'Oexmel in : "chaque jour nous avons je té 
par-dessus bord deux ou trois passagers mor ts et ceci pendan t une longue 
pér iode" ! 

La peste de mer 

Depuis les débuts de la navigation au long cours, "la peste de mer" est la 
terreur de tous les marins. Le scorbut, car c'est de lui qu'i l s'agit, sévit à l'état 
endémique dès que sont épuisées les vivres frais. Si, dans u n premier t emps , 
"toute la mateloterie a le diable dans les dents", b ien vite l 'état pitoyable de 
l 'équipage prend l'allure d 'un véritable fléau. 

Les six navires de la petite escadre partie aux Indes orientales en 1690 vont 
aussi payer leur tribut à la peste de mer. "Le 22 novembre 1690... j e ne 
compte plus les mor ts mais assurément il y a p résen tement sur l 'escadre plus 
de 400 h o m m e s hors de service..." écrit Challe. H e u r e u s e m e n t l 'escadre arrive 

* Cadre : terme désignant en marine le lit des malades. 
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à Balassor, et c'est la guérison, car "le meil leur de tout c'est de met t re tous les 
malades à terre... sans autres médicaments que la viande fraîche"... 

D è s qu'il est atteint, le matelot s'allonge dans son "branle" ou sur le 
"cadre" de l'hôpital... Mais s'il ne reste plus de viande fraîche et de légumes, la 
prostration s'en empare . Les affections pulmonaires , les suppurat ions et le 
hémorragies vont transformer son corps en "un morceau de cire dans lequel 
l ' impression du doigt reste". 

Les "sels" volatils qui s 'exhalent da la m e r et que l 'on respire sur les 
vaisseaux, la paresse, sont autant d'explications proposées par les médecins ; 
Colbert du Terron, in tendant de la Mar ine à Rochefort, est d'avis "qu'il faut 
donner de la viande fraîche au matelot aussi souvent qu'il se pourra.. . , si l 'on 
ne veut pas voir "s'alléger" les équipages c o m m e lors de la meur t r ière 
campagne de 1673. 

D è s cette époque l 'on connaît b ien le r emède du scorbut installé : "le 
citron, ce don du ciel" ; mais la prévent ion laisse à désirer et personne 
n 'écoute les recommandat ions du médec in rochelais Nicolas Venet te qui 
préconise de manger citron et orange avant que ne s'installe la "peste de mer" . 

Les fièvres 

Les navires abordant des contrées qui encore de nos jours seraient redou
tables sans les mesures de prophylaxie, les h o m m e s évitaient ra rement les 
"fièvres fort communes" . Challe nous dit que la zone des t ropiques ; "c'est le 
plus mauvais climat du m o n d e et le plus malsain", et le paludisme n 'épargne 
pas d'ailleurs "PÉcueil" ; notre écrivain, lors de ses escales indiennes, ajoute : 
"j'ai eu quatre accès de fièvre... j ' a i suivi le conseil de Rickwart et m e suis servi 
de Cange" (bouillon d 'eau de pluie et de riz). Certaines fièvres sont peut-être à 
bord depuis l ' embarquement , car les ports sont des zones d 'endémie palu
déenne . "L'air de Rochefort est assez mauvais pour donner lieu aux maladies", 
se plaint le ministre Colbert . 

L ' incert i tude règne dans la description de ces "fièvres des vaisseaux" ; on 
évoque la peste, et Challe ne m a n q u e pas d'y penser : il est effectivement 
mor t ce soir u n matelot qui en avait trois charbons" ; heureusement , le r emède 
de Bassompierre "quatre bouteilles de vin de Grave", paraît souverain. 

M. de la Chassée, officier du Corps royal de l'infanterie de Marine , 
embarqué lui aussi sur "l 'Écueil", a u n remède encore plus drastique : "eau de 
vie, avec ail pilé dedans". Il appelle cela chasser le diable au n o m de Belzé-
buth.. . les vertus de l'ail (l 'acidité !) sont encore mises à contr ibution par le 
corsaire Jean Doub le t très mal en point dans l 'Atlantique Sud. 
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"J 'en fus pris, dit-il, d 'une grande douleur de tête et sentais c o m m e u n feu 
sous l'aisselle gauche (bubon ?). M o n contremaître, vénitien de nation, m e pila 
du vieil oingt, de l'ail, du sel, de la poudre à canon et m'appl iqua sur la 
douleur qui était enflée son emplâtre. . . L 'abcès creva dans la m ê m e nuit et 
m o n Vénit ien m e lava avec du vin presque bouillant...)". 

E n mer , on n 'échappe pas toujours à des fièvres qui rappellent les tavernes 
des ports et dont on parle à demi-voix... mais qui font de rudes dégâts ; Jean 
Doub le t est encore là u n précieux narrateur : "Je ne fus par hui t jour de m e r 
que je voyais dépérir m o n équipage, et mes chirurgiens furent obligés de m e 
déclarer qu'ils étaient tous gâtés de m a u x vénériens, m ê m e jusqu ' à un mousse 
de quinze à seize ans et au bout de vingt jours j e n'avais pas trente h o m m e s 
en état de combattre" . Heureusemen t , la chair de tortue est souveraine pour 
débarrasser le corps des mauvaises h u m e u r s "amassées pendan t les 
débauches". . . 

Les fièvres, c'est aussi pour l 'équipage la quarantaine qui immobil ise le 
vaisseau en rade ou dans une crique retirée. Les marins n 'y sont pas forcément 
à l'abri des populat ions qui n 'hési tent pas à faire "une cabale pour nous venir 
brûler dans notre navire", c o m m e cela faillit arriver aux Açores à l ' infortuné 
Jean Double t . 

Un pot d'eau par jour 

L'In tendant Desclouzeaux pense q u ' u n pot d 'eau par jour est suffisant pour 
chaque mar in de l 'escadre de Duquesne-Gui t ton . Cette eau si précieuse à bord 
peu t faire frémir ; entreposée dans des jarres et des tonneaux à fond de cale, 
dès que le navire approche des tropiques, "elle devient rousse et te l lement 
puante qu'i l faut se boucher le n e z ; puis des vers, "gros c o m m e la grande 
paille", y prolifèrent. O n a beau passer cette eau à travers de fines moussel ines 
pliées, "les vers y restent toujours". Ce sont là les maladies de l 'eau, et l 'on 
comprend qu'elle soit rationnée.. . Car b ien indigeste et surtout à l'origine de 
dysenteries et fièvres typhoïdes. 

Depuis des siècles qu'ils sillonnent les océans, les capitaines ont pris l 'habi
tude de je ter l 'ancre et "de faire de l 'eau" dans des points connus de tous. Les 
îles du Cap Vert représentent l 'une de ces étapes et les puits de San-Yago 
permet ten t de reconsti tuer les réserves : " E n allant, on laisse à gauche l 'un des 
deux puits où l 'on fait l 'eau, ce premier puit ne valant rien... à deux cents pas 
on trouve le second qui est le meil leur ou pour mieux dire, le moins méchant , 
l 'eau en étant u n peu saumâtre.. .". Cette eau de San-Yago laissera de mauvais 
souvenirs à bord de "l 'Écueil", y amenan t la dysantrie. J e a n Doub le t faisant lui 
aussi relâche à San-Yago ne garde pas n o n plus u n souvenir de la source et des 
habitants "qui empoisonnèrent toutes nos eaux, qui nous causa les diarrhées et 
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dysentries dont il nous mouru t sur toute notre flotte plus de deux cents 
hommes" . 

Le coffre du chirurgien 

Malades et médecins formant à toutes les époques u n couple indissociable, 
l ' importance des premiers a m e n a bien vite l ' embarquemen t des seconds. A la 
fin du XVII e siècle, la structure sanitaire prend une certaine importance, et l 'on 
retrouve m ê m e des chirurgiens à bord des vaisseaux corsaires. 

Les chirurgiens de mar ine doivent se soumet t re à un jury de chirurgiens 
diplômés choisis par l 'amiral ; l ' importance croissante des disciplines d 'Esculape 
est d'ailleurs reconnue par l 'ordonnance de 1674 qui autorise le chirurgien-
major à prendre ses repas dans la grande chambre avec les officiers. 

Le Maître apothicaire doit veiller à l 'approvisionnement correct du coffre à 
médicaments , placé à proximité des malades à tribord. La pharmacopée y est 
des plus rudimentaires ; on y trouve les é léments du "trépied thérapeut ique" : 
séné, rhubarbe , casse, la poudre d'ipéca si utile en cas de flux de ventre. 
L'apothicaire n 'oubl ie pas le sirop de kina employé dans toutes les fièvres, ni 
le b a u m e du Pérou ou "les pilules mercurielles".. . A bord, la 
confiance dans tous ces remèdes n 'est pas totale et devant u n e fièvre, mieux 
vaut associer les joies de la table à la pharmacopée . Ainsi sur "l 'Écueil", le 
chaudron de Flandre mêlant canelle, sucre, girofle et vin de Bordeaux brûlé ne 
m a n q u e pas d 'adeptes. Le chirurgien ne se contente pas de distribuer des 
médicaments , il doit aussi saigner, ce qui est au t rement redoutable ; le pauvre 
M. Hur t in , capitaine de "l 'Écueil", doit s'y soumet t re de nombreuses fois avant 
de rendre l 'âme. "Il a encore été saigné et réduit à la tisane... lui qui n ' en bu t 
jamais" , témoigne attristé Challe. 

D a n s le coffre du chirurgien, il n 'y a pas que les lancettes, mais aussi 
n o m b r e d ' ins t ruments déjà très élaborés : couteaux courbes, et scies pour les 
amputat ions , bistouris et ciseaux... et le nécessaire pour la trépanation. La 
cautérisation des plaies est abandonnée au bénéfice de la ligature par fils. 
Grâce au tire-balle, on extrait trois balle à M . de la Bouchet ière , l ieutenant de 
"l 'Écueil", et b ien que l 'une d 'entre elles atteigne l'os, "ce ne sera rien". 

Ordinairement les vaisseaux perdaient plus de monde 

Près d 'atteindre Lorient, les chirurgiens de l 'escadre de M. D u q u e s n e -
Gui t ton sont fiers de leur savoir et des saines mesures qu'ils ont dû prendre en 
mer. Les pertes subies par l 'équipage au cours d 'un périple de 19 mois leurs 
paraissent très tolerables alors que pour le moins 20 à 30 % des matelots ne 
reviendront pas et que deux des six commandan t s de l 'escadre les ont rejoints 
au fond des mers . 
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Ce dé tachement devant la mort , il faut le juger avec les compor tements du 
XVII e siècle et aussi avoir toujours présent en mémoi re ces vieux récits de 
mar ins où tempêtes , maladies, parfois combats , tissaient autour de l ' h o m m e de 
m e r un univers impitoyable, dont l'issue était b ien souvent dans ce pauvre 
cadavre qui, un boulet au pieds, rejoignait les profondeurs de l 'Océan, dans 
son linceul de toile cousue. 

SUMMARY 

August 20th 1691 a small squadron of six vessels was appearing Lorient's 
Roads where it had leaft February 24th 1690 to East Indies. Robert Challe 
royal clerk was very enjoing to meet again one's people. 

The storms and battles were not essential of the hacatombe which 
decimated ship's people. Illness, often consequence of unlikely terns of life 
was infinitely terrible. 
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Jean-François Reybard (1795-1863) 
La vie d'un chirurgien né en Franche-Comté 

au début du XIXe siècle 

Son œuvre de précurseur* 

Ph. VICHARD - J . ROYER - C. SCHMITT (Besançon)** 

Reybard.. . ce n o m qui connut des fortunes diverses au cours des décennies, 
évoque pour beaucoup u n tour de force chirurgical : la réalisation d 'une colec-
tomie du sigmoïde pour carcinome sans anesthésie, sans asepsie b ien sûr, 
te rminée par une anas tomose termino-terminale immédia te , idéale, dite depuis 
à la Reybard avec guérison immédia te du patient, sans fistule. C o m m e pour 
corser la difficulté aucune dérivation préalable d ' amont ne précéda l 'exérèse. 

Tous les chirurgiens, les candidats aux concours ont depuis redit les détails 
de l 'observation exceptionnelle de Joseph Valernaud que Reybard présenta 
devant l 'Académie de médecine en .1844 alors que l ' intervention datait du 
2 mai 1833... A cette époque , les médias n 'é taient pas à l'affût des prouesses 
chirurgicales et les chirurgiens manifestaient beaucoup de réserve, de prudence 
dans leurs affirmations... 

Si nous avons repris l 'étude de la vie et de l 'œuvre de Reybard, c'est que 
nous avons découvert en lui u n Franc-Comtois , u n compatr iote , et surtout 
constaté que cette colectomie idéale n 'était peut-être pas le plus beau fleuron 
de la couronne de ce remarquable chirurgien. 

MAIS QUI ÉTAIT J.F. REYBARD ? 

Sa vie 

L'hiver se te rmine à Coisia, petit village du Jura proche de l 'Ain et de 
Thoiret te , patrie du grand Bichat, quand naît J .F. Reybard (fig. 1). N o u s 
s o m m e s le 24 Pluviôse de l 'An III (12 février 1795 de notre calendrier 
grégorien). 

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

** Pr Vichard, Hôpital Jean-Minjoz, boulevard Fleming, 25030 Besançon Cedex. 
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t'ig. 1. - J.-l•'. Reybard. 

Son père, Gabriel Reybard, cultive ses terres tout en exploitant un moulin. 
C'est un paysan aisé. Sous l 'empire, il devient maire de sa c o m m u n e et envoie 
son fils au collège des Joséphistes de N A N T U A , puis de LYON. 

C'est alors que J .F. Reybard se destine à la Médecine . E n 1813, il se 
présente pour la première fois au concours d 'Internat de la Chari té et de 
PHôtel-Dieu. ( Jusqu 'en 1825 en effet, il existait à Lyon, deux concours 
différents). Il échoue. 

A cette époque, lorsqu 'un candidat était reçu au concours de chirurgien-
interne, il quittait la ville de Lyon pour aller dans u n e ville siège de Faculté. 
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Seuls les derniers n o m m é s restaient à Lyon pour y assurer les suppléances qui 
se présentaient. C'est ainsi que Reybard fut élève interne dans le Service de 
Claude-Antoine Bouchet à l 'Hôtel-Dieu. 

Dès son entrée en fonction, il connaît les lugubres jours de 1814 : "Notre 
ville, point central autour duquel se réunirent deux armées , devint un dépôt 
général de blessés", écrira Rougier. 

Bouchet , son aide-major Janson, Reybard et un autre interne assureront les 
soins délivrés à 400 blessés. Les campagnes Napoléoniennes furent sans doute, 
c o m m e d'autres guerres, le point de départ d 'un remarquable essor chirurgical. 

E n 1816, Reybard présente à la Faculté de médec ine de Paris une thèse qui 
a pour titre : la fièvre adynamique. 

E n 1817, il quitte Lyon pour Annonay , cité du Vivarais, patrie des Frères 
Montgolfier et de Seguin. 

E n 1819, il remplace le docteur Joseph-Nicolas Pillon et dirige alors u n 
service de chirurgie à l 'Hôpital général et ceci j u squ ' en 1835. Duran t cette 
période, Reybard réalise la plupart de ses travaux. Il expér imente sur les 
chiens : il est un des premiers à comprendre l 'intérêt de la chirurgie expéri
mentale . Ses interventions, il les réalise soit à l 'hôpital, soit au domicile des 
patients, et ceci bien sûr sans anesthésie. 

E n 1835, Reybard quitte A n n o n a y pour Lyon. Il a 40 ans, habite au 33 de 
la rue Puits-Gaillots avec sa femme Thérèse et ses 3 filles. Il est assez riche par 
son mariage pour se passer de clientèle (60 000 F de rente annuelle) . Il va 
régul ièrement à l'école vétérinaire pour faire des expériences sur des chiens. Il 
suit ass idûment les visites des hôpi taux où ses confrères, qui le connaissent 
bien, lui confient des malades. C'est à Lyon qu'il rend public la plupart de ses 
travaux avec donc un pruden t retard par rapport à leur réalisation. 

E n 1844, le n o m de Reybard dépasse les murs de Lyon : 30 juillet à 
l 'Académie de médecine , Jober t de Lambal le rapporte l ' intervention réalisée 
10 ans plus tôt en A n n o n a y sur un h o m m e atteint d 'un carcinome du 
sigmoïde. Pour la première fois est pratiquée la résection du côlon pelvien sans 
extériorisation remisée par la suite dans l'oubli pendant plus de 50 ans. 

E n 1845, Reybard reçoit le prix Montyon pour sa fameuse "canule à 
baudruche" , c'est-à-dire pour la réalisation d 'un ins t rument destiné à réaliser 
des thoracentèses sans introduction d'air. 

E n 1852, il est lauréat du grand prix d 'Argenteuil pour sa technique 
nouvelle de l 'uréthrotomie profonde, c'est-à-dire l 'uréthrotomie interne pour 
employer la terminologie actuelle. 
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E n 1862, il est n o m m é m e m b r e correspondant de l 'Académie de médec ine 
et le 28 juillet 1863, correspondant national. 

E n août 1863, alors qu'il séjourne â Paris, il est appelé par Gossel in dans 
son service de la Pitié pour y effectuer une intervention de fistule anale. E n 
opérant, il se pique, contracte une septicémie et 5 jours plus tard décède. 

Son corps est r amené à Lyon en sa demeure "La Fantaisie" et ses funé
railles ont lieu le mercredi 23 août en l'église de l 'Annonciat ion. Il est enterré 
au cimetière de Loyasse. 

D a n s le n u m é r o du 1 e r sep tembre 1863 de la Gazette Médicale de Lyon, 
Rollet écrira"... La chirurgie lyonnaise vient de perdre u n de ses plus illustres 
représentant.. .". 

Il lègue 1 000 F à l 'hôpital d 'Annonay et 500 F à l 'Association des m é d e 
cins du R h ô n e dont il était m e m b r e . 

Son œuvre 

Jean-François Reybard fut u n chirurgien général. Ce vocable couvre u n 
éventail de spécialités beaucoup plus large qu 'aujourd 'hui et m ê m e qu'il y a 
vingt ans. 

La chirurgie, qu ' on n 'appelait pas encore générale, englobait n o n seule
m e n t la chirurgie abdominale , l 'urologie, la chirurgie ostéo-articulaire (balbu
tiante), la pathologie thoracique, la gynécologie, mais aussi l 'ophtalmologie. 

D e s conversations avec certains collègues m ' o n t appris que celui que nous 
considérions c o m m e u n chirurgien digestif était pour d'autres u n grand urolo
gue, u n ophtalmologiste avisé... 

1) La pathologie digestive 

N o u s avons parlé de la colectomie idéale, tour de force qui fut condamné 
par l 'Académie de médec ine car, après le rapport de Jober t de Lambal le , cette 
Compagnie le mit au défi de répéter sur le chien la m ê m e intervention. Les 
7 chiens périrent... 

E t sans offenser la mémoi re de ce grand chirurgien, on peut est imer que 
proposer à titre systématique une colectomie idéale dans le contexte de 
l 'époque était u n e erreur évidente. D'ai l leurs, Reybard, pour les plaies du 
grêle, était beaucoup plus prudent . Les plaies n o n circulaires étaient selon lui 
justiciables de la suture avec suspension à la paroi grâce à une planchette qu'il 
proposait au corps chirurgical (fig. 2). Il s'agissait là d 'un ancêtre de l 'extrapéri-
tonisation des sutures chère à certains chirurgiens des annnées 50. Pour les 
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plaies circulaires, Reybard préconisait l ' abouchement à la peau en canon de 
fusil. D a n s u n deux ième temps , il mettai t en place son entérotome, rival de 
celui de Dupuyt ren . 

Procédé de suture, avec suspen
sion de l'intestion, de Reybard. 

(D'après von Frey). 

Lamelle d'ivoire de Reybard pour 
fixation de l'intestin. (D'après 

Reybard). 
Fig. 2. - La suture des plaies non circulaires de l'intestion d'après Reybard. 

Cet en té ro tome sectionnait l 'éperon au lieu de le nécroser grâce à une 
compression c o m m e l ' instrument de Dupuyt ren , lequel fut re tenu par la posté
rité. Néanmoins , la section de l 'éperon, fait essentiel, était jud ic ieusement 
défendue par Reybard. Par la suite, celui-ci étendit les indications de la suture 
primitive du grêle. 

2) La thoracenthèse 

L'évacuation des épanchements p leuraux n 'étai t pas u n a n i m e m e n t recom
mandée . Laennec n ' en était pas partisan. 

Là encore, Reybard, fut u n précurseur. Il évacuait les épanchements et 
r ecommanda i t v ivement de ne pas introduire d'air lors de l 'évacuation, d 'où sa 
cannule à baudruche qui connut à l 'époque u n éclatant succès (fig. 3). 

Témoin , l 'opinion de Trousseau qui écrivait à son maître Bre tonneau : "La 
ponct ion du thorax avec le bou t d 'andouille de Reybard pour servir de 
soupape est d 'une simplicité et d 'une inocuité qu 'on ne saurait trop haut 
proclamer. L 'andouil le de Reybard sera immortelle. . .". 
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Fig. 3. - Instruments conçus 
par Reybard : 

à gauche : canule à baudruche ; 

au milieu : 
bistouri pour pleurotomie ; 

à droite : 
aiguille pour ligature des pédicules 

intercostaux. 

Le trocard était branché sur une baudruche qui admettai t les liquides du 
côté où elle était solidarisée au trocard. La baudruche fonctionnait c o m m e sou
pape et rejettait les liquides de l 'autre côté. 

3) L'urologie 

Reybard est le père de l 'uréthrotomie interne. Son uré thro tome (fig. 4) a 
été relayé par l 'uré throtome de Maisonneuve, légèrement différent, mais qui 
abouti t au m ê m e geste : la section de toute l 'épaisseur du rétrécissement. 

Reybard en vient également à r ecommander des sondes à bal lonnet pour la 
fixation, le maint ien à demeure . 
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— Urélhrotome de Rojbard. 

U3 1 - 2 URETRQTOME DILATATEUR 

1 ouveAt - A-A cjuJU>eiiKi> iexvant à écaKtex la Lama. C'eAt en te* rapprochant avec 
le pouce et l'Index que l'on {ait iortir la lame de la gaine 
B-8 ècAou ^a-Liant écarter le* bAanckeA 
C-C le& branche* 
V la lame 

Ti% 3 - 4 URETROTOME A GA1WE 

A-A cwueuA ieAvant à icoAten. la lame 
V : la lame 

TiAë d e "Wiéth/iotomle" {OixMjonnaÀAe encyclopédique, du science* médicale*) 114) 

Fig. 4. - U r é t h r o t o m e de Reybard. 

Il s 'occupe des hypospadias (où il préconise de larges débr idements 
encore pratiqués), des fistules vésico-vaginales où ses directives sont moins 
promet teuses . 

4) L'ophtalmologie 

L'un de nous, de formation lyonnaise, qui considérait Reybard avant tout 
c o m m e u n ophtalmologiste, a b ien voulu étudier avec nous l 'œuvre de ce 
chirurgien très électique. 

Observateur et inventif J .F. Reybard, lors de son séjour en Annonay , note 
avec beaucoup de soin et de précision, la pathologie oculaire qu'il rencontre, 
alors qu'il a une fonction de chirurgie générale. Il n 'y a à cela rien d 'étonnant . 
L'oculist ique était alors représentée par deux modes d'exercice : la prat ique 
des oculistes ambulants , allant de ville en ville et opérant essentiel lement des 
catarates par la mé thode très ancienne de l 'abaissement, et la polyvalence des 
chirurgiens agréés par les Facultés et les Hôpi taux et parmi ceux-ci les plus 
grands n o m s de la chirurgie française du X I X e siècle. 

Ce qui caractérise Reybard, dans ses écrits, c'est, essentiel lement l'origina
lité de ses conceptions : en oculistique du moins. Ses notes ne concernent que 
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des perspectives nouvelles. Tou t ce que l 'on lit de lui est novateur et l 'on y 
trouve ni banalité ni imitation. 

C'est ainsi que ses observations d 'ophtalmie externe - ce que l 'on n o m m e 
aujourd 'hui les segmentites antérieures -ou d 'ophtalmie interne - aujourd 'hui 
endophtalmies - sont agrémentées de commentai res originaux. Il écrit en 1843 
"l 'excision de la conjonctive, telle qu'el le est faite aujourd 'hui ne peu t prévenir 
ni guérir... la phlogose de la cornée ou celle des m e m b r a n e s internes de l 'œil". 
Pour obtenir u n résultat il fait couper de la m ê m e manière le tissu cellulo-
vasculaire sous-jacent. Cette idée a u n e justification pathogénique connue 
depuis une dizaine d 'années. A u niveau des vaisseaux que Reybard veut élimi
ner se font effectivement les échanges métabol iques et lymphocitaires m e n a n t 
aux réactions au to- immunes plus explosives du segment antérieur. 

D a n s le domaine de l 'endophtalmie post-opératoire, Reybard note à la 
m ê m e époque que lors de la survenue d 'une "infection de l 'œil après interven
tion pour cataracte, le t rai tement le plus efficace est de ponct ionner l 'œil par la 
sclérotique à trois lignes de la cornée", ce qui correspond (mais le savait-il) au 
point idéal de la pars plana. La ponct ion du vitré est actuel lement le traite
men t reconnu c o m m e le plus efficace dans l 'endophtalmie, mais la reprise de 
cette idée par les auteurs nord-américains ne date que de cinq années (1981). 
Le ra i sonnement de Reybard ne s 'embarrasse d 'aucune scholastique et est allé 
d 'emblée à l 'idée jus te . 

Le goût profond de notre auteur pour l ' instrumentat ion correspond à la 
tendance de la majorité des chirurgiens de l 'époque. Il faut dire que parallèle
ment , la fabrication des ins t ruments pe rmet u n essor tout à fait nouveau, leur 
qualité s'affine, tant du point de vue de la conception que du point de vue des 
mé taux utilisés. Le fabriquant Charrière, de Paris, j o u e à cet égard u n très 
grand rôle. 

Reybard imaginera n o t a m m e n t u n dispositif de section cornéenne combi
nant l 'incision et la fixation du globe pour l 'opération de la cataracte selon 
Daviel. La volonté de maintenir le globe pendan t l 'incision est nouvelle, les 
procédés qui suivront Reybard plus simples. Le kéra to tome qu'il invente est 
ingénieux et simple. O n retrouve dans la réalisation d 'un ins t rument pour 
perforer l 'inguis (fig. 5) lors des imperforations des voies lacrymales d 'excré
tion, la justesse d 'une idée (qui commençai t à se répandre à l 'époque) et la 
précision d 'un appareil robuste et efficace. Il n ' a pas été fait mieux depuis. Le 
perforateur de Reybard a été repris il y a sept ans par Iliff aux U.S.A. pour le 
t ra i tement des dacryocystites chroniques en y ajoutant la simplification 
moderne . L'étrange est qu 'en t re l 'époque de Reybard et le premier quart de 
notre siècle, son idée et ses ins t ruments si riches de promesses , n 'a ient pas su 
attirer l 'attention des oculistes. 
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Sans exagérer l ' importance novatrice du chirurgien d 'Annonay, il est néan
moins permis de dire qu 'avec beaucoup de bon sens et de volonté créatrice, il 
a su apporter à la construction de l 'ophtalmologie quelques pièces m é m o 
rables. Il est jus te de lui en reconnaître le mérite. 

Fig. 2. 

INSTRUMENT POUR PERFORER L'UNGUIS 

Fig 1 A : peA&ofiateuA 
8 canule empotvte pilce qui pevnet d e coupeA V 04 
C : manche, de coine 

Tig 2 : pex^oiateuA. avec uniquement la tige d'acieA 

T>MÂ£ê. du mémoiAe iuA un nouveau procédé de tiaiXemenX. de ta ^iitule 
lacxymale achieMl en 1&4S pan REY&KRV à la Revue medico-chixu-xgicale 
de PcvOa [40] 

Fig. 5. - Instrument pour perforer Punguis. 

5) Les autres réalisations 

Reybard mit au point des spéculums rectaux pour dilater les rétrécisse
men t s fréquents à l 'époque. 

Il décrit une aiguille destinée à faire l 'hémostase des pédicules intercostaux, 
ancêtre des aiguilles de Reverdin, de Hryntshak, des aiguilles à pédales (fig. 3). 

Pour conclure 

Reybard fut u n p romoteur génial. Son génie repose sur plusieurs bases : 

- U n e compréhens ion remarquable de la physiopathologie. 

Pour lui, contra i rement à d 'autres, la gravité des plaies intestinales était due 
à l ' épanchement du contenu viscéral... et non au contact de l'air extérieur, ce 
qui était c o u r a m m e n t enseigné. 

L'évacuation des épanchements pleuraux était un dogme, l ' introduction 
d'air u n e péripétie à éviter. 

L 'ophtalmie interne lui paraissait le fait essentiel. 
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D e cette compréhension, de cette intelligence, découlait la réalisation d 'une 
instrumentat ion ingénieuse et efficace. 

- Reybard fut un des premiers à pratiquer la chirurgie expérimentale . 

- Q u e dire enfin du désintéressement de ce chirurgien passionné de son 
métier, qui soignait et opérait ses malades en les défrayant de tout, sans perce
voir d'honoraires.. . 

A ce propos, la situation matérielle des chirurgiens était en réel progrès par 
rapport à ce qu'el le était aux siècles précédents . Elle semble m ê m e supérieure 
à la nôtre. Que l est celui d 'entre nous qui pourrait traiter ses malades à ses 
frais en conservant u n e grande aisance matérielle ? 

Cet te carrière chirurgicale remarquable fut ponctuée de distinctions qui 
furent néanmoins très inférieures aux méri tes du récipiendaire. Reybard 
semble avoir été d 'une grande modest ie . Sa fin, elle, causée par u n accident 
professionnel, est à la hauteur du talent de ce grand chirurgien. 
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Le changement étiologique 
en médecine de 1825 à 1850* 

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

laboratoire d'Anthropologie physique, C.I.E.R.A.M. 
Collège de France** 

Cette communica t ion est dédiée à la mémoi re de Pierre Huard . 

Dans cette é tude je m e suis attaché à analyser une période essentielle de 
Pétiologie médicale. U n fait méri te ment ion : les travaux récents de 
M m e Boulle et l ' importance de l'essor des analyses biologiques. Il est possible, 
certes u n peu artificiellement, de couper notre période en deux parties. J 'ai 
appelé la première : 

1825-1840 : Vers la séparation des pouvoirs 

A u cours des quinze ans qui s 'écoulent de 1825 à 1840, Pétiologie s'oriente 
dans plusieurs directions. La première de ces voies est celle de la multicausa-
lité que la microbiologie ampute ra grâce aux travaux de Pasteur et, encore une 
fois, il faut citer Roux. Pour l ' instant ce domaine , appelons-le celui des 
maladies infectieuses. Voyons-en deux exemples . Cotte, tout d 'abord, est u n 
des représentants de cette étiologie traditionnelle : 

"Tous les jours , vers les dix à onze heures du matin, m o m e n t où le soleil 
était très ardent, il s'élevait sur la mer des brouillards très épais ; ces brouil-

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

** Collège de France. 
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lards étaient ensuite amenés sur la côte par u n petit vent du sud, et se répan
daient dans les terres jusqu ' à la distance d 'environ une demi-lieue. Il est à 
remarquer que la maladie n 'a jamais dépassé les limites des endroits infectés 
par ces vapeurs humides ; les personnes qui habitaient u n peu au-delà de ces 
endroits n ' en ont pas été at taquées. Elle se manifesta d 'abord avec tous les 
caractères de malignité, et cessa de se mont re r sous ces caractères de malignité 
aussitôt que l 'a tmosphère eut changé de tempéra ture" (1). 

L 'au teur at tr ibue la cause au lieu et plus exac tement à la chaleur humide . 
Il rejette la responsabilité des algues : nous sommes en présence en fait d 'une 
reconnaissance de cause sui generis. Le lien est fait avec la tempéra ture . 
Vergnies, médec in diplômé de Paris et exerçant à Vudessos, présente u n e 
étiologie circonstantielle empre in te cependant de doutes. Il nous parle de 
l 'anthrax, maladie rencontrée dans les siècles passés, sous forme pour les 
XVIII e et XIX e siècles tout au moins , ra rement ép idémique : 

"La cause essentielle ou primitive de l 'anthrax, n o n contagieux, est ignorée, 
c o m m e celle de beaucoup d'autres maladies ; nous savons seulement qu'il y a 
des dispositions individuelles, ou des maladies qui compl iquent l ' inflammation 
propre au tissu du chorion. Cet te maladie se manifeste plus part icul ièrement 
chez les h o m m e s que chez les femmes, plus cons tamment chez les personnes 
âgées que chez les j eunes gens, et presque jamais chez les enfans. Les 
personnes malpropres , qui font usage d 'une nourri ture peu saine, qui logent 
dans des habitations humides , et qui par cette raison, sont plus souvent 
influencées par les vicissitudes a tmosphér iques y sont plus part iculièrement 
exposées. L 'ouverture des cadavres peu t offrir des lésions diverses qui sont 
cons tamment étrangères à la maladie" (2). 

Il n 'y a donc pas dans ce texte liaison à la lésion mais u n doute étiologique 
quant à la vraie cause apparaît. La place existe pour accueillir la microbiologie. 

Le deux ième courant est représenté par la percée qu 'est en train de faire 
l 'analyse physiopathologique dans le domaine du sang et dans celui de toutes 
les autres "humeurs" . Il faut dire à ce propos que cette physiologie patholo
gique repose sur la chimie. Magendie dans son Formulaire pour la préparation 
et l'emploi de plusieurs nouveaux médicamens (Paris, 6 e éd., Méquignon-Marvis , 
1827, p . V) explicite b ien ces notions : ' T o u r moi , les p h é n o m è n e s patho
logiques ne sont que des p h é n o m è n e s physiologiques modifiés" (3). 

P o u r Magendie , cette physiologie pathologique avait u n fondement 
chimique. Dans son ouvrage il écrit à l ' image des préparat ions antimoniales : 
"Il en sera de m ê m e , j e l 'espère, des substances nouvelles que la chimie et la 
physiologie nous signalent de concert c o m m e de précieux médicamens ; la 
répugnance que plusieurs praticiens éclairés éprouvent encore à s 'en servir 
disparaîtra bientôt devant les résultats de l 'expérience qui en font chaque j o u r 
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apprécier les avantages. Parmi les causes qui ont retardé les progrès de la 
matière médicale , il faut compter l ' impossibilité où l 'on était d'isoler, par 
l 'analyse chimique, les divers é léments qui composent les méd icamen t s" (p. V-VI). 

Il affirme, grâce à quinze ans d 'expériences : "La maniè re d'agir des médi
caments et des poisons est la m ê m e sur l ' h o m m e et sur les an imaux" (p. VII). 

Cela est important . L 'expér imenta t ion des médicaments fera au X I X e siècle 
de grands progrès grâce à l 'expérimentat ion sur l 'animal. Outre la préservation 
de la santé de l ' homme , cette expér imenta t ion s'inscrit dans u n m ê m e 
contexte statistique. Les textes de Louis sont u n bel exemple de cet é lément 
qui complète notre trilogie : 

"Il résulte des faits exposés.. . que la saignée n ' eu t que peu d'influence sur 
la marche de la p n e u m o n i e , de l'érysipèle de la face et de l 'angine gutturale, 
chez les malades soumis à m o n observa t ion; que son influence n 'a pas été 
plus marquée dans les cas où elle a été un ique et peu abondante ; q u ' o n ne 
jugule pas les inflammations, c o m m e on se plaît trop souvent à le dire ; que, 
dans les cas où il paraît en être au t rement , c'est sans doute ou parce qu'i l y a 
eu erreur de diagnostic, ou parce que l 'émission sanguine a eu lieu à u n e 
époque avancée de la maladie, quand celle-ci était voisine de son déclin ; qu'il 
serait b o n néanmoins d'essayer, dans les maladies inflammatoires dont le péril 
est imminent , la pé r ipneumonie par exemple , si u n e première saignée, 
poussée ju squ ' à la syncope, de vingt-cinq à t rente onces et plus, n 'aurai t pas 
u n plus grand succès ; qu'enfin, dans les cas où j ' a i p u comparer l'effet de la 
saignée par la lancette, avec l'effet qu 'on peu t attr ibuer aux sangsues, la supé
riorité du premier moyen m ' a paru démont ré" (4). 

N o u s s o m m e s au c œ u r d 'une période de remise en cause plutôt que de 
doute . Certes , Ozanan déclare que les causes prochaines des maladies nous 
seront toujours inconnues (5) mais il est assez isolé. Le diagnostic a progressé 
(dans u n sens de progrès de l ' isolement des affections les unes par rapport aux 
autres sur des critères constants) ; la relation entre u n individu et les signes de 
sa pathogénie et de sa lésion devient insuffisante. 

"C'est au m o m e n t où u n labeur opiniâtre a été le plus heureusemen t 
récompensé et a produi t les plus beaux fruits, c'est au m o m e n t où le diagnos
tic (de l 'aveu m ê m e de ceux qui p ré tendent q u ' o n lui a fait u n e part exhorbi-
tante) a tant perfectionné ses mé thodes , que la statistique médicale a surgi et a 
d e m a n d é u n e place au sein de la m é t h o d e expérimentale dont elle relève" (6). 

Le débat repose sur les analogies et les différences entre les cas individuels. 
Rayer l 'explicita : 

"Constater la ressemblance, écarter les différences que l 'on croit pouvoir 
négliger sans erreur sensible, voilà ce qui fait l 'unité pathologique, et c'est à 
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reconnaître cette uni té que doit tendre le praticien" (7). L 'un des débats 
portera bien sur les différences à écarter ou à prendre en compte . Le principe 
est cependant , là, b ien posé : sortir de l ' inextricable labyrinthe que représente 
le respect des cas individuels : "Le diagnostic néglige les ressemblances et 
porte son at tention sur les différences. Pour moi , il n 'es t exact et complet qu ' à 
la condit ion de savoir ce qu'i l faut négliger en fait de différences ; pour eux 
chaque cas individuel est u n cas particulier qu'il s'agit de distinguer ; pour 
moi, beaucoup de ces cas individuels sont des cas analogues" (8). 

Poisson reprend ces notions à son compte dans le domaine thérapeut ique. 
Il est essentiel de noter que dès le premier tiers du XIX e siècle l 'un des 
domaines essentiels de l 'application statistique (avec la reconnaissance des 
facteurs connexes des maladies infectieuses et la déterminat ion des normes) 
était déjà exploré : "Si un méd icamen t a été employé avec succès dans u n très 
grand n o m b r e de cas semblables, de sorte que le n o m b r e de cas où il n 'a pas 
réussi soit très petit par rapport au n o m b r e total de ces expériences, il est très 
probable qu'il réussira encore dans u n e nouvelle épreuve" (9). 

Pa rmi les faits notables de cette époque, notons encore la place occupée 
par l 'anatomie pathologique en tant que support de l'étiologie. E n 1837, Bayle 
dans PEncyclopédie des sciences médicales réédite l 'ouvrage de Morgagni de 
1761, inspiré du Sepul Chretum de Bonet (1679) et de Vasalva. Les topogra
phies médicales quan t à elles poursuivent leur route et leur étiologie n e 
change guère (10). 

Mais le sang gagne du terrain. Lors de la séparation du thyphus et de la 
fièvre typhoïde, il est cause primitive de l 'un, altéré secondairement dans 
l 'autre cas : Claude Bernard et Wirchow vont rivaliser : 

"Différences. Beaucoup d 'auteurs ont regardé le typhus et les fièvres 
typhoïdes c o m m e des maladies différentes, ou n 'on t pas fait jouer le m ê m e 
rôle aux altérations du sang dans les deux cas. - L'altération des intestins 
grêles, dans les fièvres typhoïdes, a u n siège spécial, commence avec la mala
die et en suit le cours, et il n 'est pas prouvé qu'il en soit ainsi pour le typhus. 
Les lésions du sang et des centres nerveux sont primitives dans le typhus, elles 
sont secondaires dans les fièvres typhoïdes. L'altération du sang, primitive dans 
le typhus, reconnaît u n e cause placée en dehors de l 'organisme ; dans les 
fièvres typhoïdes (appelées à cause de cela typhus abdominal) la lésion intes
tinale représente le foyer d'infection qui altère secondairement le sang" (11). 

Le père spirituel de Claude Bernard mon t re la voie. Magendie écrit la 
m ê m e année en 1838 : 

"Il y a dans le sang des conditions indispensables à l 'entretien de la vie, 
conditions qui sont toujours plus ou moins modifiées dans les différentes affec-
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t ions de l 'organisme, et dont il est par conséquent de la plus grande impor
tance que le médec in étudie l'état chez son malade. 

Personne ne contestera ces vérités ; b ien loin de craindre les réfutations, 
nous les appelons, au contraire, de tous nos v œ u x ; elles ne sauraient nous 
arrêter dans l 'étude d 'un fait incontestable, c'est que toute altération notable 
du sang se traduit presque toujours par des modifications physiques des 
organes : et ce fait fondamental est te l lement vrai, que souvent la seule inspec
tion des solides peut faire reconnaître les modifications éprouvées par le 
sang" (12). 

Il prêche la comparaison des signes et des modifications physiologiques. 
L 'ana tomie en tant que science étiologique est mor te . 

"Je le dis hau tement , et j e ne crains pas de l'affirmer, les saignées amènen t 
dans le sang et dans nos tissus des modifications, des p h é n o m è n e s patholo
giques qui rappellent j u squ ' à un certain point ceux que nous avons vus se 
développer lorsqu'on prive u n animal de l 'oxygène de l'air, des boissons ou 
des al iments solides" (13). 

1840-1850 : Des chiffres et des lettres 

A u cours de cette décennie qui vit se dérouler la bataille des statistiques à 
l 'Académie de médecine , plusieurs auteurs insistent sur l ' importance des 
ressemblances, reprenant par là leurs prédécesseurs : "La statistique ne 
suppose pas que la maladie est u n p h é n o m è n e abso lument fixe et invariable, 
mais elle note les ressemblances entre les différents cas, et appelle unités de 
m ê m e nature et comparables entre elles les cas dans lesquels u n diagnostic 
précis lui a donné la certitude ou du moins l 'extrême probabilité que les diffé
rences sont assez petites pour pouvoir être négligées " (14). Casimir Broussais 
voit cependant une différence importante séparer les sciences organiques et 
inorganiques, c'est la multiplicité et la variabilité de l 'organique. 

"Cependant u n e différence fondamentale existe entre ces sciences et la 
nôtre, c'est que les é léments peu n o m b r e u x des unités inorganiques peuvent 
facilement se compter , tandis que les é léments des unités organiques sont 
te l lement n o m b r e u x , que nous ne sommes pas toujours sûrs de les avoir tous 
comptés et de connaître leurs véritables proportions. D e là les difficultés de la 
chimie organique, celles des classifications des végétaux et des an imaux, de 
toutes les sciences qui s 'occupent des êtres organisés, et de la médecine en 
particulier. Ainsi , première difficulté réelle, celle de décomposer les unités 
complexes en tous leurs é léments , a t tendu leur multiplicité, u n e seconde diffi
culté non moins grande est celle qui résulte de la variabilité de ces 
é léments" (15). 
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Il y a ici u n passage entre la chimie p roprement dite et les manifestations 
"médicales". Il en ressort u n e certaine acceptation de l 'expérience en t emps 
qu 'accumulat ion de faits contrairement à l 'expérimentat ion ou à la constatation 
à visée analogique, c'est-à-dire se donnant pour objectif de discerner des cas 
c o m m u n s ; quoi d 'é tonnant dès lors que la "médecine météorologique" conti
nue son chemin. Fus ter à cette époque peu t écrire u n e : "Des maladies de la 
France dans leurs rapports avec les saisons, où l'histoire médicale et météorolo
gique de la France", dans laquelle il est favorable à l 'é tude météorologique des 
maladies. "Le méri te de notre ouvrage, s'il a quelque méri te , consiste précisé
m e n t à ramener à des principes les matér iaux dispersés dans la médec ine 
météorologique et à les appliquer par induct ion aux maladies annuel les de la 
France" (16). 

Mais surtout il justifie la scholastique par la difficulté de cerner des rela
tions entre p h é n o m è n e s initiaux et résultats. Or, le regard médical est toujours 
partiel dans le t emps c o m m e dans l 'espace. Il n 'y a jamais embrassement de 
tous les signes. Certains naissent, certains meuren t , certains sont passés sous 
silence, certains sont mis en exergue. Le diagnostic retient pour faire rentrer 
une affection dans u n cadre. Rares sont les m o m e n t s de l 'histoire où la 
description est faite sans arrière-pensée de classer. La collection hippocrat ique 
n 'échappe pas à ce travers. Fus ter espère que l 'accumulat ion permet t ra aux 
faits d 'émerger tout seul. Cela est une fausse appréhension de la percept ion du 
réel,. Sans fil directeur, l 'accumulat ion des faits n 'es t que sédimentat ion de 
données sans motivation. " U n témoignage toujours présent de l ' indépendance 
de cette force, c'est n o n seulement la faculté de l 'organisme d'agir ou de ne 
pas agir au mil ieu des sollicitations les plus pressantes ; mais encore la faculté 
d'agir de plusieurs manières différentes, malgré l 'uniformité des causes excita
trices, ou d'agir d 'une manière uniforme malgré la diversité des excitations. 
L 'absence de tout rapport nécessaire entre l ' impulsion initiale et la réaction 
consécutive de l 'organisme c o m m u n i q u e à la science de la vie u n e instabilité 
te l lement grande, qu ' on ne peu t être reçu à formuler en lois les p h é n o m è n e s 
physiologiques ou morbides qu 'après avoir multiplié ou accumulé les faits, 
c'est-à-dire que , le plus souvent, ce n 'es t pas trop de l 'expérience de plusieurs 
siècles pour avoir le droit de convertir ces p h é n o m è n e s en lois" (17). Fuster est 
partisan de la lettre. 

N o u s s o m m e s toujours ici au niveau des lettres, et la lettre vraie, la déno
minat ion change, le caractère transgresse. "O n n'est m ê m e pas d'accord sur la 
quest ion de savoir si, en médecine , deux observations peuvent jamais être 
considérées c o m m e des unités comparables" (18) dira Gavarret . 

Les chiffres nous seront fournis par le sang. Après les études d 'Andral , de 
Gavarret , Lecanu, Becquerel ou Rodier , les déclarations du début du siècle 
affectant ignorance et soif de connaissances, ne sont plus de mise. Le texte 
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suivant de Becquerel et Rodier (19) : Chimie et chiffres seront conjugués pour 
décrire le corps : 

Composition de 1 000 grammes de sang chez l'homme sain 

Moyenne Maximum Minimum 

Densité du sang défibriné 1 060,2 1 062 1 058 
Densité du sérum 1 028 1 030 1 027 
Eau 779 760 800 
Globules 141,1 152 131 
Albumine 69,4 73 62 
Fibrine 2,2 3,5 1,5 
Matières extractives et sels libres . 6,8 8,0 5 
Matières grasses 1,600 3,255 1,000 
Séroline 0,020 0,080 imp. 
Matière grasse phosphorée 0,488 1,000 0,270 
Cholesterine 0,088 0,175 0,030 
Savon 1,004 2,000 0,700 

Sur 100 grammes de sang calciné : 

Chlorure de sodium 3,1 4,2 2,3 
Sels solubles 2,5 3,2 2,0 
Phosphates 0,334 0,7 0,225 
Fer 0,565 0,633 0,508 (19) 

Fait important , le sang est en b on ne place pour être l 'un des lieux privilé
giés de la mé thode expérimentale . La maladie est rattachée à des particularités 
de l 'organisme analysées en dehors de l 'organisme. Cela est important . La 
mé thode des examens complémentai res en déplaçant les mécanismes 
d'ancrage physiologique et physiopathologique vont permet t re de compléter les 
symptômes ; le colloque singulier laisse en partie la place à la mesure . L'affec
t ion à côté de certains symptômes s'enrichit de signes biologiques. O n 
constate : 

"1) L 'augmenta t ion de la fibrine dans les phlegmasies ; 2) la d iminut ion 
des globules dans la chlorose, l 'état dit anémique , et sous l 'influence d 'une 
diète prolongée ; 3) la d iminut ion des globules sous l 'influence des hémorra
gies et des saignées antérieures ; 4) le peu d'influence des saignées sur le 
chiffre de la fibrine ; 5) la d iminut ion de l 'a lbumine dans la maladie de 
Bright" (20). 

Mais décidément , Chiffres et Lettres sont inséparables et c'est grâce aux 
lettres que Raspail, résolument outrancier, caricature à la limite de la mauvaise 
foi. Il place la cause à l 'extérieur de l 'organisme. Le parasit isme chez lui 
occulte tout . Ces facteurs externes, il les veut proches de l ' homme, proches de 
l ' individu ; il aura par la suite raison : 
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"Déterminat ion des causes de nos maladies. La maladie n'est pas un être 
de raison, une influence occulte et dont la cause ne soit pas susceptible de 
tomber sous nos sens, une entité enfin et un arcane de la nature. U n organe 
sain élabore et fonctionne d 'une manière normale , tant qu'il ne sort pas de la 
sphère des circonstances favorables à son élaboration. Tant que ces circons
tances restent les m ê m e s , il ne saurait tomber malade, il ne peut qu 'y vieillir. 
Il serait absurde de penser q u ' u n organe sain ait la faculté de se rendre 
malade, qu'il p renne fantaisie, pour ainsi dire, au c œ u r de suspendre ses 
mouvements , au p o u m o n d'arrêter ses aspirations, au cerveau d'étouffer sa 
pensée, à l 'estomac de se refuser à l 'élaboration des al iments, etc. La fonction 
d 'un organe étant le résultat invariable du concours de sa constitution et des 
circonstances qui l 'al imentent, elle ne saurait cesser, tant que ces deux condi
tions sont en présence. 

Pour qu ' un organe t o m b e malade, c'est-à-dire suspende ou cesse ses 
fonctions, il faut que l 'al iment m a n q u e à son élaboration, ou q u ' u n e cause 
quelconque vienne altérer sa constitution. 

La cause de nos maladies est donc toujours externe à nos organes ; la 
maladie leur vient toujours du dehors, et n ' é m a n e pas d 'eux-mêmes . Dire que 
telle maladie vient du sang, de la bile, des nerfs, des humeurs, etc. c'est parler 
u n vieux jargon dont la philosophie a ri, mais en vain, pendant des siècles, et 
dont on n 'a plus la force de rire aujourd 'hui . Ces phrases sont de la famille de 
celle-ci : la nature a horreur du vide. Quand la maladie se fait jour dans le sein 
de nos organes, tout souffre et tout s 'en ressent, la bile, les humeurs, le sang et 
les nerfs ; car dans la grande uni té qui constitue notre être, le plus petit organe 
ne peut refuser son contingent de fonction, sans que toutes les autres fonctions 
s'en ressentent : la bile ne peut pas être saine, quand le sang est malade, et 
vice-versa ; le système nerveux ne saurait s'irriter, sans que l 'élaboration de la 
bile, du sang et des humeur s s'en ressente. Simples effets d 'une cause externe, 
ils deviennent à leur tour causes progressives d'effets nouveaux. Cercle vicieux 
de m a u x qui sont l 'occasion d'autres maux , et dont les deux bouts ne se 
rejoignent qu ' aux portes de la mort" (21). 

SUMMARY 

The etiologic change in medicine from 1825 to 1850 

In this communication, the author shows the principal orientations of the 
medical etiology between 1825 and 1850. We have, during this period, the 
emergence of the statistical method and the begining of the quantitative 
analysis of blood. The microbiology will be soon here. 
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La variolisation 
à l'Académie des sciences* 

par M. Georges SALAMAND** 

Messieurs, 

Avant toute chose, j e tiens à vous dire à quel point j e suis sensible à 
l 'invitation que vous m'avez faite. Le grand regret que j ' e x p r i m e ici est celui 
de ne pouvoir compter sur l 'appui amical et enthousiaste de celui qui , dès 
1983 et l 'origine de nos recherches, n 'a cessé de nous prodiguer ses encourage
ments . E n effet, le Pr Fasquelle, souffrant, m ' a chargé de l 'excuser auprès de 
vous. 

D e ce fait, il serait p ré somptueux de m a part d'envisager de traiter seul le 
tableau, aussi synthétique qu'il puisse être, de l 'ensemble variolisations et 
vaccinations à l 'Académie des sciences aux XVII I e et X I X e siècles. 

J e m e limiterai donc, avec votre permission et, surtout, votre compréhen
sion, à évoquer les dernières découvertes historiques concernant la généralisa
t ion de la prat ique des variolisations en France et en E u r o p e à travers l 'œuvre 
de certains m e m b r e s de l 'Académie des sciences. 

Avant d 'aborder ces nouveaux éléments , j e m e permettrai de signaler que 
ces recherches furent entreprises dès 1983 à l'initiative de la ville de Saint-Mar-
t in-d 'Hères, dans l 'Isère, et ce, dans le cadre de la célébration du bicentenaire 
de Y Encyclopédie de Diderot . Il s'agit donc d 'un travail collectif ayant impliqué 
plus de cinq cents personnes à travers toute la France et qui a bénéficié de 
l 'aide des ministères de la Santé, des Affaires culturelles, et de la Recherche. 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 18, allée d'Anjou, 38130 Echirolles. 

425 



Il est, j e pense , inutile de revenir en détail sur l ' introduction des variolisa-
tions en E u r o p e occidentale, part icul ièrement en Grande-Bretagne dès le mois 
d'avril 1721, et ce grâce, aux efforts de Lady Montague , femme de lettres, fémi
niste et ami int ime de la princesse de Galles : la "Sévigné anglaise". 

P o u r l 'historien des mental i tés, et en particulier pour le spécialiste des 
mentali tés collectives, cette date introduit déjà u n é lément de réflexion sur u n e 
constante qui s ' imprimera tout au long des XVII I e et XLX e siècles avec les 
vaccinations j ennér iennes : la prat ique massive, et donc le succès des variolisa-
tions puis des vaccinations anti-varioliques a, toujours, c o m m e corollaire causal 
une exacerbat ion de la pandémie variolique. C'est ce qui se passait à Londres 
en 1721. C'est ce que nous constaterons dans toutes nos études. La contesta
tion de la m é t h o d e inoculatoire s 'opère généralement lorsque les cas de variole 
effluente et gravissime sont rares. 

Cet te tautologie confine au sophisme m e direz-vous. Certes , mais ce cycle 
pervers est le mo teu r essentiel de l 'évolution des idées et des innovations de la 
prat ique. 

A u XVIII e siècle, on employait exclusivement le t e rme "d ' inoculat ion" 
pour définir l'acte d'insérer, par scarification ou piqûres d'aiguilles, sur u n sujet 
sain à protéger, le pus , appelé le "levain", des bou tons provenant d 'une érup
tion constatée sur u n enfant atteint de variole bénigne ou supposée telle au 
sixième jour de leur apparition. 

Selon le Pr Bosc de N î m e s , qui a beaucoup travaillé sur le rôle essentiel de 
s médecins de religion réformée en Languedoc lors de la propagation des 
variolisations systématiques en France dès 1757, le t e rme inoculation est 
emprun té au vocabulaire des arboriculteurs. 

D a n s une lettre inédite que nous avons découverte dans le fonds "Mon-
tigny" des Archives de l 'Eure adressée à Charles de La Condamine par Angelo 
Timoni , de Constant inople , et datant de 1758, nous avons la relation détaillée 
de l ' inoculation de Cocona T imoni par son père, le médec in ami de Lady 
Montague , en 1717. 

Ange lo T imoni nous livre cette mé taphore : "ma s œ u r fut donc entée de la 
vieille d a m e de Thessalie". 

Entée. . . t e rme d'arboriculture signifiant greffée. D a n s inoculation, il y a 
"œil", l 'œil du greffon, et donc inoculer signifie greffer la maladie sur u n corps 
sain c o m m e l 'arboriculteur installe le greffon sur u n scion. 

C'est cette m ê m e affaire de la variolisation de Cocona Tomini par son père , 
sous les yeux de Lady Montague , qui va introduire la première querelle 
sérieuse de l ' inoculation en Eu rope , et tout part iculièrement en Grande -
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Bretagne où Priesley affirmera que, b ien qu ' inoculée, l 'enfant va décéder 
quelques années plus tard de la variole. Ce que personne ne nie. Selon cette 
lettre capitale à La Condamine , Angelo Timoni affirme que l 'échec vient du 
fait que l 'apothicaire de Scio, chargé de t ransmettre dans u n dé d'ivoire le 
levain varioleux au D r Timoni , était alors pris de boisson et avait confondu 
"petite vérole" et "variole volante" c'est-à-dire varicelle. 

Voici donc la première limite prat ique à la mé thode des variolisations. Il en 
existe u n e autre, plus grave, que vont met t re immédia t emen t en évidence les 
ant ' inoculateurs br i tanniques : l 'erreur n o n par défaut, mais par excès, l 'autre 
"mauvais choix" qui consisterait à insérer non le levain d 'une variole bénigne, 
mais celui d 'une variole gravissime, selon la distinction "effluente" et "confluente", 
e l le-même provenant de la théorie des humeurs . 

Ces deux types d 'échecs sont donc à l'origine de la première querelle de 
l ' inoculation qui va perdurer j u sque dans les années 1740. Selon la thèse du 
D r Jean-Marie Clabaux, soutenue à Nancy en 1966, et consacrée à la prat ique 
des variolisations en France au XVII I e siècle, cette première querelle est en 
tout point semblable aux grandes batailles médicales du siècle précédent 
c o m m e la querelle de l 'ant imoine, avec ses apôtres, ses détracteurs, ses philo
sophes, ses poètes, ses traîtres, ses juristes, ses théologiens. 

A "l 'ant imoine justifié" du fils de Théophras te Renaudot , répond, un 
siècle plus tard, "l ' inoculation justifiée" de Samuel Tissot... Astruc, tout 
d 'abord favorable aux variolisations, devient le pilier du parti ant ' inoculateur. 
Bordeu, lui, fait le transfert opposé et devient u n chantre perspicace et sévère 
de la prat ique. 

D e cette date à la fin du siècle, on a pu recenser, en particulier dans le 
fonds de la Bibl iothèque de l 'Arsenal, plus de 1 800 titres d'ouvrages, parfois 
très imposants , impr imés sur le sujet. C'est toute l'élite intellectuelle de 
l 'Europe qui va se passionner, d 'une façon parfois maladroite et désordonnée, 
pour ou contre la variolisation. L'article "inoculation" de Y Encyclopédie de 
Diderot , rédigé par le D r Théodore Tronchin, 1' "Esculape" de Voltaire, est 
l 'un des plus copieux et des plus indigestes de cette énorme "bric-à-brac 
fiction"... Q u a n t aux chantres, ils ne sont pas n ' impor te qui... A Benserade et 
Scarron, pour la bataille de l 'ant imoine, répond Voltaire pour la querelle de 
l ' inoculation. E t l 'on se souvient de la sévère volée de bois vert qu 'adminis t re 
le futur seigneur de Ferney dans sa X I e Lettre philosophique. 

A cet ensemble discordant de bruits et de fureurs, de coups tordus, de 
mauvaise foi pe rmanen te , d 'hagiographies panégyriques simplistes et de 
grossiers ana thèmes , il paraissait urgent de trouver u n contre-poids, celui d 'un 
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h o m m e de raison et d'action tout à la fois qui puisse faire avancer le débat sur 
le chemin des certitudes. 

O n le découvrit au sein de l 'Académie des sciences en 1732. Il avait 31 ans 
et se n o m m a i t Charles-Marie de La Condamine . 

Si au début de l 'an 1774, à quelques jours de sa mort , il eut été possible de 
confier à Charles de La Condamine ce que les siècles à venir allaient garder de 
son œuvre , nul doute qu'il en eût été navré. 

Voici, par exemple , ce que l 'on lit dans u n dictionnaire courant de 1986 
dont j e tairai l 'éditeur : 

"LA C O N D A M I N E , voyageur français, m e m b r e de l 'Académie des 
sciences et de l 'Académie française, s'illustra lors de son expédit ion avec 
Bouguer à L ima en 1743 pour mesurer le mér id ien terrestre. Rappor ta en 
France le premier caoutchouc du Jardin des Plantes" - point. 

C'est effectivement u n p e u court et s ingulièrement injuste pour celui qui, 
selon Vicq d'Azyr, passerait à la postérité c o m m e "l 'apôtre de l ' inoculation" ! 

A v e c le Pr D a r m o n , auteur du remarquable livre sur la "longue t raque 
de la variole", nous avons été surpris et p rofondément choqués par ce long 
martyrologe de l 'oubli qui paraît indissociable de l 'histoire des pionniers de 
l ' immunologie : u n Nedey de Vesoul, u n Messant de Châteauroux, u n Mazars 
de Toulouse , u n Ferrier de N a r b o n n e , u n Nicolas de Grenob le a t tendent 
encore dans les l imbes de notre mémoi r e collective la reconnaissance de nos 
concitoyens. 

J 'ai écrit, voici quelques t emps , à Mons ieur le Mai re de H a m , pays dont La 
C o n d a m i n e était originaire... j e n'ai pas eu de réponse (?). Cela n 'es t pas pour 
nous é tonner lorsqu 'on découvre dans les pages d 'un hebdomada i re national, il 
y a quatre semaines de cela, u n article un ivoque et partial traitant de J enne r 
d'être amoral et pervers ? sans, bien entendu, met t re dans l 'autre plateau de la 
balance le poids des centaines de millions d'être humains qui doivent au 
médec in de Berkeley, vie, santé et parfois bonheur . 

A son retour des Amér iques , après la publication de son récit de voyage, 
véritable best-seller de l 'époque, Charles de La Condamine , avec l 'adhésion de 
ses collègues, m e m b r e s de l 'Académie des sciences, va se consacrer à la 
défense et à l 'illustration des variolisations qu'il définit c o m m e des "petites 
véroles artificielles". 

Les inédits du fonds Mont igny dont nous devons la communica t ion à 
l 'obligeance de M. de Maupéou , propriétaire du fonds et de M m e de La 
Conte , archiviste dépar tementale de l 'Eure, nous permet ten t de mieux cerner 
la personnali té du savant mathémat ic ien et as t ronome qui partageait sa vie 
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entre ses longs voyages d 'enquêtes à Vienne, Berlin, Constant inople , Londres , 
son château d'Étouilly en Picardie et son pied-à-terre du cul-de-sac de Saint-
Thomas-du-Louvre . 

D e toutes ses lettres familiales, il apparaît que La C o n d a m i n e n'était pas le 
marginal, l'asocial, que les farouches partisans de Y Encyclopédie dénonçaient . 

H o m m e du XVII I e siècle, il professait une grande est ime pour l 'œuvre de 
son collègue d 'Alember t , mais n 'a imait pas le personnage. D an s les petites 
querelles qui opposaient alors le corédacteur de Y Encyclopédie à Daniel 
Bernouill i au sujet de l 'application des calculs de probabilité aux inoculations 
varioliques, La C o n d a m i n e prenait généralement partie pour l'illustre Bâlois. 
D e s lettres du père Pezenas, as t ronome, jésui te et mathémat ic ien marseillais, 
nous le confirment. 

E n fait, travailleur solitaire, l 'auteur des Recueils détestait l ' anonymat de 
Y Encyclopédie. Ce t anonymat qui ruina et lamina le souvenir de l 'ardent cheva
lier de Jaucourt , pour tant rédacteur principal de l 'œuvre. D e tous les écrits de 
La Condamine , u n seul est anonyme : il s'agit d 'un petit pamphle t en réponse 
à u n ant ' inoculateur : Guet tard , en 1760. 

C'est donc sous l'égide et avec l 'appui formel de l 'Académie des sciences 
dont il était l 'animateur reconnu, que La Condamine , qui n'était pas médecin, 
va lancer la première grande enquête épidémiologique internationale de tous 
les temps. 

Cette enquête sera object ivement matérialisée par la publication successive 
de trois recueils intitulés : Recueils sur la petite vérole artificielle en 1754, 1758 
et 1765. Puis , en 1773 u n e Histoire de l'inoculation de la petite vérole, précédée 
par les pièces du recueil publié par Montuc la et Morizot Deslandes en 1756, et 
par les différentes lettres au Dr Maty, de Londres . 

Si l 'on estime que La C o n d a m i n e débuta sa recherche en 1751, il s'agit à la 
date de sa mor t d ' un corpus impress ionnant lié à la durée. C'est d'ailleurs le 
souci de l 'académicien, introduisant tous ses propos par des historiques précis, 
ne négligeant pas l ' ép iphénomène que peu t être la date de la première varioli-
sation dans le duché de Toscane, ou celle effectuée dans le royaume de Suède. 

Cette première approche "maladie - nouvelle thérapeut ique" se double 
aussitôt de l 'application d 'un modu le ma thémat ique de type statistique dans 
l 'un et l 'autre des cas. 

E n ce qui concerne la variole tout d 'abord, La C o n d a m i n e découvre la 
saisonnalité et, au-delà, le rôle de la climatologie dans l 'explication de ses 
soubresauts : dans ses correspondances avec le baron de Scheffer, ancien 
ambassadeur à Paris et alors à Stockholm, il dresse u n hardi parallèle entre 
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la fréquence des cas de petite vérole en Suède et en Italie, pays qu'i l connaît 
parfaitement bien. 

Par ailleurs, la rigueur déontologique de La Condamine est impressionnante. 

E n 1760, Gu i l l aume de Saint-Jacques de Silvabelle qui a remplacé le père 
Pézenas à la direction de l 'Observatoire de Marseille, livre à l 'académicien 
quelques scrupules du D r de Baux sur les revariolisations en cas d 'échec. La 
men t ion marginale de La C o n d a m i n e est claire : " t ransmettre l ' information 
aux médecins pour leur avis". 

Q u a n t aux méthodes , parfois très empir iques , de "préparation des sujets", 
La C o n d a m i n e ne se prononce pas : entre le célèbre Théodore Tronchin , 
médec in du G r a n d M o n d e et inoculateur des enfants d 'Orléans en 1756 à 
Paris, qui préconise u n e longue diète de trois semaines et Angelo Gatt i , le 
protégé de Choiseul , qui variolise à tout venant , il reste muet . C e n 'es t pas son 
domaine . Peu t être pense-t-il, c o m m e il l'écrit au marquis de Barrai en 1757, 
que la préparat ion soigneuse de Tronchin peu t éviter la multiplication des 
boutons et donc des cicatrices défigurantes, lorsqu 'on a le temps . Par contre, 
en cas de danger à moyen te rme , il faut savoir varioliser à tour de bras. 

P o u r la prat ique des variolisations en Europe , La C o n d a m i n e va met t re sur 
pied u n réseau d' informateurs "éclairés" dans tous les milieux. Le mil ieu 
diplomatique avec les correspondances à D u Moust ier , ambassadeur de France 
auprès de Frédéric II et, par là, chargé de faire connaître les objections aux 
variolisations émises par Cothenius , médec in du G r a n d Roi ; le duc d 'Ossun, 
ambassadeur à la cour des Bourbons de Madr id et qui sera, en personne , 
l ' introducteur de la m é t h o d e en Espagne. Le milieu médical européen, avec 
D e Haen , médec in de Marie-Thérèse à Vienne , hostile à la généralisation de la 
prat ique, avec Roederer , docteur régent de l 'Université de Goet t ingen, Lami , 
médec in franc-maçon et conseiller du grand-duc de Toscane, Maty et Mead , 
médecins londoniens au premier rang des inoculateurs historiques en Europe . 

Mais c'est en France surtout que La Condamine va porter l'effort de son 
enquête . Tou t s implement auprès des médecins qui osent tenter l 'opération 
généralement sur leurs propres enfants. D e N î m e s , de Bordeaux, de Marseille, 
d 'Aix, de Grenoble , de Lyon, de Dijon, d 'Angers , de Nancy, d 'Arras, etc. 
parviennent à l 'apôtre de l ' inoculation des lettres expr imant le doute , l 'espoir 
ou l 'enthousiasme. 

A tous, Charles de La C o n d a m i n e répond.. . et fait des fiches rédaction
nelles, m e t en contact Razoux de N î m e s et Gassot de Lyon, Pujol de Castres 
et Nicolas de Grenoble , tisse u n filet serré d ' informateurs diligents et d 'autant 
plus dévoués qu'il n 'hési te pas à citer les plus humble s et les plus modestes 
d 'entre eux. 
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D è s lors, les variolisations qui paraissaient être réservées aux enfants des 
élites aristocratiques de ce pays j u squ ' en 1760 vont, p e u à peu, pénétrer 
profondément le tissu social français. 

D e cet amas de correspondances des médecins français à Charles de La 
Condamine , nous sortirons les lettres de J e a n Razoux de N î m e s que 1' "apôtre 
de l ' inoculation" a b ien voulu loger, chez lui, six mois durant pendant l'hiver 
1766 à Paris. Le ton n 'est pas celui d'élève à Maître , de médec in de province à 
académicien adulé, mais d 'ami à ami tout s implement . 

E n outre , La C o n d a m i n e a d 'autres informateurs dévoués : des par lemen
taires c o m m e De lpech de Mereville, des prélats c o m m e Nosseigneurs de Fitz 
J a m e s et de Barrai, et également des militaires dont le chevalier de Chastel lux, 
major-général des armées pendan t la guerre de Sept ans et qui fut le premier 
adulte inoculé en France en 1754 par Tenon . 

Propagandiste des variolisations, Chastel lux est u n enquê teur privilégié 
quant à la connaissance des prat iques inoculatoires dans les pays traversé par 
les armées françaises durant les campagnes danubienne ou rhénane. Il confirme 
ainsi les informations de Roederer de Got t ingen c o m m e quoi ce fut dans le 
Hanovre , possession br i tannique, que les inoculations étaient pra t iquement 
entrées dans les m œ u r s médicales. 

D e l 'analyse très fine de tous les é léments recueillis, de l ' interprétation 
statistique du p h é n o m è n e , de sa généralisation inégale mais sensible, La 
C o n d a m i n e , avec u n sens aigu de la formule va donc lancer à la face de ses 
contemporains certaines idées simples qui, aujourd 'hui encore, claquent 
c o m m e de percutants slogans : 

"Le Ma l nous décimait, l 'Art nous mil lés ime" ou b ien "il n 'y a d 'exempts 
de la petite vérole que ceux qui ne vivent pas assez pour l 'attendre". Phrase 
qui sera cruel lement reprise dans u n e lettre de Victor Stoeber à Ernes t Lau th 
en commenta i re de la mor t , de variole, du comte de Lacépède, secrétaire de 
l 'Académie des sciences et principal opposant , sous la Restauration, à la 
prat ique systématique des vaccinations j ennér iennes (1825). 

D e u x nouveaux écueils vont se dresser encore sur la route de l 'apôtre de 
l ' inoculation. Le premier , en 1763, est celui dont d 'Alember t disait qu'il nous 
faisait la risée de l 'Europe entière : l 'arrêt du Par lement de Paris visant à 
déférer tou te décision de varioliser à l 'approbation de la Facul té de théologie : 

Ce fut alors, en 1764, l 'honneur de l 'Académie des sciences et celui du 
Collège de médecine de Paris, sous la conduite d 'Antoine Petit, que de 
s'élever par trois fois contre cette absurde décision. 

En t re t emps La C o n d a m i n e venait d'être élu en 1761 à l 'Académie fran
çaise, et par là m ê m e se trouvait être en avant pour représenter la cible privilé-
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giée des ant ' inoculateurs. U n plaisant quatrain se colporte dans les rues de la 
capitale : 

"La Condamine vient d'être admis 
A u sein de la t roupe immortel le . 
Il est bien sourd, tant pis pour lui 
Mais n o n mue t , tant pis pour elle !" 

Le second écueil paraît lié à la sombre affaire de l ' inoculation de la 
duchesse de Boufflers par Gatt i , protégé de Choiseul. M a d a m e de Boufflers 
aurait été néanmoins atteinte de petite vérole. Gatt i cependant poursui t ses 
variolisations massives et sera le premier à met t re sur pied, au collège royal 
militaire de La Flèche, des variolisations systématiques des élèves dès 1769 
avec l 'appui sans réserve de La Condamine . 

La chute de Choiseul , le départ de Gat t i vont provoquer la renaissance 
d 'un nouveau parti hostile à l ' inoculation : les hygiénistes, dirigés par Jean 
Bouillet de Béziers et Jean-Jacques Baulet alors médec in à la Cour. 

Les hygiénistes pousseront ainsi les variolisateurs dans une spirale logique 
imperturbable : à quoi sert de varioliser, cas par cas, ou en milieu urbain, et 
au mieux , quartier par quartier, alors qu 'on sait être incapable de pouvoir 
obtenir, par voie réglementaire, la généralisation de la prat ique à toutes les 
couches de la Société ? 

L' inoculat ion reste donc perverse, discriminatoire et inefficace fondamen
talement . "Mieux vaut, écrit Paulet à Bouillet, se préoccuper d'établir des 
cordons sanitaires". 

L 'a rgument est solide, mais La Condamine , qui en reconnaît la valeur, 
reste inflexible quant aux principes : "c'est aux médecins de trouver la solu
tion permet tan t de varioliser toutes les populat ions d 'un pays" (1773). 

1774 marquera la fin de cette dernière querelle. E n février de cette année 
meur t l 'apôtre de l ' inoculation que ses collègues, vos collègues, accompagne
ront de l 'épitaphe suivante : 

"Son â m e fut active et sa raison profonde, 
On respectera ses m œ u r s autant que ses écrits, 
Ses loisirs l 'ont placé parmi les beaux Esprits , 
E t ses travaux au rang des bienfaiteurs du M o n d e !" 

Év idemmen t , ce n 'est pas la découverte du fictus elasticus qui est à 
l 'origine de ce dernier hommage. . . b ien que, tout r é cemmen t encore, le latex... 
j e n 'ose épiloguer. 

Quelques mois plus tard décédait Louis XV, de petite vérole. Le roi se 
croyait immunisé à la suite de sa maladie de Metz. Tout c o m m e ses père et 
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mère , il sera l 'un des n o m b r e u x princes du siècle des Lumières à être victime 
de la "vieille dame de Thessalie". 

L 'un des premiers actes du nouveau m o n a r q u e sera de se faire inoculer en 
public et devant les personnali tés du Collège de médec ine et de l 'Académie 
des sciences : Lasonne , Vicq d'Azyr ou Girod... 

U n e page, la première peut-être, en tout cas l 'une des plus fertile de 
l 'histoire de la santé publ ique de notre pays venait d'être tournée. 
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Médecins et chirurgiens militaires 
à l'Académie des sciences* 

par le Médecin Général Inspecteur P. LEFEBVRE** 

En dépit de l'œuvre scientifique considérable accomplie par le Service de 
santé militaire depuis sa création il y a près de trois siècles, dix seulement 
parmi ses illustres savants entrèrent à l'Académie des sciences : cinq méde
cins (R. Desgenettes, Ch. Depéret, A. Laveran, H. Vincent, A. Policard) et 
cinq chirurgiens (R.B. Sabatier, P. Percy, D. Larrey, Ch. Sédillot, H. Larrey). 
Une brève évocation de ces savants est proposée. 

L 'œuvre scientifique accomplie par le Service de santé militaire, depuis 
qu'il fut créé le 17 janvier 1708 par u n édit de Louis XIV, est mult iple et 
féconde. Auss i ne manque- t -on pas d 'être surpris du petit n o m b r e de ses 
savants qui entrèrent à l 'Académie des sciences parmi les médecins . Ils ne 
furent en effet que dix : cinq médecins (René Desgenet tes , Charles Depére t , 
A lphonse Laveran, Hyacinthe Vincent , Alber t Policard) et cinq chirurgiens 
(Raphaël-Bienvenu Sabatier, Pierre Percy, D o m i n i q u e Larrey, Charles Sédillot, 
Hippolyte Larrey). 

O n croit parfois que certains médecins ou chirurgiens militaires en r enom 
appart inrent à l 'Académie des sciences, alors qu'i l n 'en fut rien. Il en est ainsi 
de Broussais qui, s'il entra bien à l 'Institut, le fit au titre de l 'Académie des 
sciences morales et politiques et d'Edmond Delonne dont plusieurs biogra
phies et son éloge funèbre, qui avait été prononcé par le médec in général 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 6, rue des Bernardins, 75005 Paris. 
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inspecteur J a m e , men t ionnen t à tort son élection en 1897 ! La confusion vient 
de ce que ce maître du Val-de-Grâce, qui fut président de l 'Académie de 
médecine , m o n t a à plusieurs reprises à la t r ibune de l 'Académie des sciences 
au débu t de la Grande Guer re pour parler du t rai tement des plaies de guerre. 
Il est jus te de dire qu 'après avoir exposé ses théories malencontreuses il recon
nut ses erreurs et fit a m e n d e honorable avec u n e grande probité.. 

Le grand savant que fut Emile Roux ne sera pas re tenu dans la présente 
étude. Si certains le considèrent c o m m e u n transfuge de la médec ine militaire, 
en réalité il ne fit qu'effleurer celle-ci. Il s'était engagé à l 'École du service de 
santé du Val-de-Grâce alors que , étudiant pauvre, il lui fallait subvenir à ses 
frais d 'é tudes. P e u reconnaissant envers l 'armée, il la quitta en 1877 avant 
m ê m e de soutenir sa thèse, sous le prétexte qu 'on ne lui laissait pas suffisam
men t de loisir pour la préparer. A ce propos, il faut s'élever contre la réflexion 
d ' E d m o n d Sergent qui écrivait, en parlant de Roux , "qu'il lui était impossible 
de se plier à u n formalisme routinier et illogique et qu'il ne pouvait accepter 
de faire une thèse hâtive dans le trop court espace de t emps prescrit". Cela est 
injuste quand on sait que R o u x avait pour directeur au Val-de-Grâce Louis 
Laveran, l ' h o m m e le plus libéral et le plus bienveillant, qui lui permettai t de 
remplir ses fonctions d'aide de clinique à la Faculté. 

D e grands savants à qui la médecine et la chirurgie doivent tant ne sont 
pas entrés à l 'Académie des sciences. O n peut citer pa rmi eux Maillot, 
Baudens , Villemin, Kelsch, Kiener, Colin, Vallin, Sacquépée, Zoeller, Rouvillois 
et... b i en d'autres. 

Si la participation des médecins et des chirurgiens militaires fut numér ique 
m e n t modes te , on doit souligner que celle des pharmaciens se révéla, par 
rapport au n o m b r e des effectifs de leurs corps, plus conséquente . O n relève 
huit n o m s : dans le passé, ceux de L.E. Cadet de Gassicourt, P. Bayen, 
A. Parment ier , G.S. Serullas, P. Robiquet , Ch . Gaudichaud-Beaupré ; dans u n 
temps récent celui de Léon Velluz. Aujourd 'hu i , notre éminen t et j e u n e collè
gue Pierre Douzou , professeur agrégé du Val-de-Grâce, est le seul représentant 
du Service de santé des armées à l 'Institut. 

Enfin ne re tenant dans cette é tude que les médecins et les chirurgiens qui 
choisirent de faire carrière dans l 'armée, on ne peu t oublier q u ' u n grand 
n o m b r e d'autres maîtres de l 'Académie des sciences, à u n m o m e n t de leur vie 
et pendan t les longues années des deux guerres mondiales , por tèrent l 'uni
forme. Mons ieur le Professeur Jean Bernard, Président de l 'Académie des 
sciences, qui a bien voulu honorer de sa présidence la séance d 'aujourd 'hui de 
notre Société française d'histoire de la médec ine , en est le magnifique exemple . 
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Sanglés dans le règlement c o m m e dans leur uniforme, les médecins et 
chirurgiens militaires qui entrèrent à l 'Académie des sciences laissent le souve
nir d ' h o m m e s stricts, souvent austères, d 'une probité farouche, imbus de la 
grandeur de leur rôle. Ils se signalèrent par leur indépendance d'esprit. 

Raphaël-Bienvenu Sabatier (1732-1811), neveu par alliance de Sauveur 
Morand , était né à Paris le 11 octobre 1732. Adjoint-anatomiste le 19 novembre 
1773 en remplacement d 'Antoine Petit, il avait été n o m m é associé-anatomiste 
le 27 novembre 1784 en remplacement de Portai. Lors de la réorganisation de 
l 'Institut du 23 avril 1785, il avait été élu associé de la classe d 'anatomie. Il 
sera, par arrêté du Directoire exécutif, le 29 Brumai re A n IV (20 novembre 
1795), m e m b r e résident de la première classe de l 'Institut, devenu "National". 
Il en devint le président en l 'An VIII (1799). 

Sabatier, alors qu'il était professeur et démonst ra teur aux Écoles de chirur
gie et au Collège de France, avait été le maître de Larrey. Plus tard, en 1793, 
inspecteur du Service de santé de l 'armée du Nord , il sera remplacé par Percy. 
Chirurgien de Napoléon, il mour ra le 19 juillet 1811 à Noisy-le-Sec, sans avoir 
été anobli. Son corps repose aux Invalides. 

Après Sabatier vint l 'éclatant triumvirat de l 'épopée impériale : Percy, le 
plus puissant ; Larrey, le plus rapide ; Desgenettes, le plus raffiné. Héros de 
légende, robustes , massifs, énergiques, aux mâles visages fondus dans l'airain, 
d 'un courage à toute épreuve, d 'une absolue confiance en eux, on s'essouffle à 
les suivre sur tous les champs de bataille de l 'Europe. Ils sont là par tout où 
gronde le canon, si promis à une destinée commune que l'on va jusqu 'à confondre 
leurs exploits. Tous trois barons d 'Empire après Wagram. Tous trois m e m b r e s 
de l 'Académie de médecine . Tous trois professeurs au Val-de-Grâce. Tous trois 
c o m m a n d e u r s (on disait alors "commandant" ) de la Légion d 'honneur . Tous 
trois eurent leur n o m gravé sur l 'Arc de Tr iomphe . Tous trois entrèrent à 
l 'Académie des sciences. 

Y entreraient-ils encore de nos jours ? A l 'époque, l 'expérience prat ique et 
la recherche étaient in t imement liées. "Si leur œuvre scientifique, écrit de 
Fourmes t reaux , est modes te , c'est qu'ils ont laissé le souvenir de médecins et 
de chirurgiens épris de leur splendide labeur, c'est que leur vie, unie à celle du 
Maître de l 'heure, dans les dix années de la folle épopée, ne leur permit que 
ra rement d'avoir devant eux les loisirs nécessaires à la réalisation d 'œuvres de 
longue haleine". Ils furent les témoins de la médec ine et de la chirurgie de 
l 'Empire et il est incontestable qu'ils ont contr ibué à développer et à adapter 
le Service de santé des armées aux conditions d 'une guerre nouvelle qui cessa 
d 'être "en dentelles" pour devenir une guerre de masse, traçant plus profondé
m e n t ses longs sillons sanglants. Ils seront de grands organisateurs. S'ils ne 
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participèrent pas directement au m o u v e m e n t scientifique, ils n 'y furent pas 
étrangers et ils aidèrent à l 'avancement de la science médicale par des idées et 
des applications nouvelles. Ils projetèrent sur elle u n grand éclat et lui appor
tèrent u n surcroît de considération. 

René Dufriche, baron Desgenettes (1762-1837) avait 70 ans quand il fut 
admis, en 1832, à l 'Académie des sciences. Il remplaça le vicomte de Cassini. 
Il est le premier en date des médecins qui possédèrent la qualité d 'académi
cien libre. (L'origine des académiciens libres r emonte à la réorganisation de 
1816, dans le cadre de l 'Institut de France, des Académies que la Convent ion 
avait suppr imées en 1793.) 

P o u r son élection, Desgenet tes s'était r e c o m m a n d é d'excellents ouvrages, 
parmi lesquels l'Histoire médicale de l'Armée d'Orient, les Notes pouvant servir 
à l'histoire de l'Armée d'Italie et des Essais de Biographie et de Bibliographie 
médicale. Il écrivait pour u n public de lettrés, c o m m e en témoignent ses 
Mémoires rédigés à la manière de Xénophon . 

Pierre-François Percy (1754-1825) apprit son élection à l 'Académie des 
sciences au lendemain d'Eylau alors qu'il s 'apprêtait à diriger le Service de 
santé de l 'armée du général Lefebvre qui assiégeait Dantzig. Parmi ses titres à 
cette distinction, on se souviendra qu'il avait fait doter, lors de l 'entrée en 
campagne de l 'armée c o m m a n d é e par Moreau (an VIII), chaque division 
d 'ambulance d 'un grand caisson attelé de six chevaux qui permettai t d ' amener 
à pied-d'ceuvre les chirurgiens et leur matériel et favorisait l 'évacuation de 
certains blessés. Ces voitures ont été popularisées sous le n o m de "wurst", 
( terme al lemand qui désigne u n e saucisse), en raison de leur forme. 

D e s travaux de Percy on retiendra son Traité des techniques instrumentales, 
avec u n e remarquable étude des ciseaux chirurgicaux, ainsi que son Journal de 
campagne, écrit entre 1799 et 1809, qui demeure u n document du plus haut 
intérêt ; chaque page y révèle les difficultés inouïes qu 'eu t à surmonter le 
Service de santé lors des opérations militaires et dans ses hôpitaux, si démunis 
de tout. 

Jean-Dominique Larrey (1766-1842) n 'ent ra à l 'Académie des sciences que 
le 16 novembre 1829, plus de vingt après sa première candidature. Il y siégera 
peu et n 'y c o m m u n i q u a guère. 

Son méri te principal fut d'avoir révolutionné la chirurgie de guerre en y 
introduisant la not ion d 'urgence opératoire. Jusqu ' à lui on essayait de tempori
ser. P o u r sauver le m e m b r e blessé et pour prévenir l'infection, la gangrène et 
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le tétanos, il préconisa l ' amputat ion sur place, si possible dans les premières 
heures . D ' o ù , ainsi que le disait le regretté D r G u y Godlewski, "cette frénésie 
d 'amputat ions hâtives dont on lui fait grief mais qui ont sauvé tant de vies 
humaines" . Larrey conçut d 'audacieuses techniques et les exécuta avec u n e 
virtuosité inégalée : quinze secondes pour une cuisse, dix sept pour u n bras. Il 
a p u opérer certains jours ju squ ' à cent blessés. 

Dans le m ê m e temps il s 'attacha à d iminuer le t emps qui s'écoulait entre 
le ramassage et l ' amputat ion et il conçut les "ambulances volantes", ancêtres 
des "ambulances chirurgicales mobi les" dont sont dotées les a rmées modernes . 

D o m i n i q u e Larrey, c o m m e Percy, laissa u n Journal de route qu'il écrivit 
malgré les fatigues et les misères de la retraite de Russie. Il quitta l 'armée à 
70 ans, alors qu'i l exerçait encore c o m m e chirurgien chef des Invalides. Il 
pratiqua, à Bône , sa dernière amputa t ion : il avait 76 ans ! 

Charles-Emmanuel Sédillot (1804-1883) fut élu m e m b r e correspondant de 
l 'Académie des sciences le 16 mars 1848 et titulaire le 24 ju in 1872, en 
remplacement de Laugier. Il avait 68 ans. G e n d r e de Joseph Pelletier, le 
découvreur de la quinine, il était u n ami de Pasteur dont il défendit l 'œuvre , 
n o t a m m e n t au débu t quand elle était a t taquée. E n 1878 il lut à l 'Académie des 
sciences sa fameuse note intitulée : De l'influence des travaux de Monsieur 
Pasteur sur les progrès de la chirurgie dans laquelle il dit : 

"Les organismes décrits par M. Pasteur portent des noms différents : microzoaires, 
microphytes, microgènes, micrococcies, microzymes, bactéridies, vibrions, qui devraient 
être réformés. Le mot "microbe" ayant l'avantage d'être plus court et d'une significa
tion plus générale, et mon ami Littré, le linguiste de France le plus compétent l'ayant 
approuvé, nous l'adoptons". 

Pasteur fut touché et répondit : 

"Cher et illustre maître, 

Voulez-vous me permettre de publier (et de dire que c'est avec votre autorisation 
que je l'ai fait) la lettre par laquelle M. Littré a approuvé le mot de microbe, proposé 
par vous, afin de faire taire les scrupules plus ou moins intéressés de certaines 
personnes. 

Veuillez agréer, avec les souhaits que je forme, ainsi que tous nos confrères pour le 
rétablissement de votre santé, l'hommage de mes respects les plus profonds et les plus 
respectueux". 

Sédillot avait c o m m e n c é ses é tudes de médec ine en 1821. Il occupa les plus 
hauts postes du Service de santé et il dirigea, succédant à Bégin, l 'école de 
Strasbourg. Il p rendra sa retraite c o m m e médec in inspecteur en 1863. Parmi 
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ses n o m b r e u x travaux on retiendra son Manuel de médecine opératoire, u n 
Manuel de médecine légale et surtout u n ouvrage sur l'Emploi du chloroforme. 

G r a n d soldat il n 'est pas sans intérêt de rappeler que, dans quelques 
semaines, il y aura 150 ans qu 'au côté de Baudens il participait à l 'assaut de 
Constant ine. Q u a n d il mouru t , son Eloge fut prononcé a l 'Académie des 
sciences par Gossel in (2 février 1883). 

Félix-Hippolyte Larrey (1808-1895), fils de Domin ique , entra à l 'Académie 
des sciences en 1867. Moins brillant que son père, il avait été professeur au 
Val-de-Grâce et médec in chef de cet hôpital en 1852. L' imagerie d 'Épinal 
retient qu'il soigna les blessés au siège d 'Anvers et qu'il eut, en 1862 à Solfé-
rino alors qu'il était médec in chef de l 'armée d'Italie, son cheval tué sous lui, 
sous les yeux de l 'Empereur . 

Hippolyte Larrey a laissé le souvenir d 'un chirurgien adroit et prudent , 
d 'un professeur consciencieux et méthodique . Il a beaucoup écrit mais aucune 
de ses communica t ions n 'a révolutionné la médecine . U n ouvrage pour tant 
garde u n intérêt historique : Sur les ambulances et les hôpitaux des armées, 
notamment sur l'hygiène des hôpitaux militaires. Il avait été président de 
l 'Académie de médec ine en 1863. 

Charles Depéret (1854-1929) s'il fut u n grand savant, est peu connu du 
m o n d e médical car son œ u v r e a été presque ent ièrement consacrée à la 
Paléontologie et à la Minéralogie. É lu à l 'unamini té m e m b r e correspondant de 
l 'Académie des sciences dans la section de minéralogie, le 21 novembre 1898, 
il devint titulaire, non résident, le 27 octobre 1913. 

N é à Perpignan le 25 ju in 1854, Charles Depére t entra à l 'École du Service 
de santé militaire en 1873 (l 'école se t rouvant alors à Montpell ier, depuis la 
fermeture de celle de Strasbourg en 1870). D e sérieuses études ana tomiques 
développèrent chez lui le goût des sciences naturelles et il soutint sa thèse sur 
"le pliocène en Roussillon". Après son stage au Val-de-Grâce il participa de 
1878 à 1881, c o m m e aide-major de 2 e puis de l r e classe, à des campagnes en 
Algérie. Revenu en métropole et affecté au 9 9 e Régiment d'infanterie de Satho-
nay, il en profita pour suivre l 'enseignement de Gaudry et des naturalistes 
lyonnais, Fon tannes et Lortet, ce dernier étant directeur du M u s é u m d'histoire 
naturelle. 

Depére t quit ta l 'armée en 1888 avec le grade d'aide-major de l r e classe et 
entra à la Faculté des sciences de Lyon où il occupa, l 'année suivante, 
la chaire de Géologie. E n 1896 il sera doyen de la Faculté. 
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Ses travaux de paléontologie et de stratigraphie ont apporté à Charles 
Depére t la notoriété à l 'étranger plus encore qu ' en France. O n lui doit d'avoir 
découvert des pièces rares qu'il a déposées au M u s é u m d'histoire naturelle de 
Lyon : pa rmi elles, u n squelette de rhinocéros échoué sur une plage mar ine du 
Roussil lon et u n paléothér ium complet dans les plâtrières du Vaucluse. Il 
adressa de nombreuses notes à l 'Académie des sciences n o t a m m e n t sur les 
migrations qui ont conduit les an imaux d 'un continent à l 'autre. 

Q u a n d Depére t m o u r u t à Lyon le 18 mai 1929, son Éloge fut p rononcé â 
l 'Académie par le Pr Osbo rn et celui-ci n 'hésita pas à dire : "il était le véritable 
successeur de Cuvier". 

Alphonse Laveran (1845-1922) entra à l 'Académie des sciences c o m m e 
m e m b r e correspondant le 24 j u in 1895. Le 20 mai 1901, il était élu m e m b r e 
titulaire au fauteuil de Potain. 

Anc ien élève de l 'École de santé de Strasbourg, sa vie militaire se déroula 
de 1867 à 1896. Reçu à l 'agrégation du Val-de-Grâce en 1874, il fut professeur 
d 'Hygiène et de Médec ine légale de 1884 à 1894. O n n 'évoquera pas ici sa 
retentissante découverte de l 'agent pathogène du paludisme, en 1880, alors 
qu'i l servait à l 'hôpital militaire de Constant ine ni ses travaux prépondérants 
en parasitologie : ils ont été largement évoqués, il y a six ans, lors des cérémo
nies c o m m é m o r a n t le centenaire de la découverte de l 'hématozoaire. 

Pour la petite histoire, on rappellera que la carrière militaire d 'Alphonse 
Laveran se te rmina par u n conflit avec la hiérarchie. Il est vrai que son carac
tère n 'était pas facile. N'était-il pas noté ainsi : "Médecin savant, correct et 
raide. Il n ' inspire guère la sympathie et paraît ne pas y tenir ; les choses de 
l 'administration le touchent médiocrement" . Son temps de professorat s'ache-
vant il avait d e m a n d é à rester à Vincennes , ce qui lui permet ta i t de continuer 
ses recherches. C'est à Lille puis à Nan tes qu 'on l'envoya. Le poste d 'Orléans 
se t rouvant vacant il sollicita u n changement d'affectation, arguant de raisons 
familiales et aussi qu'il serait mieux à m ê m e de représenter le Service de santé 
au sein de l 'Académie de médecine . O n le débouta maladroi tement et il quitta 
l 'armée, malgré la prière de ses amis, en particulier de Vaillard qui lui écrivit : 
"pour tous ceux qui ont le souci de la dignité de notre Corps, votre retraite 
p rématurée devient u n malheur , u n véritable deuil". C'était peine perdue. 

Laveran poursuivit sa carrière à l 'Institut Pasteur. Il obtint le Prix Nobe l en 
1907. Q u a n d il mouru t , en 1922, il voulut que sur sa tombe , au cimetière 
Montparnasse , l 'épitaphe lapidaire portât seu lement les mots : " M e m b r e de 
l 'Institut, M e m b r e de l 'Académie de médecine" . 
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Hyacinthe Vincent (1862-1950) entra à l 'Académie des sciences le 11 décembre 
1922. Il en sera vice-président en 1940 et président en 1941. 

N é le 22 décembre 1862, en pleine époque pastorienne, Hyacinthe Vincent 
restera l 'une des plus grandes figures de la médecine . En t ré et sorti major du 
Val-de-Grâce en 1888, il étudia et isola, alors qu'il servait à Alger à l 'hôpital du 
Dey, les agents pathogènes de diverses maladies infectieuses dont l 'angine à 
fuso-spirilles qui porte son n o m . 

Il se rendit célèbre en découvrant une mé thode d ' immunisa t ion active 
contre les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, le choléra, la dysenterie bacillaire. 
Il fut l ' instigateur du projet de la loi Labbé , adopté le 28 mars 1914, qui rendait 
obligatoire la vaccination anti typhoïdique dans l 'armée. Grâce à elle l 'épidémie 
de 1914 qui décimait les t roupes françaises put être jugulée et le maréchal 
Foch pouvait dire après la G r a n d e Guer r e que "le professeur Vincent avait été 
le meil leur artisan de la victoire". 

E n 1907, l 'Académie de médecine lui avait ouvert ses portes. Quand il 
quitta l 'armée en 1924, avec le grade de Médec in Généra l Inspecteur , 
Hyacinthe Vincent poursuivit ses travaux au Collège de France où u n e chaire 
d 'Épidémologie avait été spécialement créée pour lui. Grand-Croix de la 
Légion d 'honneur il devait recevoir à la veille de sa mor t la Médail le militaire. 

Soucieux de sa gloire, Hyacinthe Vincent tint à inaugurer lu i -même sa 
statue érigée de son vivant au Val-de-Grâce. D e m ê m e il avait fait parvenir, 
avant sa mort , une notice nécrologique â l 'Agence Havas, laquelle se terminait 
par ces mots : "Il a acquis u n e r e n o m m é e universelle". 

Georges Guil lain a décrit la silhouette de Hyacinthe Vincent à l 'Acadé
mie : "Quand il venait à la Tr ibune , il parlait lentement , très s implement , sans 
gestes, donnant l ' impression d'être assuré de ce qu'i l avançait, de vouloir 
convaincre. D a n s les discussions il répondait toujours avec le m ê m e calme, la 
m ê m e dignité, n 'élevant jamais la voix, conservant u n e parfaite maîtrise de 
lui-même". 

Lors de son Jubi lé au Val-de-Grâce, le 5 janvier 1946, le discours prononcé 
au n o m de l 'Académie des sciences, le fut par son président, le mathémat ic ien 
Élie Castan. Lors de ses funérailles, toujours au n o m de l 'Académie, le 
discours fut p rononcé par le Pr Léon Binet, puis, à l 'Académie Y Éloge fut dit, 
le 27 novembre 1950, par Gas ton Julia. 

Albert Policard (1881-1972) clôt la série des médecins militaires qui 
siégèrent à l 'Académie des sciences. É lu correspondant pour la section 
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d 'Ana tomie et Zoologie le 20 mars 1944, il devenait m e m b r e titulaire le 
24 ju in 1963. 

N é à Paris le 15 janvier 1881, Alber t Policard était le petit-fils par alliance 
de Joseph Rollet, le gendre d 'Alexandre Lacassagne, professeur agrégé du 
Val-de-Grâce et illustre légiste, le beau-frère d 'Anto ine Lacassagne et de 
Gui l le rmont , tous deux de l 'Institut. Il se fit connaître surtout c o m m e histologiste. 

Alber t Policard était entré à l 'École du Service de santé militaire de Lyon 
en octobre 1900. Il soutint u n e thèse de doctorat ès sciences en Sorbonne près 
de son maî t re Alfred Giard et devint agrégé d'histologie à Lyon en 1913. 
Pendan t la G r a n d e Guer r e il dirigea le laboratoire du célèbre centre médico-
chirurgical de Bouleuse et il y rencontra R e n é Leriche avec qui il se lia 
d 'amitié. E n 1919, il accédait à la chaire d'histologie de la Faculté de médec ine 
de Lyon. Il devait l 'occuper pendan t t rente-deux ans. 

Élève de Joseph Renaut , de Claudius Regaud et de Jean-Paul Mora t qui 
avaient été les collaborateurs, l 'un de Ranvier, l 'autre de Claude Bernard, 
Policard eu t l 'avantage de réunir sur le plan expérimental , deux traditions 
françaises : celle de l'histologie et celle de la physiologie. G r a n d savant et 
d 'une rare distinction, celui qui écrit ces lignes se souvient de l'avoir eu pour 
maître. 

Alber t Policard qui avait poursuivi conjointement sa carrière militaire et sa 
charge universitaire, quitta l 'armée en 1938 avec le grade de médec in général. 
Il avait exercé plus de quinze ans les fonctions de chef du service des conta
gieux de l 'hôpital Desgenet tes ainsi que l'avait fait, avant lui, son beau-père, le 
professeur Lacassagne. E n 1939, il fut rappelé et dirigea l 'École du Service de 
santé militaire de Lyon. M e m b r e de l 'Académie de médec ine en m ê m e t emps 
que de l 'Institut, il était assidu aux séances de ces Compagnies , venant chaque 
semaine tout exprès de Lyon... à u n e époque où le "T.G.V." n'existait pas ! 
C'est à Paris qu'i l s'éteignit le 1 e r mars 1972. Son Éloge â l 'Académie des 
sciences fut p rononcé par le Pr Pierre Lépine. Sa fécondité scientifique avait 
été considérable. O n citera seulement sa Cytologie moléculaire des membranes 
et compartiments de la cellule animale (1970), son étude sur La surface cellu
laire et son micro-environnement (Masson, 1972), et le Traité d'histologie, le 
fameux "Policard", édité dans la collection Testut. 

Ainsi se clôt la lignée des médecins et des chirurgiens militaires qui furent 
admis à l 'Académie des sciences. O n ne peut que souhaiter que d'autres 
y accèdent, justifiant de la valeur de leurs travaux et t émoignant à u n e plus 
jus te mesure de l 'œuvre scientifique accomplie par le Service de santé des 
armées. 

443 



SUMMARY 

Despite the considerable scientific work accomplished by the Military 
Health Service since its creation around three centuries ago, only ten amongst 
its famous scientists entered (were admitted) to the Academy of Science: five 
doctors (R. Desgenettes, Ch. Deperet, A. Laveran, H. Vincent, A. Policard) 
and five surgeons (R.B. Sabatier, P. Percy, D. Larrey, Ch. Sedillot, H. Larrey). 
A short evocation of these scientists is suggested. 
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Médecins et chirurgiens lyonnais 
à l'Académie des sciences* 

par le Pr Alain BOUCHET** 

La grande majorité des Lyonnais qui furent élus à l 'Académie des sciences 
ne furent que "correspondants" puisque les premiers règlements obligeaient les 
"titulaires" à résider dans la région parisienne ; les rares Lyonnais n o m m é s 
" m e m b r e s " à part entière furent donc ceux qui, à l'âge de la retraite, s'éta
blirent dans la capitale : ce fut le cas de Chauveau, de Policard et de Leriche. 

A partir de 1913, on créa le titre de " m e m b r e n o n résident" ce qui permi t 
d'élargir progressivement à la province la possibilité d'être m e m b r e titulaire ; 
mais il fallut a t tendre 1964 pour que soit suppr imée tout à fait pour les 
m e m b r e s de l 'Académie l 'obligation de résider dans la région parisienne, ce 
qui permit la nominat ion d 'un contemporain , Michel Jouvet. 

D'ail leurs, les médecins et chirurgiens lyonnais qui eurent l 'honneur de 
siéger à cette noble Académie ne naquirent pas tous dans notre ville, mais ils 
y travaillèrent pendan t u n e partie importante de leur activité, et c'est ce critère 
que nous avons choisi p o u r les différencier ; d 'autres villes que Lyon peuvent 
également les revendiquer , au gré des muta t ions et changements de postes ; 
d 'où le po lymorphisme de ce groupe lyonnais dont la diversité de carrière 
n 'apparaî t pas toujours ne t t emen t dans YIndex biographique de l 'Académie, 
alors qu'il fait état de certains d 'entre eux qui ont eu le méri te d'être natifs de 
Lyon, sans y avoir p ra t iquement exercé. 

O n doit remarquer en tout cas quel levain très vivace nous vint de l 'exté
rieur lorsque, très tardivement, la Facul té de médec ine fut créée en 1877 ; 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Route des Condamines, 69390 Charly. 
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grâce à la mise en place de chaires nouvelles, vinrent s'installer dans notre ville 
des grands n o m s qui l 'honorèrent , c o m m e Renau t et Lépine. 

Tous ces éminents médecins , vrais lyonnais ou provinciaux, se sont orien
tés vers des disciplines différentes, qu'il est possible de classer en plusieurs 
catégories : vétérinaires, scientifiques, universitaires, médecins et chirurgiens. 

A - Les vétérinaires 

D a n s la ville où Claude Bourgelat créa en 1762 la plus ancienne école vété
rinaire du m o n d e , on ne peu t s 'étonner de trouver parmi eux deux n o m s 
prestigieux : 

Jean-Baptiste-Augustin Chauveau (1827-1917) fut le chef de file des ensei
gnants qui illustrèrent l 'École lyonnaise, médec ine et vétérinaire confondues, 
par la valeur internationale de ses découvertes. D ' abord professeur d 'anatomie 
et de physiologie, puis de physiologie seule, après dédoub lemen t de la chaire 
en 1876, il assista à la création de la Facul té de médec ine : u n tel personnage 
devait y être associé, mais c o m m e il n 'était pas docteur en médec ine , il du t 
passer sa thèse à Paris, le 3 mars 1877, à l'âge de 50 ans, après u n e dispense 
pour la scolarité, par décision ministérielle : "la contr ibution à l 'é tude de la 
vaccine originelle" correspondait aux travaux de celui qui fut n o m m é à la 
nouvelle chaire de "médecine expér imentale et pathologie comparée" . 

C'est à Lyon que se déroula la plus grande partie d 'une carrière scienti
fique dont les points forts furent son Traité d'anatomie comparée des animaux 
domestiques (1855), la réalisation sur le cheval de la première cardiographie 
intra-cardiaque, ses é tudes sur l 'énergétique biologique (théorie de l'isoglycosie 
des al iments) , et ses travaux de bactériologie où, pour expliquer l ' immuni té , 
Chauveau fit t r iompher la théorie "de l 'addition", avec apparit ion dans l'orga
nisme de propriétés nouvelles qui devenaient toxiques pour les microbes , 
théorie à laquelle se rallia secondairement Louis Pasteur. 

Alors qu'il dirigeait l 'École vétérinaire de Lyon, Chaveau fut élu correspon
dant de l 'Académie des sciences, en 1878, puis il s'installa à Paris en 1886 et 
devint m e m b r e titulaire, alors qu'il était Inspecteur général des écoles vétéri
naires, et professeur au M u s é u m d'histoire naturelle. 

Son élève Saturnin Arloing (1846-1911) fut chargé en 1876 de la chaire 
d 'anatomie comparée à l 'École vétérinaire de Lyon, puis vint à la médec ine en 
1879 avec u n e thèse où il mettai t en valeur ses talents de physiologiste, à 
l ' époque où se développait l 'anesthésie générale : Recherches expérimentales 
sur l'action du chloral, du chloroforme, et de l'éther. Il remplaça Chauveau 
c o m m e Directeur de l 'École vétérinaire, en 1886, puis à la chaire qu'il occupait 
à la Facul té de médecine , en 1887. 
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Élu correspondant de l 'Académie des sciences en 1889, il fonda l 'année 
suivante, avec Jules Courmont , l 'Institut bactériologique, puis, en 1905, le 
Dispensaire anti- tuberculeux. 

Après ses travaux d 'anatomie (collaboration au Traité de Chauveau) , de 
physiologie (le sympathique cervical, la sensibilité récurrente), de bactériologie 
(découverte de l 'agent pa thogène du charbon, de la gangrène gazeuse, de la 
fièvre puerpérale) , il faut rappeler que sa notoriété vint surtout de ses décou
vertes en matière de tuberculose, lorsqu'il soutint victorieusement, contre 
Rober t Koch, que tuberculoses h u m a i n e et bovine relevaient du m ê m e agent 
pathogène. 

B - Les scientifiques 

Bien qu'ils aient été tous lyonnais, les m e m b r e s de la famille D e Jussieu, 
les célèbres botanistes ne peuvent guère être rattachés à notre ville, puisqu' i ls 
exercèrent en grande partie à Paris. Antoine-Laurent (1748-1836), le plus 
célèbre, fut démonst ra teur de botanique au Jardin du Roi , en 1770, et m e m b r e 
de l 'Académie des sciences en 1773, avant d 'enseigner la matière médicale à la 
Facul té de Paris, de 1804 à 1822. 

Louis Lortet (1836-1909) fut u n zoologiste qui soutint sa thèse à Paris en 
1861 (Lyon n'avait pas encore de faculté), puis prépara sa thèse de sciences 
avec Chauveau en 1867, sur u n sujet cher au vétérinaire : Recherches sur la 
vitesse du sang dans les artères du cheval N o m m é la m ê m e année professeur 
d'histoire naturelle à l 'École préparatoire de médec ine de Lyon, il fut directeur 
du M u s é u m d'histoire naturelle, puis professeur de zoologie à la Facul té des 
sciences, en 1874. Il y serait cer ta inement resté si la Facul té de médec ine de 
Lyon n'avait été créée en 1877, lui demandan t d'y enseigner à nouveau 
l'histoire naturelle, mais, surtout, insigne h o n n e u r dû à sa notoriété, et récom
pense pour le rôle qu'il avait j oué dans la création, d'y exercer les fonctions de 
Doyen, n o m m é pour trois ans, réélu régul ièrement j u s q u ' e n 1906 par le 
Conseil de Faculté qui appréciait ses qualités d 'administrateur. 

Son rôle fut impor tant dans la désignation de Lyon c o m m e siège de l 'École 
du Service de santé militaire, en 1888 ; il prit aussi une part active à la fonda
t ion de la faculté française de médec ine de Beyrouth, et à son ra t tachement à 
celle de Lyon. Il était du reste très attiré par le Moyen-Orient , et fit de longs 
séjours en Egypte, d 'où il rapporta u n e trentaine de m o m i e s qui enrichirent le 
m u s é e G u i m e t de Lyon. Il fut élu correspondant de l 'Académie des sciences 
en 1899. 

René Koehler (1860-1931) fut également zoologiste. Doc teur en médec ine à 
Nancy, en 1883, puis, la m ê m e année , docteur ès-sciences naturelles à Paris, il 
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fut n o m m é professeur de zoologie à la Faculté des sciences de Lyon en 1894. 
Par son mariage avec Jeanne Lumière , il devient le beau-frère du célèbre 
inventeur du cinématographe, Louis Lumière . Il fut élu correspondant de 
l 'Académie des sciences en 1925. 

Charles Deperet (1854-1929) fut u n géologue éminent , qui, d 'abord m é d e 
cin militaire, donna sa démission pour s 'adonner en t iè rement à la paléontolo
gie, dont l 'enseignement du Pr Gaudry , de Lyon, lui avait donné le goût. 
N o m m é professeur de géologie à la Faculté des sciences, en 1889, il fut élu 
Doyen de la Faculté des sciences en 1896, toujours réélu pendan t 32 ans. 

Il donna à Lyon u n e forte impuls ion aux études géologiques par la valeur de 
son ense ignement et la portée de ses travaux, en particulier sur les Vertébrés du 
Tertiaire, et les terrains du Quaternaire . Il fut l 'un des grands géologues contem
porains, et l 'Académie des sciences rendit h o m m m a g e à sa réputat ion mondia le 
en le n o m m a n t correspondant en 1898, et m e m b r e n o n résidant en 1913. 

C - Les universitaires 

O n rencontre parmi eux deux histologistes, et deux physiologistes : 

Joseph Renaut (1844-1917) fut d 'abord très parisien, fréquentant le "labora
toire privé" de Louis Ranvier, séduit par la personnali té du créateur français de 
l'histologie normale et pathologique, qui le n o m m a en 1872 "répéti teur" dans 
son laboratoire du Collège de France. 

Il soutint sa thèse de médec ine en 1874 sur L'étude anatomique et clinique 
de l'érysipèle et des œdèmes de la peau, et fut agrégé en médec ine l 'année 
suivante. 

Lors de la création de la Faculté de médec ine de Lyon, il fut n o m m é , 
grâce à la r ecommanda t ion de Claude Bernard, à la chaire d 'anatomie générale 
et histologie, qu'il garda jusqu ' à sa mort , pendan t 40 ans. 

Histologiste r e n o m m é , il fut aussi excellent clinicien, ce qui lui permit de 
réussir, à son premier concours, en 1880, le médicat des hôpi taux de Lyon ; 
il pu t remplir successivement ses fonctions j u squ ' en 1900 dans plusieurs 
hôpi taux de notre ville. 

Il publia de n o m b r e u x travaux médicaux (goitre exophta lmique , myocar-
dite segmentaire, néphri tes aiguës), mais sa personnali té originale fut mise en 
valeur dans sa spécialité universitaire, avec le succès de son Traité d'histologie 
pratique qu'il mi t dix ans à met t re au point. 

Sous le p seudonyme de Sylvain de Launay, il fut également u n poète déli
cat, couronné en 1906 par l 'Académie française. Quan t à l 'Académie des 
sciences, elle le n o m m a m e m b r e correspondant en 1911. 
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Son élève Albert Policard (1881-1972) continua son œuvre histologiste ; 
d'origine parisienne, il vint à Lyon à la suite d 'une circonstance fortuite : sa 
réussite en 1900 au concours d 'entrée à l 'École du Service de santé militaire. Il 
s'intéressa d 'emblée à l 'histologie, fréquentant le laboratoire de Renaut , et 
soutint sa thèse en 1903 sur L'élimination par le rein normal des matières 
colorantes étrangères à l'organisme. 

Il revint à Paris en 1910 pour sa thèse de doctorat ès sciences, puis fut reçu 
à l 'agrégation d'histologie et, après la mor t de Renau t en 1917, fut désigné pour 
le remplacer dans sa chaire. 

Il développa une histologie moderne , donnant à ses recherches u n double 
caractère physiologique et biologique et formant une véritable école scienti
fique qui diffusa, en France et à l 'étranger, les idées de son promoteur . At te int 
par la limite d'âge en 1951, il s'installa à Paris où il collabora au Centre d 'é tude 
des pneumoconioses , fondé par les Charbonnages de France, avant de présider 
à L u x e m b o u r g la Commiss ion de recherche de la C o m m u n a u t é européenne 
du charbon et de l'acier : é tonnante reconversion chez ce septuagénaire qui 
aurait pu , c o m m e tant d 'autres, profiter ca lmement de ses annéees de retraite ! 

Il fut élu correspondant de l 'Académie des sciences en 1943, puis m e m b r e 
n o n résidant vingt ans plus tard. 

Viennent ensuite les physiologistes : 

Jean-Pierre Morat (1846-1920) s'orienta rapidement vers l 'enseignement et 
la science pure . N o m m é chef des travaux d 'anatomie à l 'École préparatoire de 
Lyon en 1873, il du t séjourner à Paris, c o m m e c'était l 'usage, pour passer sa 
thèse la m ê m e année : Contribution à l'étude de la moelle osseuse. Il préféra 
ensuite rester dans la capitale pour fréquenter le laboratoire de Claude Bernard 
jusqu ' à ce qu'il fut chargé, en 1876, de l 'enseignement de la physiologie à la 
nouvelle Faculté de Lille. 

Puis il revint à Lyon en 1882 c o m m e chargé de cours, et succéda deux ans 
plus tard à Picard, à la tête de la chaire de physiologie qu'il conservera 
j u squ ' en 1916. 

Bien qu'il travaillât assez isolément, sa product ion scientifique fut considé
rable, rédigeant avec son élève Maurice Doyon un Traité de Physiologie en 
6 volumes qui fit date. Habi le opérateur, il réalisa de nombreuses expériences 
sur l 'animal, en particulier sur les nerfs vaso-moteurs, à la suite de Claude 
Bernard ; en ce qui concerne la "chirurgie physiologique", René Leriche profita 
largement de son enseignement . 
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Il fut élu correspondant de l 'Académie des sciences l 'année de son départ à 
la retraite, en 1916. 

Henri Hermann (1892-1972) avait fait ses é tudes médicales à Nancy, 
s 'orientant chez Edoua rd Meyer vers la physiologie, inspiratrice de sa thèse en 
1921 sur La respiration unilatérale. 

Alors qu'il était agrégé de physiologie à Alger, il apprit que la chaire de 
physiologie de Lyon était libre, à la suite de Doyon ; n o m m é professeur en 
1933, il resta pendan t trente ans à la tête de cette chaire, dans les nouveaux 
locaux de la Facul té Rockefel ler ; en quelques mois , il modifia les lieux et, 
sachant s 'entourer de collaborateurs de valeur, donna u n élan nouveau à la 
recherche, restée j u sque là u n peu statique, et surtout, chose nouvelle en 
matière de physiologie, ouvrant son laboratoire aux cliniciens sans lesquels 
aucun accès n 'était possible vers la physio-pathologie humaine . 

Travailleur acharné, il s 'attaqua avec ses collaborateurs à de mult iples 
sujets : circulation, respiration, digestion, hypertension, glandes endocrines 
(avec u n e net te préférence pour la médullo-surrénale : mise en évidence de la 
sympathine) , mais son œuvre la plus originale fut La vie sans moelle épinière, 
par u n e expér imenta t ion "chronique" , c'est-à-dire l 'observation prolongée de 
chiens opérés asept iquement et conservés pendan t plusieurs mois. 

A u t e u r de n o m b r e u x ouvrages didactiques, il eut le méri te de donner à la 
Faculté de médec ine u n e physiologie digne de son passé historique. Mais les 
Lyonnais ne peuvent oublier le rôle essentiel qu'il occupa c o m m e D o y e n de la 
Facul té mixte de 1944 à 1963 ; par son énergie et son autorité il contr ibua 
largement à son actuel développement . 

Il fut élu correspondant de l 'Académie des sciences en 1956. 

D - Les médecins 

Raphaël Lépine (1840-1919) eut la particularité d'avoir été successivement 
interne de Lyon, puis de Paris. Il fit d 'abord carrière dans la capitale, passant 
sa thèse en 1870 sur L'hémiplégie pulmonaire, et s 'orienta à la fois vers la 
clinique et la médec ine expérimentale , c o m m e interne de Charcot, puis prépa
rateur de Brown-Sequard. Tou t le poussait à rester à Paris, où il avait été 
n o m m é médec in des hôpi taux, en 1874, et agrégé de médec ine l 'année 
suivante, avec u n e thèse sur Les localisations cérébrales ; pourtant , lors de la 
création de la Facul té de Lyon, il accepta la première chaire de clinique médi 
cale, qu'il occupa j u s q u ' e n 1910. 

D a n s son service hospitalier de l 'Hôtel-Dieu, il était r emarqué par l'origina
lité de ses leçons cliniques, sa connaissance approfondie de l 'anatomie patholo
gique et par ses goûts pour la recherche, passant 2 à 3 heures par j o u r dans u n 
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peti t laboratoire annexé à son service. C'est là qu'il étudia les vaso-moteurs, 
mais surtout le pancréas, qu'il considérait c o m m e u n e "glande vasculaire 
sanguine". 

Avec le pharmacien Etienne Barrai, agrégé de chimie, constamment associé 
à ses travaux, il rechercha le principe actif qui contrôlait la glycosurie, et 
approcha de très près la découverte de l ' insuline : en 1889, lorsque Von 
Mer ing et Minkowski puren t créer le diabète chez le chien, en extirpant le 
pancréas, Lépine et Barrai répétant la m ê m e expérience six mois plus tard, 
annoncèren t qu'il s'agissait d 'un "ferment glycolytique" sécrété par le pancréas. 

Raphaël Lépine eut pour fils Jean, futur D o y e n de la Faculté de médec ine 
de Lyon, et pour petit-fils Pierre, chef de Service de la rage à l 'Institut Pasteur 
de Paris. Il fut accueilli c o m m e m e m b r e correspondant de l 'Académie des 
sciences en 1887. 

O n rencontre ensuite u n pédiatre, Georges Mouriquand (1880-1966), qui fut 
l 'élève d 'Edouard Weill, et s 'orienta vers la spécialité, en 1906, avec sa thèse 
sur le Diagnostic de la broncho-pneumonie tuberculeuse infantile. N o m m é 
médec in des hôpi taux de Lyon en 1912, il occupa la chaire de clinique médi
cale infantile, à la mor t de son maître , de 1925 à 1950. 

A la suite d 'une mission scientifique aux U S A en 1913, il fut frappé par 
l 'orientation biologique donnée à la médecine , et n 'eut de cesse d ' imposer ces 
idées à ses recherches sur la diététique, les avitaminoses, les maladies par 
carence, faisant alors figure de précurseur. 

Très p r éoccupé par l ' hygiène infanti le, il p rés ida l ' Œ u v r e G r a n c h e r 
lyonnaise, le Comi té national de l 'enfance, et, en 1934, la Conférence inter
nationale de pédiatrie. 

Il fut élu correspondant de l 'Académie des sciences en 1951. 

Viennent ensuite deux cardiologues, le premier d 'entre eux étant d'ailleurs, 
si l 'on respecte l 'ordre chronologique, u n peu plus âgé que Mour iquand . 

Louis Gallavardin (1875-1957) fut le pionnier de l 'École cardiologique 
lyonnaise. Fils de Jean-Pierre Gallavardin, médec in homéopa the , fondateur 
de l 'hôpital Saint-Luc, il réussit l ' Internat en 1895, u n an avant Alexis Carrel, 
avec qui il organisa une célèbre conférence d'internat, qui eut pour élève René 
Leriche. 

Après sa thèse (1900) consacrée à La dégénérescence graisseuse du 
myocarde, il s 'orienta vers la cardiologie, qu'il pu t développer dans la carrière 
hospitalière que lui ouvrit le médicat (1902) pendan t les 18 ans rituels de 
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l ' époque ; mais il n ' eu t pas de fonction universitaire, refusant de se représenter 
à l 'agrégation de médecine , après un échec initial. 

Il fut rap idement célèbre dans la spécialité, disputant le premier rang 
français à son collègue parisien Charles Laubry, et apportant , dans tous les 
domaines de la cardiologie, la clarté de son esprit de synthèse et le fruit de son 
expérience ; ses sujets de prédilection, exposés dans maints ouvrages, furent la 
myocardite primitive, les bradycardies, le rétrécissement mitral, les maladies 
coronariennes. 

É lu correspondant de l 'Académie des sciences en 1946, il présida la m ê m e 
année la Société française de cardiologie. 

Roger Froment (1907-1984) lui succéda à la tête de l 'École lyonnaise de 
cardiologie. Fils de Jules F roment , très connu en neurologie, il fut conquis par 
le prestige de Gallavardin, et lui demandan t en 1932 le sujet de sa thèse, 
consacrée aux Tachycardies paroxystiques ventriculaires. Médec in des hôpi taux 
à 28 ans (1935), puis agrégé de médec ine quatre ans plus tard, il poursuivit 
f idèlement l 'œuvre de son maître , groupant autour de lui les futurs spécialistes, 
à l 'Hôtel-Dieu d 'abord, puis au Pavillon N de l 'hôpital E.-Herriot, où il prit la 
tête de la clinique médicale A , en 1948, à la suite de Paul Savy. 

Excel lent enseignant, il fit paraître plusieurs ouvrages d 'une grande valeur 
scientifique, s ' intéressant sur tout aux modifications du ry thme cardiaque, à la 
pathologie de l 'endocarde, et aux coronarites, et p romouvan t en France la 
prophylaxie cardio-vasculaire. Il eut l 'idée d 'un grand hôpital où seraient 
réunies toutes les maladies du thorax : c'est grâce à lui que vit le j o u r en 1969 
l 'hôpital cardio-pneumologique Louis-Pradel. 

Il fut élu correspondant de l 'Académie des sciences successivement dans 
deux sections en 1973 et 1976. 

£ - Les chirurgiens 

Ils constituent, par leur cohorte homogène , le groupe le mieux représenté à 
l 'Académie des sciences. 

Le plus ancien fut Marc-Antoine Petit (1766-1811), qui se singularisa en 
réussissant en 1788 le premier concours lyonnais du "majorât", à l'âge de 
22 ans. Avant d 'entrer en fonction, il se perfectionna pendan t deux ans à Paris, 
où il fut très influencé par Pierre Desaul t ; mais il passa sa thèse à Montpel l ier 
sur La phtisie laryngée en 1790. 

D e retour à Lyon, en pleine période révolutionnaire, il accomplit à l 'Hôtel-
Dieu ses quatre années d'aide-major, et eut c o m m e élève le j e u n e Xavier 
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Bichat. A p r è s le b o m b a r d e m e n t de Lyon de l 'été 1793, et la Terreur qui suivit 
la prise de la ville, il fut officiellement installé c o m m e chirurgien-major à la fin 
de cette m ê m e année . 

Placé à la tête d 'un lourd service de 400 malades , il fit preuve d 'une grande 
dextérité pour les opérations d'alors (taille, amputa t ion , hydrocèle, hernie 
étranglée, empyème , plaies de la tête, cataracte) et créa u n ense ignement 
clinique original, t ransformant les cours rébarbatifs de ses précurseurs en de 
brillantes démonstra t ions qui attiraient les foules. 

Il fut également poète , tentant de moraliser la jeunesse , à la suite du 
célèbre Tissot (de Lausanne) sur u n sujet délicat et hardi, présenté en 1809 à 
l 'Académie des J eux floraux de Toulouse : Onan , ou le t ombeau du Mont -
Cindre . 

Il fut élu correspondant de l 'Institut national des sciences, en 1811, moins 
d 'un mois avant sa mort , à 45 ans. 

Amédée Bonnet (1809-1858) donna, après Gensoul , u n éclat supplémentaire 
au Majorât. N o m m é en 1838, il fut professeur de clinique externe en 1841, et, 
pendan t plus de vingt ans, se consacra à l 'Hôtel-Dieu au t ra i tement des lésions 
articulaires et tendineuses ; opérateur scrupuleux, p romoteur de la "cautérisa
t ion" pour de mult iples indications, il fut aussi, par la valeur de son enseigne
men t , u n véritable chef de l 'École lyonnaise de chirurgie. 

Ses deux traités des Sections musculaires et tendineuses (1841) et des Mala
dies des articulations (1845) demeurè ren t pendan t longtemps des ouvrages 
classiques. 

Il fut élu correspondant de l 'Académie des sciences en 1855. 

U n autre chirurgien lyonnais, Joseph Rollet (1824-1894), se distingua dans 
la vénéréologie, dont il perfectionna les connaissances, après sa nomina t ion au 
Majorât de l 'hôpital de l 'Antiquaille en 1850 ; il fut sans conteste la figure 
chirurgicale la plus prestigieuse de cet hôpital spécialisé dans la dermato-
vénéréologie. 

Il révolutionna à ce point la syphiligraphie qu 'on peu t affirmer ses idées 
encore valables : 

— début constant de l'affection acquise par u n chancre induré ; 

— contagiosité des atteintes secondaires de la syphilis ; 

— dualité (niée par Phil ippe Ricord) des deux maladies vénériennes, chancre 
simple et chancre syphilitique. 

D'ail leurs son Traité des maladies vénériennes (1865) n 'a p ra t iquement pas 
vieilli, pour les affections de cette époque. 
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Il est regrettable pour la spécialité que Rollet n'ait pas été placé à la tête de 
la chaire de dermato-syphiligraphie, lors de la création de la Facul té en 1877 : 
on lui préféra An to ine Gailleton, qui devint maire de Lyon en 1881, et on 
n o m m a Rollet à la haire d 'hygiène, qu'il garda j u squ ' en 1894. 

Il fut élu correspondant de l 'Académie des sciences en 1893. 

Léopold OUier (1830-1900) fut aussi, dans u n autre domaine , u n e grande 
figure de l 'École chirurgicale lyonnaise. 

Il soutint sa thèse à Montpell ier , en 1856, sur l'anatomie pathologique des 
tumeurs cancéreuses et fut reçu au Majorât de Lyon en 1860. Il n'avait pas 
encore pris ses fonctions, qu'i l s'était déjà fait connaître par ses recherches 
expérimentales sur le périoste et la croissance osseuse (1862), ce qui le condui
sit à écrire en 1867 u n Traité expérimental et clinique de la régénération des os, 
qui obtint, en m ê m e t emps que Charles Sedillot, le Grand Prix de l 'Académie 
des sciences ; il fut correspondant de cette Académie en 1874. 

D e 1877 à 1900, il fut placé à la tête de la chaire de clinique chirurgicale, et 
conserva par conséquent son service à l 'Hôtel-Dieu pendan t u n e quarantaine 
d 'années. 

Son magistral Traité des résections, publ ié de 1885 à 1891, le plaça au faîte 
de la notoriété, et lui donna u n e audience internationale dont peu de chirur
giens français ont pu se vanter. C'est à ce titre qu'il présida le Congrès français 
de Chirurgie à Paris en 1886. 

Léon Bérard (1870-1956) fut u n chirurgien aux facettes mult iples qui lui 
permirent de réussir dans plusieurs disciplines. N o m m é chirurgien des Hôpi 
taux de Lyon en 1901, puis, à 44 ans, professeur de clinique chirurgicale, après 
la disparition accidentelle de Jaboulay en 1913, il se lança avec succès dans 
plusieurs entreprises successives. 

La première d 'entre elles fut la chirurgie du corps thyroïde, vers laquelle 
l'avait attiré son maître A n t o n i n Poncet en lui confiant sa thèse inaugurale sur 
le Traitement des goitres (1896). Quaran te ans plus tard, il pouvait faire état de 
plus de 6 000 interventions sur la thyroïde, représentant la meil leure statistique 
française. 

Il s 'intéressa aussi à l 'orthopédie ( tumeurs osseuses, 1899) et à la t raumato
logie ( t ra i tement sanglant des fractures, 1911). G e n d r e de Félix Mangini , il 
fut ensuite le p ionnier du t ra i tement chirurgical de la tuberculose, réalisant 
en 1920 la première intervention lyonnaise de chirurgie thoracique. C'est à 
Hautevil le qu'il effectua les premières thoracoplasties, traçant la voie à son fils 
Marcel , qui poursuivit la tradition familiale de la chirurgie thoracique, inter
r o m p u e par sa mor t tragique en 1956. 
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Lorsque fut entreprise en France la lutte contre le cancer, Léon Bérard fut 
encore u n novateur, créant en 1923 la Société lyonnaise contre le cancer, puis 
inaugurant sous le Grand D ô m e de l 'Hôtel-Dieu le premier Cent re anti-cancé
reux, qu'i l dirigea ensuite au Pavillon B du nouvel hôpital E.-Herriot dès 
1935 : cet établissement fut l 'ancêtre du m o d e r n e Centre auquel son n o m a été 
donné en 1957. 

Léon Bérard eut l 'honneur de présider en 1925 le Congrès français de 
chirurgie, et fut élu correspondant de l 'Académie des sciences en 1946. 

Alexis Carrel (1873-1944) fut à peine lyonnais puisqu' i l quitta notre ville à 
29 ans, à l 'aube de sa prodigieuse carrière ; mais ses premières années mar
quèrent profondément son avenir chirurgical. 

Reçu à l ' Internat en 1893, il fréquenta ensuite le laboratoire d 'anatomie de 
Léo Testut dont il devint le prosecteur en 1899, Après sa thèse consacrée au 
Goitre cancéreux (1900), il eut le déplaisir d 'échouer deux fois au concours du 
Clinicat, alors sur épreuves, puis deux fois également au Chirurgicat, se faisant, 
il est vrai, coiffer au poteau par deux candidats plus âgés, Bérard puis Durand . 

Sa vocation de chirurgien vasculaire lui vint de la possibilité qu'il obtint de 
faire de l 'expérimentat ion chez Henr i Soulier, professeur de thérapeut ique. 
C'est là qu'i l pu t procéder aux premières anastomoses artérielles, décrites en 
1902, dans u n article du Lyon Médical, qui fut plus tard considéré c o m m e 
"prophét ique" , le situant c o m m e le père de la chirurgie vasculaire moderne , et 
le précurseur des greffes d'organes. 

Après u n t imide essai d'installation à l 'hôpital Saint-Luc, il quitta Lyon en 
mai 1904, pour des raisons finalement assez obscures, et gagna le Nouveau-
M o n d e , où il devint célèbre à Chicago, puis N e w York. 

Mais il resta toujours proche de ses amis lyonnais, et continua de publier 
en français, surtout à la Société de biologie. Prix Nobe l de médec ine en 1912, 
il revint à Lyon l 'année suivante, et fit u n e conférence à la Faculté, devant 
l 'aréopage ja loux de ses maîtres et amis. 

Il fut correspondant de l 'Académie des sciences en 1927. O n peu t dire qu'il 
ne fut pas rancunier envers la ville qui l'avait méconnu , puisqu' i l fut à l 'origine 
du don de 41 millions de la Fondat ion Rockefeller qui permi t la construction 
de la nouvelle Facul té de médecine , de 1928 à 1930. E n retour, son n o m a été 
donné à la plus récente des quatre Facultés lyonnaises. 

D e six ans son cadet, René Leriche (1879-1955) eut u n e carrière lyonnaise 
de longue durée, b ien que M o n d o r ait été très discret sur les années qu'il 
passa dans notre ville. 
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In terne des hôpi taux de Lyon en 1902, prosecteur en 1905, il passa sa thèse 
avec Poncet sur les Résections de l'estomac pour cancer (1906). D e v e n u chef de 
clinique chez son maître, il fit la connaissance de Paul Cavaillon, qui créa en 
1909 le Lyon Chirurgical. L ' un et l 'autre faillirent faire détruire l 'Hôtel-Dieu, en 
fomentant dans le journal Le Progrès u n e tapageuse campagne de presse contre 
cet hôpital jugé trop vétusté ; par contre-coup, ils favorisèrent la création d 'un 
nouvel hôpital : "Personne ne sut d 'où venait le coup.. . Bientôt, on vit paraître 
des projets de reconstruction... L'hôpital de Grange-Blanche est sorti des rêves 
de deux internes.. ." (Souvenirs de ma vie morte). 

Agrégé en chirurgie en 1910, il pouvait espérer u n e réussite rapide au Chi-
rurgicat, mais Poncet mouru t en 1913, puis survint la Grande Guer re , où il se 
distingua dans plusieurs hôpi taux, et finalement il ne put réussir le concours 
qu ' en 1919, en m ê m e temps que Gas ton Cotte. 

C o m m e il ne disposait encore ni d 'un service hospitalier, ni d 'une équipe 
chirurgicale, il se laissa tenter en 1924 par la chaire de clinique chirurgicale de 
Strasbourg, à la mor t de Louis Sencert : il s'y trouva dans des conditions de 
travail incomparables , et p u t effectuer, avec son élève R e n é Fonta ine , la 
majeure partie de son œuvre chirurgicale. 

Mais cette période alsacienne, la seule que connaisse YIndex biographique 
de l 'Académie des sciences, ne dura que hui t ans : en 1932, Leriche rut saisi 
par u n nouveau désir de changement , et revint à Lyon pour occuper la chaire 
de pathologie externe, à la suite de Vallas ; en m ê m e temps , son ami Edoua rd 
Herr iot lui demanda d'organiser le premier pavillon de chirurgie créé dans le 
nouvel hôpital en 1933. 

Après seulement u n an à Lyon, Leriche reprit sa "vie cahotante", et 
re tourna à Strasbourg, pour encore deux ans, avant de s'installer à Paris en 
1936 pour remplacer Nicolle au Collège de France. 

Mais il souffrait de ne plus disposer d 'un service hospitalier et, lorsque 
survint la Seconde Guer r e mondia le , il revint à Lyon en 1940, pour diriger le 
Pavillon G de l 'hôpital E.-Herriot, lors de l 'absence forcée de Wertheimer . 

Pendan t quelques mois, il occupa, avant Santy, la chaire de clinique chirur
gicale libérée par Léon Bérard. 

A p r è s ce chassé-croisé inhabituel , il reprit le chemin de la capitale pour 
refaire, à la Libération, son enseignement au Collège de France ; c'est à ce 
m o m e n t , en 1945, qu'i l fut élu m e m b r e de l 'Académie des sciences ; il prit sa 
retraite universitaire en sep tembre 1950. 

Il serait trop long de décrire l 'œuvre considérable de ce chirurgien de noto
riété internationale, dont le n o m reste attaché à la description en 1940 de 
l 'oblitération de la bifurcation aortique. P e u de sujets ont échappé à sa 
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sagacité, mais il développa surtout la chirurgie vasculaire, avec u n e nette préfé
rence pour celle du système sympathique ; surtout il je ta les bases de la 
"chirurgie physiologique", faisant connaître aux opérateurs les lois de la biolo
gie, et les réactions de l 'organisme ; c'est pour cette raison en particulier qu'il 
fut élu en 1955 président de la Société de biologie. 

Paul Santy (1887-1970) eut à l 'inverse u n e carrière p u r e m e n t lyonnaise, 
in te r rompue seulement par la G r a n d e Guer r e où, au centre d ' instruction de 
Bouleuse , il fit connaissance avec Leriche qui lui enseigna les gestes de 
l 'urgence à proximité des combats . N o m m é chirurgien des hôpi taux de Lyon à 
la fin de la guerre, puis agrégé de chirurgie en 1923, il prat iqua d 'abord à 
l 'hôpital des Charmet tes , puis à l 'Antiquaille et à la Croix-Rousse, avant de 
s'installer en 1933 au Pavillon O de l 'hôpital E.-Herriot dans lequel il déve
loppa pendan t 25 ans u n e prodigieuse activité chirurgicale. E n m ê m e temps , il 
occupa d 'abord la chaire de médec ine opératoire (1939), puis la 2 e chaire de 
clinique chirurgicale, après Bérard (1941), enfin la clinique chirurgicale A de 
1945 à 1958. 

Dans tous les domaines de la chirurgie, par son incontestable maîtrise 
chirurgicale, Santy fut le meilleur, formant inlassablement à la chirurgie 
mode rne l'élite actuelle des chirurgiens lyonnais et régionaux : 

— chirurgie digestive, avec la perfection de la gastrectomie qu'il considérait 
c o m m e la pierre de touche de l 'opérateur ; 

— chirurgie thoracique, dès 1920, auprès de Bérard, avec la première p n e u m o -
nectomie pour cancer (1935) et pour bronchectasie (1937) ; 

— chirurgie du cancer, succédant à son maître en 1940 à la direction du 
Centre anti-cancéreux du Pavillon B ; 

— chirurgie cardiaque enfin, signalée déjà en 1937 par le premier succès de 
péricardectomie pour symphyse, mais surtout par la mise au point, à l'âge 
de 60 ans, des premières interventions cardiaques, auxquel les il avait été 
conquis après u n voyage à Balt imore chez Blalock en 1947 : ce furent 
encore toute u n e série de "premières" françaises pour l 'opération de la tétra
logie, pour la coarctation de l 'aorte, pour les commissurotomies , j u squ ' à la 
réalisation en 1956 des premières interventions à c œ u r ouvert sous hypo
thermie légère. 

Les Journées chirurgicales du Pavillon O, en 1957, rendirent u n jus te hom
mage à sa supériorité et, la m ê m e année , il fut élu correspondant de l 'Acadé
mie des sciences. 

Après son départ à la retraite en 1958, il cont inua pendan t près de dix ans, 
à la clinique du Parc, d 'exercer sa virtuosité technique, et de prodiguer pour 
ses opérés cette inépuisable chaleur huma ine qui fut sa qualité première . 
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U n peu plus j e u n e que lui, Pierre Wertheimer (1892-1982) fut aussi u n e 
imposante personnali té de la chirurgie lyonnaise, qui commença à faire parler 
de lui par sa thèse (1922) suggérée par A n d r é Latarjet où étaient exposés les 
premiers résultats mond iaux de "Pénervation gastrique", ancêtre de l 'opération 
de Dragstedt, et surtout des vagotomies sélectives. A p r è s l 'agrégation en 1926, 
il fut n o m m é chirurgien des hôpi taux en 1930, et fut l 'adjoint de Santy à la 
Croix-Rousse où il débuta la neuro-chirurgie crânienne. E n 1934, après le 
deux ième départ de Leriche pour Strasbourg, il s'installa au Pavillon G de 
l 'hôpital E.-Herriot, qu' i l dût quitter pendan t les années d 'occupation, où, nous 
l 'avons vu, Leriche vint occuper sa place ; et c'est c o m m e professeur de 
clinique chirurgicale que Wer the imer régna encore pendan t vingt ans sur le 
Pavillon G, de 1945 à 1965, à côté du Centre neuro-chirurgical qu'il avait fondé 
en 1934 au Pavillon P. 

Opéra teur brillant et mét iculeux, il fut u n véritable chef d'école à la fois 
pour la neuro-chirurgie, et p o u r la chirurgie vasculaire qu'il m a r q u a profondé
m e n t de son emprein te par ses ouvrages, et ses apports techniques. 

Pa rmi eux, citons ses travaux sur L'hypertension intra-crânienne (1937) ; Les 
plaies des nerfs (1946 et 1953) ; La maladie post-opératoire (1955) ; La chirurgie 
de la douleur (1957) ; La stéréotaxie crânienne (1960) ; L'hypothermie (1962) et, 
dans le domaine vasculaire, l 'ouvrage qu'il écrivit avec Jean Sautot en 1958. 

Il fonda en 1949 la Société de neuro-chirurgie de langue française, et 
présida en 1959 le Congrès français de chirurgie. Adminis t ra teur des Hospices 
de Lyon de 1950 à 1975, il eut l 'idée de faire construire l 'Hôpital neurologique, 
ouvert en 1962, et por tant désormais son n o m . 

Il fut élu correspondant de l 'Académie des sciences successivement dans 
deux sections en 1971 et 1976. 

F - Un chercheur 

N o t r e contempora in doit être cité pour terminer , par l'originalité de son 
domaine neuro-physiologique. 

Michel Jouvet, né en 1925, s'intéressa très tôt au sommei l et au rêve, 
d 'abord dans le laboratoire de physiologie de H . H e r m a n n , puis c o m m e pro
fesseur de médec ine expérimentale (1968), directeur de l 'unité 52 de 
l ' INSERM, et du Laboratoire associé 162 du C N R S . 

O n peut dire qu'il est devenu u n chercheur de niveau international, don t 
les travaux et les découvertes lui ont valu en 1983 le Prix de la Fonda t ion pour 
la recherche médicale . 
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Pour résumer la place qu'il occupe dans la neuro-physiologie expér imen
tale, on doit insister sur les grands traits d 'une œ u v r e cont inue qui lui a valu 
d 'être élu m e m b r e de l 'Académie des sciences en 1977 : 

— 1959 : description première du syndrome de la mor t cérébrale chez 
l ' h o m m e ; 

— la m ê m e année : découverte chez le chat du "sommei l paradoxal", caracté
risé par une activité corticale rapide, accompagnée d 'une atonie musculaire 
totale ; il s'agit d 'un sommei l spécifique, c o m m a n d é par la réticulée du 
tronc cérébral et, s 'intégrant à la fois dans l 'arbre phylogénét ique et ontogé-
nét ique ; 

— plus r écemment , démonstra t ion du rôle de la serotonine dans le détermi
nisme du sommeil , et élaboration du mécan isme précis du cycle éveil-
sommeil . 

Michel Jouvet et ses élèves ont ainsi ouvert u n chapitre ent ièrement 
nouveau dans la physiologie encéphal ique, en mont ran t qu 'après l'éveil et le 
sommeil , u n troisième état du cerveau correspondait au "sommei l paradoxal". 

L 'é tude des grands n o m s de l 'École lyonnaise qui ont été admis à l 'Acadé
mie des sciences ouvre donc le vaste éventail des connaissances et réalisations 
médicales , dans tous les domaines où fut réalisée une approche scientifique 
des p r o b l è m e s ; cette not ion originale a eu au moins u n e portée nationale, 
pour justifier l 'accession à u n titre encore plus prestigieux que ceux de la 
médec ine ou de ses spécialités. 

D e tous, on peu t dire qu'ils conduisirent leur carrière à u n niveau particu
lier, celui de la recherche et de l ' invention, respectant toujours l 'ancienne 
devise de l 'Académie royale des sciences : Invenit et petficit. 
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J.-B. A. Chauveau, Biologiste 
(1827-1917) 

par Hugues MONOD 

Professeur de physiologie à la Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, 
Directeur du Laboratoire de Physiologie du travail du CNRS. 

Chauveau reste l'une des figures les plus marquantes parmi les biolo
gistes du XIXe siècle, ayant profondément contribué à l'évolution des connais
sances en bactériologie et en physiologie, à côté de Pasteur, de Claude 
Bernard, de Marey et de Paul Bert. Il y a maintenant cent ans, Chauveau est 
venu occuper au Muséum d'histoire naturelle la première chaire française de 
physiologie attribuée en 1838 à Flourens, mais créée l'année précédente pour 
Frédéric Cuvier. 

Jean-Baptiste Augus t in Chauveau est né le 21 novembre 1827 dans 
l 'Yonne, à Villeneuve-la-Guyard, petite localité proche de Montereau , trois ans 
avant Marey, six ans avant Paul Bert. Son père était maréchal-ferrant. O n 
imagine a isément le j e u n e Jean-Baptiste au re tour de l 'école, immobi le , en 
contemplat ion devant l ' énorme bê te livrée aux mains paternelles, et se posant 
peut-être déjà des quest ions à propos du "fier et fougueux animal" cher à 
Buffon. Chauveau poursui t ses é tudes au petit séminaire d 'Auxerre , ville 
natale de Paul Ber t et, sans aller j u squ ' au baccalauréat, il est admis en 1844 à 
l 'École vétérinaire d'Alfort. Son ardeur au travail et son habileté dans les 
dissections le font remarquer par Henry Bouley, auquel il succédera 40 ans 
plus tard. A l'issue d 'une brillante scolarité, il sort p remier de l 'École en 1848. 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 91, boulevard de l'Hôpital, 75634 Paris Cedex 13. 
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Ses camarades, impressionnés par sa carrure d'athlète, u n e longue chevelure et 
une forte moustache , u n regard pénétrant et dominateur , et pressentant en lui 
u n futur chef, l 'avaient s u r n o m m é "Vercingétorix". 

Le j e u n e diplômé n'était pas attiré par la prat ique vétérinaire. Préférant 
l 'enseignement et la recherche, il est n o m m é au concours "chef de service" 
(c'est-à-dire chef des travaux) en anatomie à l 'École vétérinaire de Lyon. A 
cette époque , ana tomie et physiologie n 'é taient pas encore dissociées. A u cours 
de ses premières années lyonnaises, Chauveau tisse des liens étroits avec le 
milieu médical. Il se lie avec des étudiants de son âge qui arrivent rap idement 
à l ' internat. D e v e n u familier de l 'Hôtel-Dieu, de l 'Antiquaille et de la Charité, 
il a ime à suivre la visite en compagnie des internes. Il est initié à la prat ique 
de l 'auscultation chez l ' h o m m e par Laroyenne. Richard de Nancy, professeur 
d 'anatomie, lui procure des cadavres nécessaires à ses recherches d 'anatomie 
comparée . Inversement , plusieurs médecins fréquentent l 'École vétérinaire, tels 
Faivre, Lépine, Lortet, Morat , Rodet , Rollet et pr incipalement Léopold Ollier 
avec lequel il se lie d'amitié. C'est dans l ' ambulance chirurgicale de ce dernier 
que Chauveau sera engagé volontaire durant la guerre de 1870. Chauveau 
fréquente la Société impériale de médec ine de Lyon, dont il est devenu 
m e m b r e en 1855, puis secrétaire (1857-1858) et vice-président (1862). 

Candidat malchanceux à u n e chaire de chimie vacante à l 'École d'Alfort en 
1855 ( l 'année où Claude Bernard succède à Magendie au Collège de France) , 
Chauveau redouble d 'ardeur en anatomie et en physiologie. Les résultats de 
ses premiers travaux, et non des moindres , vont paraître. D 'abord , en 1856, u n 
mémoi r e rédigé en collaboration avec le D r J. Faivre, ancien interne des hôpi
taux de Lyon, sur les mouvements et les bruits normaux du cœur, décrivant 
chez le cheval, animal domest ique dont le c œ u r est le plus lent (35 /min) , le 
chien et le singe, la révolution cardiaque et les mécanismes des m o u v e m e n t s 
du cœur , et situant les bruits par rapport à ceux-ci. Les auteurs démont ren t 
no tamment , que le premier brui t du c œ u r n 'es t pas contempora in de la systole 
auriculaire. 

L ' année suivante, 1857, Chauveau publ ie son Traité d'anatomie comparée 
des animaux domestiques, qui fut pendan t 60 ans u n livre de base dans les 
écoles vétérinaires, traduit en anglais et en italien, plusieurs fois réédité 
j u s q u ' e n 1903, en collaboration avec F . Lesbre ( 3 e et 4 e éditions) et S. Arloing 
( 5 e édition), tous deux élèves de Chauveau. La m ê m e année , Chauveau 
démont re que le glucose (on disait alors la glycose) est pr incipalement 
c o n s o m m é dans les réseaux capillaires de la circulation générale et dans les 
muscles , dont il constitue l 'al iment privilégié, et non dans les p o u m o n s 
c o m m e le pensait Claude Bernard. 

L'activité et la product ion scientifique de Chauveau au cours des cinq 
années suivantes sont remarquables . D e nombreuses notes ou mémoi res sont 
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V.Gauche 

Temps 

1/2 sec 

Fig. 3. - En haut : Reproduction 
de la médaille 
remise à Auguste Chauveau 
lors de son jubilé, 
le 27 janvier 1903, 
rappelant les premières études 
cardiologiques chez le cheval. 

En bas : 
Photocopie d'un tracé obtenu 
par Chauveau et Marey 
au cours d'une expérience 
réalisée le 15 décembre 1859 
à l'aide d'ampoules 
cardiographiques. 
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présentés sur la mécanique cardiaque, explorée au doigt ou à l'aide d'appareils 
enregistreurs mis au point avec Marey. Lors de la remise de la médail le offerte 
à Marey le 19 janvier 1902, Chauveau a raconté de façon humor is t ique 
c o m m e n t les deux amis avaient unis leurs efforts : 

"Le bon et beau temps que celui de cette collaboration ! Elle n'était pourtant pas 
facile. J'habitais Lyon ; vous, Paris. Il fallait se rejoindre et, une fois réunis, se rencon
trer au cours de la journée pour les efforts communs. Nous n'y avions guère de 
commodité : Chauveau ne travaillait jamais que le matin ; Marey ne travaillait jamais 
que le soir. "Vous fermez quand j'ouvre, me disiez-vous un jour. Comment arriver à 
échanger nos idées ?". 

Les résultats présentés avaient soulevé beaucoup de doutes, au point que 
l 'Académie des sciences désigna une commission d 'enquête , composée de 
Rayer, Cl. Bernard, Flourens et Milne-Edwards, devant laquelle Chauveau et 
Marey eurent à répéter leurs expériences. U n e longue po lémique s'ensuivit 
avec Beau, qui ne fut jamais convaincu de la justesse des vues de Chauveau et 
Marey. L'obstination de Beau fut à l'origine du développement de la cardiogra
phie par ses contradicteurs. D e cette époque datent aussi ses travaux sur la 
vitesse du sang dans les vaisseaux, mesurée grâce à son hémodromographe, sur 
les souffles vasculaires, sur le rôle du nerf pneumogas t r ique dans la déglutition, 
sur la glycogénolyse hépat ique et sur la physiologie des nerfs. Il est alors 
secondé par Saturnin Aloing, chef des travaux d 'anatomie, qui sera son élève 
préféré et il lui succédera c o m m e directeur de l 'École de Lyon. 

E n 1863, Chauveau est enfin n o m m é professeur d 'anatomie et physiologie 
à l 'École vétérinaire de Lyon, où il succède à u n certain Lecoq. E n 1875, il 
succédera lu i -même à H. Rode t c o m m e directeur de l 'établissement. En t re ces 
deux dates, tout en main tenant son intérêt pour l 'excitabilité électrique des 
nerfs, Chauveau physiologiste révèle ses talents de bactériologiste et apparaît 
c o m m e un précurseur de Pasteur. Les travaux qu'il a entrepris sur la vaccine 
ont pour but de mont re r qu'il n 'y a pas de maladies virulentes spontanées, que 
celles-ci sont dues à des "virus", dont il en tend préciser la nature corpusculaire 
et les modes de transmission. Il s 'applique à obtenir l 'at ténuation des "virus" 
en vue d'inoculations préventives, ce que Pasteur réussira plus tard. Ses 
travaux portent sur la vaccine, la variole, la clavelée et la morve. Plusieurs 
notes présentées à l 'Académie nationale de médecine , dont il est m e m b r e 
correspondant depuis 1864, ont trait à la t ransmission de la tuberculose par les 
voies digestives. C'est p robab lement en raison de son appartenance à l 'Acadé
mie que Chauveau participe au côté de Bouley, en 1865, à u n e mission en 
Angleterre pour l 'étude de la peste bovine. 

La suite de la carrière de Chauveau est liée à la transformation de l 'École 
préparatoire de médec ine et pharmacie de Lyon en Faculté. Pét requin , profes
seur de pathologie externe, Lortet (futur doyen), Ollier et Chauveau ont 
préparé le terrain depuis plusieurs années . A u lendemain de la défaite de 1870, il 
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apparaît que l 'enseignement supérieur en France n 'a pas bénéficié de la m ê m e 
expansion que chez nos voisins. Paul Bert, dont la carrière politique vient de 
débuter , publ ie en 1872 u n projet de loi en faveur du développement des 
universités. É lu député de l 'Yonne, il présente en 1874 à l 'Assemblée nationale 
u n projet de créations de nouvelles facultés de médecine , dont les deux 
premières seront Bordeaux et Lyon. U n e loi est votée dans ce sens le 8 décembre 
1874, mais c'est seu lement le 14 avril 1877 que paraît u n décret créant 
25 chaires pour la Faculté de médec ine de Lyon, dont u n e chaire de médec ine 
expér imentale et comparée . Le premier titulaire en est August in Chauveau. 

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

C H A I R E D E P H Y S I O L O G I E 

Physiologie comparée 1837 

1838 

1866 

1867 

Physiologie générale 1870 

1878 Ch. ROUGET 

1886 N. GREHANT 
(Suppléant) 

F. CUVIER 

M. FLOURENS 

E. VULPIAN (Suppléant) 

P. BERT (Suppléant) 

Echange de chaires 
avec la Sorbonne 

Cl. BERNARD 

1877 H. BOULE Y Pathologie générale 

1886 A. CHAUVEAU Pathologie comparée 

Physiologie générale 
e t comparée 

1893 N. GREHANT 

1911 L. LAPICQUE 

1919 3. TISSOT 

Physiologie générale 3. TISSOT 

19*1 A. TOURNADE 

1943 M. FONTAINE 

Physiologie générale 
e t comparée 

1976 A. Y. FONTAINE 

Fig. 2. - Dénominations et titulaires ou suppléants successifs 
de la chaire de Psysiologie au Muséum. 
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Cette chaire, actuel lement occupée par Michel Jouvet , m e m b r e titulaire de 
l 'Académie des sciences, est revenue en physiologie. Le premier titulaire de la 
chaire de physiologie créée en 1877 est Pierre Picard, élève de Claude Bernard, 
qui, avec Paul Bert, avait su apprécier l 'école expér imentale Lyonnaise. 

Les historiens se sont interrogés pendan t longtemps sur les circonstances 
dans lesquelles u n vétérinaire avait p u devenir professeur d 'une Faculté de 
médecine , pu i squ 'un décret de 1854 disposait qu'il fallait être préalablement 
docteur de cette Faculté. Il a été écrit, sans que la preuve en ait été donnée , 
que Chauveau avait été fait docteur honoris causa. La réalité avait été à la fois 
plus simple et plus compliquée. Chauveau arrivait dans sa c inquant ième 
année , avec des travaux scientifiques remarquables , lui ayant valu d'être élu 
m e m b r e associé national à l 'Académie de médec ine l 'année précédente. E n 
raison de sa forte personnali té, u n e décision ministérielle du 19 février 1877 le 
dispense de scolarité, mais ne l'avait-il pas en grande partie accomplie en 
fréquentant les hôpi taux de Lyon pendan t de longues années. Le 3 mars 1877 
il soutint à Paris u n e thèse de doctorat en médec ine sur "la vaccine originelle", 
devant u n jury composé de Chauffard, Gosselin, D u g u e t et Bouchard , celui-là 
m ê m e qui lui succédera plus tard à la présidence de la Société de biologie. Le 
jury s 'estima fort satisfait ; mais Chauveau n'avait p u échapper au versement 
des droits de scolarité, d ' examen, de thèse, de robe et de t imbre , dont le total 
s'était élevé à 1 305 francs de l 'époque. 

U n e nouvelle période de neuf ans s'ouvre pour Chauveau qui partage son 
t emps entre la direction de l 'École vétérinaire et son ense ignement à la Faculté 
de médecine . Il poursui t ses recherches sur les bruits respiratoires et sur la dis
sociation auriculo-venticulaire ; mais, pr incipalement avec son élève Toussaint , 
il poursui t ses essais sur l 'at ténuation des "virus", et tente de créer u n vaccin 
ant icharbonneux et démont re l 'existence d 'une immuni t é naturelle des mou
tons algériens contre le charbon. Moussu , qui retrace en 1918 sa longue 
carrière, dit que Chauveau était u n penseur profond, u n écrivain distingué, u n 
opérateur except ionnel lement habile, u n grand chef d'école, mais qu'il n 'était 
pas u n enseignant. Il avait par ailleurs la réputat ion d'être très autoritaire. Son 
principal détracteur, Quivone, dans u n pamphle t d 'une violence ext rême, 
l 'accusait de faire p e u de cours à l 'École vétérinaire et de laisser s'y installer le 
désordre. Mainteni r la discipline dans u n établissement, comptant quelque 
175 j e u n e s gens de 16 à 19 ans, n 'était p robab lement pas de tout repos et ne 
correspondait ni aux goûts ni aux compétences de Chauveau. Toujours est-il 
qu 'une émeute éclata le 21 mars 1881, obligeant le directeur de l 'École à la 
faire évacuer par la police dès le lendemain, les élèves étaient embarqués dans 
des fiacres réquisi t ionnés pour la circonstance. Mais de tels t roubles avaient 
existé avant (1848) et après (1889) Chauveau, c o m m e le rappelle la thèse 
récente de Jean-Louis Pat in (1980). 
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LA VIE 
ET 

L'ÉNERGIE CHEZ L'ANIMAL 
INTRODUCTION A L'ÉTUDE 

DES SOURCES ET DES TRANFORMATIONS DE LA FORCE 

MISE EN OEUVRE 

DANS LE TRAVAIL PHYSIOLOGIQUE 

PAR 

A . C H A U V E A U 

Membre de l'Institut. 

P A R I S 

ASSELIN ET HOUZEAU, ÉDITEURS 

P L A C E D E L ' É C O L E - D E - M É D E C I N E 

1894 

Fig. 3. - Fac-similé de l'un des ouvrages de Chauveau 
consacrés à la bioénergétique musculaire. 
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O n opposera aux affirmations ci-dessus le souci de Chauveau, manifesté au 
Conseil de la Faculté de Lyon le 31 janvier 1884, quant à l 'assiduité des 
étudiants aux cours. La préparation aux concours était incriminée : "Quelques 
médecins et chirurgiens, dit-il, entretenaient chez les élèves cette idée que la 
fréquentation de l'Hôpital dispense de la fréquentation de la Faculté" et qu'il en 
résulte u n "certain mépris pour les cours déclarés inutiles". Sur ces deux points 
qui v iennent d'être évoqués, l 'histoire tend à se répéter. 

Ayan t passé à Lyon "les trente-huit plus belles années de sa vie", 
Chauveau est aspiré par la capitale, où la dernière phase de sa carrière majes
tueuse c o m m e n c e en 1886. Son maître Henr i Bouley était décédé l 'année 
précédente , laissant libre la chaire de pathologie générale, chaire provenant du 
"dédoub lemen t" de la chaire de physiologie occupée par Claude Bernard 
j u s q u ' e n 1878. Par décret du 15 décembre 1886, Chauveau devient titulaire 
d 'une chaire de "pathologie comparée" ; son concurrent Isidore Strauss, m é d e 
cin de l 'Hôpital T e n o n avait retiré sa candidature. Quelques mois plus tôt, 
Chauveau avait également succédé à Bouley c o m m e inspecteur général des 
écoles vétérinaires et avait été élu m e m b r e de l 'Académie des sciences dans la 
section d 'économie rurale. Ses successeurs à Lyon seront F.-X. Lesbre à la 
direction de l 'École vétérinaire, et S. Arloing à la Facul té de médecine , mais 
seu lement en 1889. 

E n arrivant à Paris, Chauveau trouve u n e situation bien difficile. Contraire
m e n t à Charles Rouget , autre successeur de Claude Bernard au M u s é u m , venu 
de Montpell ier , Henr i Bouley ne disposait pas d 'un laboratoire dans l 'établisse
m e n t et avait dû se contenter d 'un modes te local à la Faculté de médecine . La 
première préoccupat ion de Chauveau est de dresser, à la d e m a n d e de Louis 
Liard, directeur de l 'enseignement supérieur, les plans d 'un laboratoire qui lui 
serait destiné. Le premier projet date de 1888 ; il prévoit, en bordure de la rue 
Cuvier u n bâ t iment d 'un étage avec sous-sol, comportant tous les é léments 
d 'un laboratoire mode rne pour la biochimie, l 'histologie, la bactériologie et la 
physiologie, et qui témoigne des grandes qualités d 'organisateur de Chauveau. 
Celui-ci souhaite y développer l 'histoire naturelle des microbes infectieux et la 
physiologie pathologique. 

D e u x ans plus tard, les plans reviennent, modifiés, n o t a m m e n t réduits en 
surface. Les travaux commencen t , mais ne seront te rminés qu ' en 1893. D a n s 
sa leçon inaugurale, p rononcée le 8 mai 1944, Maur ice Fonta ine , successeur de 
Claude Bernard après Tissot, Lapicq et Tournade dans u n e chaire redevenue 
de "physiologie générale" disait : "Si la physiologie possède au Muséum de 
vastes possibilités d'avenir, elle les doit à Chauveau"(1). 

(1) Quelques années plus tard, Maurice Fontaine demandera pour sa chaire le retour à la 
dénomination de "physiologie générale et comparée". 

468 



A partir de 1886, Chauveau se lance dans des études d 'énergétique biolo
gique tout à fait originales, st imulé par les travaux d 'André Mayer et de 
M . Berthelot. Il définit les not ions de travail physiologique, distinguant le 
travail intérieur et le travail extérieur ou utile, opposant le travail négatif au 
travail positif, et considérant le muscle c o m m e une machine au sein de 
laquelle s 'échange de l 'énergie. Il fonde les lois du travail musculaire à partir 
de mesures de la dépense énergétique qu'il réalise avec l 'aide de Tissot et de 
Laulanié. Il vérifie le principe de la conservation de l 'énergie au niveau du 
muscle , dont il établit le r endemen t énergétique, combat la théorie de l'isody-
namie de R u b n e r et lui substi tue celle de l'isoglycosie. Il introduit en physiolo
gie musculaire les notions de charge optimale et de vitesse optimale de travail. 
Il décrit les propriétés élastiques du tissu musculaire. 

En t re 1886 et 1907, près de 70 notes ou mémoi res sont présentés, dont la 
plupart à l 'Académie des sciences où, à propos du "pré tendu travail des 
physiologistes", Chauveau s 'oppose à Solvay. D e u x ouvrages de référence 
paraissent également dans ce domaine : "Le travail musculaire et le travail qu'il 
représente" (1891) et "La vie et l'énergie chez l'animal" (1894). Quelques années 
plus tard (1901-1903), il participe à la rédaction du Traité de physique biologique 
sous la direction de Georges Weiss. Il est associé à Bouchard pour publ ier la 
Revue de médecine depuis 1889, et diriger les Archives de physiologie monnaie 
et pathologique fondées par Brown-Séquard, devenues en 1889 le Journal de 
physiologie et de pathologie générale, pér iodique majeur de la physiologie 
française, encore vivant sous le n o m de Journal de physiologie. Les recherches 
passionnées de Chauveau dans ce domaine suscitent des m u r m u r e s : on lui 
reproche de ne pas faire de pathologie. E n réalité, Chauveau n ' a pas délaissé 
les domaines de recherches explorés p r é c é d e m m e n t : mécan ique cardiaque, 
souffles aériens, intervention des muscles, pathogénie du diabète (avec 
Kaufmann) . Poursuivant ses travaux sur l ' immuni té , avec son élève Phisalix, il 
se mont re u n pathogéniste pénétrant , prévoyant le rôle des substances solubles 
d'origine microbienne , aussi b ien dans l ' immunisat ion que dans l'infection. La 
construction de la Tour Eiffel lui donne l 'occasion d 'aborder les p h é n o m è n e s 
de l'électricité a tmosphér ique . A partir de 1891, u n e série de travaux est consa
crée à la physiologie de la vision. 

E n 1891 s'ouvre également la pér iode des honneurs . Cet te année-là, 
Chauveau, déjà m e m b r e de l 'Académie des sciences, est élu m e m b r e titulaire 
de l 'académie de médec ine dans la section d 'anatomie et physiologie. M e m b r e 
depuis longtemps de la Société de biologie, il en assure la présidence de 1892 
à 1896, succédant dans ces fonctions à Paul Bert et à Brown-Séquard. Il 
préside aussi l 'Association française pour l 'avancement des sciences. E n 1907, 
il devient président de l 'Académie des sciences. 

E n 1902, Chauveau aurait dû prendre sa retraite. Son jubi lé est l 'occasion 
d 'une cérémonie int ime à son domicile, le 27 janvier 1903, au cours de 
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laquelle une médail le commémora t ive due au talent de Paul Richer lui est 
remise. Mais Chauveau souhaite poursuivre ses activités. Il obt ient l 'autorisa
tion de rester en fonction. La liste de ses publications témoigne de sa grande 
vitalité intellectuelle, malgré les difficultés qu'i l rencontre au M u s é u m pour 
s'assurer le concours d'assistants de valeur, alors qu'il tente de créer u n vaccin 
ant icharbonneux, et malgré les réflexions de son collègue Mangin , rappelant 
que "l'entretien et l'augmentation des collections du Muséum sont l'unique 
raison de son existence". 

L'une de ses nouvelles tâches consiste à présider à partir de 1905 aux desti
nées de l'Association de l'Institut Marey fondé en 1898 et présidé jusqu'à sa mort 
en 1904 par ce dernier. Il est également membre de la Commission du Mont-
Rosa. 

Dès la fin du siècle dernier, Chauveau se montre préoccupé par les impli
cations sociales de la Science. En 1901, il prononce un discours consacré à la 
physiologie et à l'économie sociale devant la Société nationale d'agriculture de 
France. Il plaide pour la lutte contre les maladies contagieuses et insiste sur les 
vertus du sucre, critiquant les taxes trop élevées fixées par la Conférence de 
Bruxelles (déjà !) : "Le moment n'est peut-être pas éloigné, dit-il, où les consom
mateurs français signifieront (...) qu'ils ont assez d'un régime qui leur fait payer 
le sucre plus cher que pour les Anglais puissent se le procurer à un extrême bon 
marché". 

Plusieurs des notes présentées par Chauveau à l 'Académie des sciences 
paraissent sous forme de tirés à part, avec u n e entête très significative de ses 
préoccupations : Physiologie appliquée à l'économie sociale dans la recherche 
des meilleures conditions de production du travail des moteurs animés. Chauveau 
tente de réunir des données pour pouvoir répondre à u n e quest ion qu'il a 
posée lu i -même : quel travail la Société est-elle en droit d'exiger de l ' individu ? 
E t il conclut en disant que la physiologie est en mesure de formuler des avis 
sur la manière la plus économique de faire travailler le système musculaire de 
l ' homme. 

E n 1913, Chauveau est a m e n é à siéger, au titre de l 'Académie des sciences, 
à côté de Charles Richet , de Georges Weiss, de Dast re , de Langlois, d ' Imbert , 
dans u n e commiss ion qui vient d'être créée au ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale. Celle-ci est chargée de "préparer u n p rog ramme d 'é tudes 
relatives à la physiologie du travail professionnel, aux conditions de l 'existence, 
aux apti tudes professionnelles et à leur formation dans les familles ouvrières et 
paysannes". Cet te commiss ion est à l 'origine de la création au Conservatoire 
national des arts et métiers du Laboratoire de recherche sur le travail muscu
laire professionnel dont le premier responsable sera Jules Amar , élève de 
Dastre et de Weiss. 
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Chauveau était une force de la nature . S'affirmant Bourguignon, il ne 
dédaignait pas le vin, et à 74 ans, il disait encore : "Jusqu'à l'âge de 17 ans, je 
n'ai bu que de l'eau. Ce régime n'a nui en rien à mon développement physique. 
Ma vigueur et ma force de résistance s'affirment avec une insolante exubérance ; 
obligé (...) pour m'adapter aux conditions d'un nouveau milieu (...), je me mis à 
boire du vin. J'ai le plaisir d'apprendre aux amateurs de cette boisson qu'il n'en 
résulte pour moi aucun dommage et que je continuerai à me faire envier mon 
très bel état de santé". O n rapporte également que dans u n banquet , à u n 
voisin qui lui proposait "deux doigts d 'eau de Vais" il répondi t : Gardez toute 
la bouteille pour vous, j e ne bois que du vin". 

PRESIDENTS DE LA SOCIETE DE BIOLOGIE 

Pier re RAYER 1848- 1867 

Claude BERNARD 1868- 1878 

Paul BERT 1879- 1886 

Charles BROWN-SEQUARD 1887- 1892 

a. B. CHAUVEAU 1892- 1896 

Charles BOUCHARD 1897- 1901 

Jules E.MAREY 1902- 190* 

Alfred GIARD 1905- 1908 

Louis MALASSEZ 1909 

Albert DASTRE 1910- 1917 

Fig. 3. - Présidents successifs de la Société de biologie. 
On y remarque le nom de plusieurs Physiologistes. 

Chauveau, cependant , résiste moins b ien à l 'usure du temps . Il doit aller 
en cure à Aix-les-Bains. Son moral est affecté par les pertes successives de ses 
amis , de ses élèves et de ses collaborateurs : Marey, Toussaint, Arloin, Laula-
nié, Contejean, Phisalix... et u n garçon de laboratoire mor t lors de l 'explosion 
d 'un réservoir. Chauveau était aussi u n grand patriote ; il était resté profondé
m e n t meur t r i par la défaite de 1870 et avait mal supporté la muti lat ion diplo
mat ique du texte du discours qu'il avait préparé pour les fêtes du 150 e anniver
saire de l 'École vétérinaire de Lyon en 1912. A 87 ans, ayant déjà laissé depuis 
4 ans ses fonctions d ' inspecteur général des Ecoles vétérinaires, il fait enfin 
valoir ses droits à la retraite. "// m'est permis d'espérer mourir debout, avait-il 

471 



dit, sur le champ de bataille où j'ai lutté passionnément avec le plus profond 
désintéressement, sans relâche, pour le progrès de la vérité. C'est une fin que le 
bon et fidèle serviteur que je suis a conscience d'avoir largement méritée". 

Chauveau, Grand Officier de la Légion d 'honneur , meur t le 4 janvier 1917 
rue du Cloî tre-Notre-Dame, dans sa 90 e année , progressivement affaibli par 
une affection des voies urinaires, sans que cependant son dernier v œ u ait été 
exaucé. Quelques mois avant sa mort , il disait : "Je ne demande pas grand-
chose, je désirerais seulement vivre jusqu'à la fin de cette guerre et retrouver un 
peu de mon activité d'autrefois". 

Chauveau a été u n grand physiologiste. "Ma science à moi, disait-il, c'est la 
physiologie". Il s'est mon t ré u n expér imenta teur remarquable , doué d 'une 
grande imagination pour concevoir et construire les ins t ruments de sa 
recherche. Il construisit avec son ami Marey u n sphygmoscope, u n hémodro-
mètre , u n cardiographe... "Pour être physiologiste, disait-il encore, il faut savoir 
limer avec une scie et scier avec une lime". Sur le plan des idées, et qu'il a su 
imposer , il reste qu'il a eu raison contre Claude Bernard concernant l'utilisa
tion pér iphér ique du glucose, contre R u b n e r à propos de l ' isodynamie des 
al iments , contre Beau à propos de la mécanique cardiaque, avant Pasteur sur 
la t ransmission des maladies infectieuses, contre Koch sur la transmission de la 
tuberculose de l 'animal à l ' h o m m e et contre Davaine sur le passage transpla
centaire des agents infectieux. Chauveau n'avait pas préparé sa succession ; u n 
successeur digne de lui était difficile à trouver. Sa chaire devint celle "des vers 
et des crustacés", mais son héritage scientifique fut recueilli par la chaire de 
"physiologie générale" occupée par Nes tor Gréhant , qui reprit, lors de la venue 
de Louis Lapicque au M u s é u m , le titre de "physiologie générale et comparée" . 

BIBLIOGRAPHIE 
BERT (P.) - "Projet de la loi sur l'organisation de l'enseignement supérieur". Paris, 1872 Germer-

Baillière, 103 p. 

BERT (P.) - "Rapport sur la création de nouvelles Facultés de médecine à l'Assemblée natio
nale". Paris, 1874 Delagrave, 171 p. 

BOST (J.) - "A propos du registre du laboratoire de Chauveau (mars-novembre 1861). L'histoire 
des premiers enregistrements cardiographiques" Histoire des sciences médicales, 1974, 4, 
32 p. 

BOST (J.), DE LOURDES BRANCO (C.) - "Chauveau, docteur en médecine", Bulletin de la 

Société des sciences vétérinaires de Lyon, 4, 1969. 

CHAUVEAU (A.) - "Le travail musculaire et l'énergie qu'il représente". Paris 1891 Asselin et 
Houzeau, 373 p. 

CHAUVEAU (A.) - "La vie et l'énergie chez l'animal". Paris 1894 Asselin et Houzeau, 104 p. 

472 

CHAUVEAU (A.) - "La physiologie et l'économie sociale. Discours de M. Chauveau, président, 
à la séance publique annuelle du 11 décembre 1901 à la Société nationale d'agriculture de 
France". Paris 1902 Asselin et Houzeau. 



CHAUVEAU (A.) - "L'énergie dépensée par le travail intérieur des muscles dans leurs divers 
modes de contraction. Points fondamentaux de l'étude des relations qui existent entre ce 
travail intérieur et le travail extérieur à l'exécution duquel il peut être affecté". Paris 1904 
Gauthier-Villars, 53 p. 

CHAUVEAU (A.) - "L'énergie dépensée par le travail intérieur des muscles dans leurs divers 
modes de contraction. Amorce d'une théorie générale du rendement mécanique de l'éner
gie dépensée dans la production du travail intérieur ou physiologique de la contraction 
musculaire, d'après les lois de cette dépense". Paris, 1907, Gauthier-Villars, pag. mult. 

CHAUVEAU (A.) - "L'énergie dépensée pour la digestion, l'absorption et l'assimilation des 
diverses catégories d'aliments. Supériorité de la dépense des albuminoïdes et détermi
nisme de cette supériorité". Paris 1907, Gauthier-Villars, pag. mult. 

CHAUVEAU (A.) - "Discours de M. le Professeur Chauveau, Membre de l'Institut, lors de 
l'inauguration des bustes des Professeurs Fochier, Bondet, Lortet èt Arloing à la Faculté 
de médecine de Lyon, le 25 mai 1913". 22 p., Lyon, 1913 A. Rey, Imprimeur de l'Univer
sité. 

CHAUVEAU (A.) et FAIVRE (J.) - "Nouvelles recherches expérimentales sur les mouvements 
et les bruits normaux du cœur envisagés au point de vue de la physiologie médicale". 
Gazette médicale de Paris, 37, 569-573. Paris 1856, Baillière. 

DESPIERRES (G.) - "Histoire de l'enseignement médical à Lyon de l'Antiquité à nos jours". 
247 p. Lyon, 1984. Éditions ACEML, 1984. 

"Inauguration du Monument J.-B.-A. Chauveau à l'École nationale vétérinaire de Lyon 
(7 novembre 1926)". Revue vétérinaire et Journal de médecine vétérinaire et de zootechnie, 
janvier 1927, 10-44. Toulouse : Imprimerie J. Bonnet. 

LÉGÉE (G.) - "La chaire de pathologie comparée du Muséum national d'histoire naturelle et 
l'œuvre de A. Chauveau (1827-1917). Histoire et Nature, 8, 1976, 53-73. 

LESBRE (F.-X.) - "Notice sur la vie et les travaux de J.-B.-A. Chauveau, suivie d'un index 
bibliographique de ses travaux". 1918,16 p. 

MAGNE (H.) - "L'œuvre scientifique de Chauveau". Recueil de Médecine vétérinaire, 1917 n° du 
15 mars, 21 p. 

PATIN (J.-L.) - "L'École vétérinaire de Lyon au XLXe siècle". Thèse doct. vet., 1980 Lyon. 

QUIVOGNE (F.) - "La candidature de M. Chauveau à l'Inspection générale des Écoles 
vétérinaires". 

RUCKEBUSCH (Y.) - "A propos d'un centenaire : J.-B.-A. Chauveau et l'hémodynamique intra-
cardiaque". La Presse Médicale, 67, 28, 1167-1169. Paris 1959 Masson. 

473 





A propos d'un centenaire : 
Gaston Ramon (1886-1963), 
de l'Académie des sciences, 
historien de la microbiologie* 

par Jean THÉODORIDÈS** 

Gaston Ramon (1886-1963) inventeur des anatoxines (1924) et auteur 
d'importants travaux de microbiologie et d'immunologie s'intéressa également 
à l'histoire de ces disciplines, lui consacrant une dizaine d'articles publiés de 
1960 à 1962 qui sont résumés ici. Étant lui-même vétérinaire, il tint à rappe
ler l'œuvre de ses confrères des siècles passés. 

L'auteur évoque également ses souvenirs personnels sur ce grand savant. 

Le 11 février 1984, not re collègue le D r E. Gilbrin, qui fut le collaborateur 
et le médec in de Gas ton R a m o n , évoquait à not re Société l 'œuvre de ce très 
grand savant à l 'occasion du soixant ième anniversaire de la découverte des 
anatoxines (1). 

C'est en effet en 1924 que R a m o n mi t au point ce nouveau m o d e de vacci
nat ion consistant à inoculer à titre préventif u n e toxine microbienne rendue 
inoffensive par l 'adjonction de formol, tout en conservant son pouvoir i m m u 
nisant. 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 16, square de Port-Royal, 75013 Paris. 
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Cette impor tante découverte avait été précédée par celle de la floculation 
survenant in vitro dans u n mélange de toxine diphtér ique et de sé rum anti
diphtér ique (1922). C'est pour la prévention de la diphtérie et du tétanos que 
furent préconisées les anatoxines. 

Il n 'est pas dans notre propos d 'aujourd 'hui de retracer la vie et l 'œuvre 
scientifique de G. R a m o n , déjà évoquées dans les nombreuses notices qui lui 
ont été consacrées tant de son vivant qu 'après sa mor t par A . Lemaire (2), 
R. D e b r é (3), A . Delaunay (4), E . Gi lbr in (5), Ch. Gernez-Rieux (6) et Th. M o -
nod (7) son successeur c o m m e m e m b r e libre de l 'Académie des sciences, pour 
ne citer que les h o m m a g e s rendus par ses compatriotes. 

R a m o n est entré dans l 'histoire de la microbiologie par sa découverte des 
anatoxines complétée par celle des substances adjuvantes de l ' immuni té (1925) 
et des vaccinations associées (1926). 

Il faut y ajouter ses recherches sur l 'anatoxine staphylococcique, les virus et 
anavirus, les ferments et anaferments, le charbon, la rage, la poliomyélite, la 
tuberculose bovine, la myxomatose . 

Toutes ces importantes recherches sont rappelées et résumées par leur 
auteur dans l ' important vo lume qu'il publia en 1957 sous le titre Quarante 
années de recherches et de travaux d'immunologie, de microbiologie, de patholo
gie, de prophylaxie des maladies infectieuses de l'homme et des animaux (8). 

Mais il existe u n e autre facette moins connue de l 'œuvre scientifique de 
R a m o n , intéressant tout part icul ièrement les historiens de la médecine . Elle 
est consti tuée par la dizaine de publications qu'il consacra de 1960 à 1962 à 
l 'histoire de la microbiologie et de l ' immunologie . 

Elles sont part icul ièrement intéressantes et originales car écrites par 
l 'ancien collaborateur d 'Emile Roux dont il avait épousé la petite-nièce, 
Mar the M o m o n t . 

D e la bouche m ê m e de son illustre maître ( lu i -même collaborateur direct 
de Pasteur) R a m o n tenait des informations de première ma in remontan t à la 
période héroïque de la microbiologie. 

D 'au t re part, R a m o n , qui était vétérinaire, eut toujours à c œ u r d 'évoquer 
l 'œuvre microbiologique très impor tante de ses confrères des siècles passés. 

C'est à cet ensemble de travaux p e u connus que nous désirons consacrer 
l 'essentiel de notre exposé pour c o m m é m o r e r le centenaire de la naissance de 
leur auteur. 

Le premier en date est de 1960 et concerne la recherche scientifique 
vétérinaire (9). 
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Gaston RAMON (1886-1963) 

R a m o n y rend u n vibrant h o m m a g e à ses prédécesseurs des XVII I e et 
X I X e siècles s'étant consacrés à l 'é tude des maladies infectieuses des an imaux 
domest iques . 

Il y évoque tout d 'abord l 'œuvre de Jean-Baptiste Huzard (1755-1838) et de 
François-Hilaire Gilber t (1757-1800), tous deux m e m b r e s de l 'Académie des 
Sciences. 

Le premier avait pressenti l ' identité de la tuberculose animale et huma ine 
et avait étudié la morve et la pé r ipneumonie bovine, tandis que le second 
s'était intéressé au charbon et au claveau du mouton . Puis R a m o n rappelle les 
travaux de J. Girard (1818) sur les tumeurs gangreneuses du m o u t o n dues au 
vibrion septique, ceux de Philibert Chaber t (sur lequel il reviendra dans u n 
autre travail) sur le charbon et de E . Bar thélémy (qui fut le premier vétérinaire 
président de l 'Académie de Médec ine en 1840) sur l'infection putride. 
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Sont ensuite ment ionnées les recherches de Henr i Delafond (1805-1861) qui 
fut directeur de l 'École vétérinaire d'Alfort sur le charbon, dont il avait 
observé l 'agent causal : la bactéridie (Bacillus anthracis) mais sans comprendre 
encore sa véritable signification. 

R a m o n aborde ensuite l 'ère pasteur ienne avec les n o m s de H e n r y Bouley 
(1814-1885) de l 'Académie des Sciences, au teur de travaux sur le horse-pox, la 
tuberculose et la peste bovines ; de Henr i Toussaint (1847-1890) qui mi t au 
point le premier vaccin ant icharbonneux ; de Pierre-Victor Gat ier (1846-1908), 
précurseur de Pasteur pour la vaccination ant irabique ; enfin de Jean-Baptiste 
Augus te Chauveau (1827-1917) proposant dès 1887 u n e théorie de l ' immuni té 
et pressentant l 'existence des anticorps et des anti toxines. 

Cet te évocation se te rmine par le rappel de l 'œuvre d ' E d m o n d Nocard 
(1850-1903) à qui, nous le verrons, R a m o n devait consacrer une é tude plus 
détaillée et par des considérations fort judicieuses sur l 'organisation de la 
recherche scientifique vétérinaire. 

D a n s u n autre article paru en février 1960 (10) R a m o n précise la nature 
exacte du vaccin ant icharbonneux utilisé par Pasteur, Roux et Chamber l and 
lors de la célèbre expérience de Pouilly-le-Fort (31 ma i 1881). 

Il s'agissait d 'une culture de bactéridies a t ténuées par l 'adjonction au 
milieu de culture de b ichromate de potass ium à la dilution de 1/2 000. 

Util isant les informations qu'il tenait de R o u x et également de l 'ouvrage 
d 'Adr ien Loir, neveu de Pasteur (A l'Ombre de Pasteur, Paris, 1938) R a m o n 
rappelle également que , dans son laboratoire, on préparait le vaccin antichar
b o n n e u x en ajoutant à chaque dose de celui-ci u n centimètre cube d 'une 
culture de Bacillus subtilis absorbant l 'oxygène qui aurait p u agir sur la viru
lence du vaccin. E n fait cette adjonction était surtout destinée à empêcher la 
reproduct ion par subcultures du vaccin par des laboratoires concurrents . 

R a m o n rappelle encore que , dans certains cas, ce procédé avait l ' inconvé
nient de détruire les bactéridies, le B. subtilis exerçant sur elles u n e action bac
téricide et bactériolytique enlevant tout pouvoir immunisan t au vaccin. 

Pas teur semblait alors avoir oublié cette action qu'i l avait pour tant démon
trée avec Jouber t en 1877. 

Toujours en 1960, R a m o n publia u n e étude ent ièrement consacrée à 
Nocard (11). 

E d m o n d Nocard , professeur à l 'École d'Alfort, m e m b r e de l 'Académie de 
médec ine fut en effet u n grand microbiologiste étroi tement associé aux travaux 
d 'E. R o u x avec qui il fut in t imement lié. R a m o n rappelle que Nocard participa 
à la mission médicale française envoyée en Egypte en 1883 pour y étudier le 
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choléra et composée de Roux , I. Straus, Nocard, Thuillier, ce dernier devant 
succomber à la maladie à Alexandrie . R a m o n évoque également les travaux de 
Nocard et Roux (1887) sur le bacille tuberculeux (addition de glycérine au 
sé rum gélatinisé de Koch) et sur l 'agent du charbon symptomat ique (Bacterium 
chauvoei). 

Cet article est complété par deux lettres inédites de Nocard à E. Roux 
concernant la maladie de Carré du chien et sa participation envisagée à la mis
sion devant étudier le choléra à Tou lon (1884) qui ne fut f inalement pas re tenue. 

C'est ensuite u n article de plus de 70 pages sur l 'histoire de la diphtérie et 
de sa prévent ion depuis le début du siècle dernier (12). 

R a m o n y rappelle qu ' en 1807, sur l 'ordre de Napoléon , u n concours doté 
d 'un prix de 12 000 francs fut institué pour récompenser celui qui donnerai t 
u n e description satisfaisante des symptômes du "croup" (ancien n o m de la 
maladie) et trouverait u n moyen de prévenir et guérir ce fléau qui était alors la 
terreur des mères , vu la très grande mortali té infantile. 

Quatre-vingt-trois auteurs envoyèrent leurs ouvrages, mais aucun de ceux-ci 
n 'apportai t le moindre fait nouveau. 

Les organisateurs du concours en conclurent sévèrement, mais n o n sans 
h u m o u r : "Ce ne sont point là de ces créations extraordinaires qui changent la 
face de la Science et c o m m a n d e n t l 'admiration des siècles". 

R a m o n évoque ensuite l 'apport crucial de B re tonneau qui dès 1815 diffé
rencia, le premier , l 'angine diphtér ique de l 'angine banale et des angines 
scarlatineuse et couanneuse et alla m ê m e encore plus loin en affirmant : "C'est 
u n e maladie spécifique que l 'on doit rapporter à l 'action d 'un virus morbifique 
un ique , d ' un virus spécial". 

Ses recherches furent poursuivies par celles de son élève A . Trousseau 
mais fallut a t tendre 1884 pour que soit découvert par Klebs et Lôftler le bacille 
diphtér ique (Corynebacterium diphtheriae) qui pu t être cultivé in vitro. R o u x et 
Yersin (1888) précisèrent qu'i l sécrétait u n e toxine se fixant électivement sur le 
tissu nerveux. 

Ce fut ensuite la découverte de l 'antitoxine diphtér ique par Behr ing et 
Kitasato (1890) qui permi t à R o u x et Nocard de préparer le sé rum antidiphté
r ique en utilisant du sang de cheval immunisé . 

C'est alors que R a m o n entra lu i -même en scène en découvrant successive
m e n t la réaction de floculation puis l 'anatoxine diphtér ique et enfin l'utilisa
t ion de substances adjuvantes et st imulantes de l ' immuni té telles que le 
tapioca, le chlorure de calcium, l 'alun etc. qui accroissent la product ion d'anti
toxine. 
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C'est donc bien légi t imement à ses recherches personnelles que R a m o n 
consacre la plus grande partie de cet article en men t ionnan t ses collaborateurs 
parmi lesquels figuraient R. Debré , J. Bernard et E. Gilbrin. 

O n y trouve également l 'exposé des résultats heureux de la vaccination par 
l 'anatoxine diphtér ique tant en France qu 'à l 'étranger (Belgique, U.R.S.S., 
Etats-Unis, Canada) ainsi que le rappel de ses propriétés, de son m o d e 
d'action et de l ' immuni té qu'el le confère. 

U n court article publié dans la Revue médicale de Tours en 1962 (13) 
r é sume le précédent en met tan t l 'accent sur l 'œuvre du Tourangeau Breton-
neau. 

R a m o n revient ensuite sur l 'historique du charbon bactéridien dans u n e 
courte é tude consacrée à C. Davaine et à Ph. Chaber t (14). 

E t , c o m m e nous le verrons plus loin, c'est précisément à propos de 
Davaine sur qui j e préparais alors u n ouvrage que j ' e u s l 'occasion de rencon
trer G. Ramon . 

Philibert Chaber t (1737-1814) fut directeur de l 'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
inspecteur des Écoles vétérinaires et m e m b r e associé de l 'Académie des 
Sciences. 

Il est l 'auteur de Description et traitement du charbon dans les animaux 
(Paris, 1780) qui eut sept éditions dont u n e en italien. Selon I. Straus, il s'agis
sait du premier ouvrage "moderne" sur cette maladie dont il distinguait trois 
formes principales : la fièvre charbonneuse (ou charbon interne), le charbon 
essentiel et le charbon symptomatique {Rauschbrand des auteurs al lemands) ou 
gangrène septique dû non à la bactéridie (Bacillus anthracis) mais à Bacillus 
chauvoei déjà ment ionné . 

Q u a n t à Casimir Davaine (1812-1882), il démont ra expér imenta lement que 
seule la bactéridie était la cause du charbon. 

C'était la première fois q u ' u n micro-organisme, en l 'occurrence u n e bacté
rie était reconnue c o m m e ayant u n rôle pathogène. 

E n 1962, R a m o n publia encore u n impor tant mémoi re intitulé : Pages 
d'histoire de l'immunologie divisé en deux parties (15). 

La première dédiée à J enne r retrace les mé thodes fondamentales d ' immu
nisation, leur genèse et en particulier celle de la vaccination antivariolique, la 
seconde, les rapports existant entre la vaccine et la variole. 

, Ce remarquable travail de plus de 40 pages rappelle les étapes de la lutte 
antivariolique marquées d 'abord par la variolisation ( inoculation à l ' h o m m e 
d 'une variole at ténuée) puis par la vaccination j ennér ienne (inoculation du cow-
pox ou variole bovine immunisan t contre la maladie humaine) . 
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R a m o n évoque ensuite la découverte des vaccinations pasteuriennes contre 
le choléra aviaire, le charbon, le rouget du porc et la rage. Puis avec u n e très 
grande modest ie , il rappelle la sienne propre des anatoxines (diphtér ique et 
tétanique). 

Il fait ensuite des remarques sur les complications de la vaccination j enné-
rienne pouvant être de nature diverse : absence d ' immuni té à la variole des 
personnes vaccinées (de tels cas avaient été signalés par Pasteur et Brouardel) , 
encéphali tes post-vaccinales, contaminat ion du vaccin bovin par des microbes 
divers. 

Il signale également certains inconvénients inhérents à la mé thode pasteu-
r ienne de vaccination qui sont absents dans celle utilisant les anatoxines. 

La seconde partie du mémoi r e dédiée à Chauveau traite des rapports entre 
la vaccine et la variole. 

C'est en effet ce très grand biologiste et microbiologiste qui entreprit 
dès 1865 toute u n e série d 'expériences sur cette quest ion d 'où il concluait les 
faits suivants : 

1) La variole h u m a i n e peut être inoculée au b œ u f et au cheval au m ê m e 
titre que le cow-pox. 

2) Les effets produits par l ' inoculation des deux virus étaient très diffé
rents : chez le bœuf, la variole ne produi t q u ' u n e érupt ion de papules très 
petites pouvant passer inaperçues tandis que le cow-pox a m è n e une érupt ion 
vaccinale à pustules larges. 

3) O n observe une immuni t é à la variole chez le b œ u f inoculé par la 
vaccine et vice-versa. 

4) La variole t ransmise du b œ u f au b œ u f et du cheval au cheval ne donne 
pas d 'érupt ion vaccinale, restant identique à el le-même alors que transmise à 
l ' homme, elle lui donne toujours la maladie typique. 

Chauveau en concluait que malgré leurs liens de parenté les deux virus ne 
sont pas moins distincts, ne pouvant jamais se transformer l 'un en l 'autre. 

Les 25 et 26 ma i 1962 à l 'occasion du bicentenaire de l 'École vétérinaire de 
Lyon, R a m o n publia encore deux articles historiques. 

Le premier s'intitule : Contribution des vétérinaires à la recherche scienti
fique en biologie et en médecine expérimentale et comparée (16), dépassant donc 
le cadre de la microbiologie et de l ' immunologie. 

Il y r é sume toutes ses contributions précédentes en rappelant l 'essentiel de 
l 'œuvre scientifique de Chabert , Huzard , Gilbert , Girard, Barthélémy, 
Delafond, Toussaint , Nocard , Chauveau, Arloing et en y ajoutant les n o m s de 
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L. Desl iens qui dès 1916 perfectionna le cathétérisme intracardiaque chez 
l 'animal et de Henry Bouley qui se fit le défenseur passionné des travaux de 
Pasteur. 

Sont évoqués également les travaux du physiologiste d'Alfort, Gabriel 
Colin (l 'éternel contradicteur de Davaine puis de Pasteur) , des pathologistes 
Trasbot et Moussu et des parasitologistes N e u m a n n et Raillet. 

R a m o n rappelle enfin que Camille Guér in , l 'un des deux "pères" du 
B.C.G. était vétérinaire. 

Le second de ces articles (17) est u n vibrant h o m m a g e à Jean-Baptiste 
Augus te Chauveau (1827-1917) ce savant extraordinaire qui innova en anato-
mie et dans toutes les disciplines biologiques (physiologie, microbiologie, viro
logie, immunologie) et que R a m o n n'hési te pas à juste titre à considérer 
c o m m e "le digne émule de Claude Bernard et de Pasteur". 

Telles sont très résumées ici les remarquables contributions qu 'au soir 
d 'une vie si b ien remplie R a m o n consacra à l 'histoire de la microbiologie. 

Il m e faut main tenant évoquer quelques souvenirs personnels particulière
m e n t b ien fixés dans m a mémoi re . 

C'est le 21 juillet 1962 par une belle jou rnée d 'été que je fis la connais
sance de G. R a m o n dans sa maison de Garches , l 'entrevue ayant été ménagée 
par son gendre, le D r Alber t Delaunay qui m'accompagnai t . 

Auparavant nous étions allés visiter ensemble la Fonda t ion Davaine, toute 
proche, dépendant de l 'Assistance Publ ique et domiciliée dans la maison du 
grand savant dont j e préparais alors la biographie scientifique. 

R a m o n nous reçut dans u n petit pavillon indépendant de sa maison où il 
avait installé son bureau et où il recevait ses visiteurs. D e v e n u allergique aux 
poils de cobaye et souffrant d 'as thme, il ne pouvait plus expér imenter et restait 
confiné dans cette pièce isolée. 

J e fus d ' emblée frappé par sa prestance et l 'expression inoubliable du 
regard émanan t de ses yeux vifs et si expressifs. Sa conversation fut éblouis
sante et après m'avoir expr imé son admirat ion pour Davaine, il m e raconta ses 
souvenirs personnels sur E . Roux , Metchnikoff et son épouse et sur Yersin 
qu'il avait rencontré pour la dernière fois au Bourget en mai 1940 alors qu'il 
repartait pour l ' Indochine. 

Selon R a m o n , l 'idée de l 'existence des toxines bactériennes serait venue à 
E. R o u x en apprenant le décès brutal de Thuillier venu à Alexandr ie en 1883 
pour étudier le choléra auquel il succomba. 

Cet te rencontre inoubliable avec R a m o n avait été précédée par plusieurs 
lettres (17 mai , 10 et 12 juillet 1962) qu'il m'avait écrites de sa belle et net te 
graphie. 
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J e m e permet t ra i de lire celle du 12 juil let : 

Mon cher collègue, 

Je ne m'absente pas pendant les vacances. Il me sera donc très agréable de rece
voir votre visite dont vous voudrez bien me prévenir au besoin par téléphone. 

J'habite à quelques centaines de mètres de la Fondation Davaine. L'avenue Casi-
mir-Davaine est parallèle à l'avenue Léonce-Bucquet. 

Toutes deux ont leur point de départ dans la rue Pasteur débutant, elle, presque 
en face de l'entrée de l'Institut Pasteur sur le boulevard Raymond-Poincaré qui 
conduit directement à l'Hôpital Poincaré. 

En attendant le plaisir de votre visite, je vous prie, mon cher collègue, d'agréer 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Gaston Ramon 

N'est-il pas significatif et émouvant de voir ainsi réunis dans le contexte 
topographique de la localité de Garches les n o m s de trois des plus grands 
microbiologistes français : Davaine, Pasteur et R a m o n ? 

Lui ayant adressé m e s v œ u x pour la nouvelle année 1963, il m 'y répondi t 
par sa carte de visite accompagnée du message suivant, écrit à la troisième 
personne : 

"Très sensible à votre aimable souvenir et à vos bons souhaits, vous en remercie et 
vous prie d'accepter ses voeux les meilleurs pour 1963. 

Il a en cours plusieurs publications et ne manquera pas de vous en adresser des 
tirés à part. Il n'oublie pas qu'il vous a promis de vous faire hommage d'un 
exemplaire de son ouvrage "Quarante années de recherches et de travaux". 

Cependant depuis de longues semaines il n'a pu se rendre à Paris, mais peut-être 
aurez-vous l'occasion de venir à Garches ?". 

Ma lheu reusemen t ce projet d 'une nouvelle visite ne se réalisa pas car la 
santé de R a m o n se dégrada dans les mois qui suivirent et j ' e u s bientôt la 
tristesse d 'apprendre son décès survenu le 8 j u in 1963. 

N o s échanges épistolaires et le souvenir de son si a imable accueil devaient 
cependant rester à jamais gravés dans m a m é m o i r e et j e ressens encore aujour
d 'hui la légitime fierté d'avoir rencontré , ne serait-ce que br ièvement , u n des 
plus grands savants de not re époque. 

M o n regretté maître, le professeur P. Grasse, disparu d 'an dernier, m'avait 
p lus d 'une fois assuré que le Comi té du Prix N o b e l se serait honoré en accor
dant à Gas ton R a m o n cette distinction qu'il avait amp lemen t méri tée. 
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C o m m e si l'a si b ien expr imé le D r A . Delaunay (18) : 

"Quand on la contemple d 'un large coup d 'œil , l 'œuvre de R a m o n fait 

penser par la suite logique qui la caractérise, à u n sillon b ien droit, creusé avec 

obstination. C'est u n e œuvre fondamentale. Son soubassement , c'est u n roc". 

SUMMARY 

Gaston Ramon (1886-1963) the discoverer of the anatoxines (1924) and 

author of important microbiological and immunological contributions became 

also interested in the history of these topics on which he wrote about ten 

papers (1960-1962) summarized here. Being himself a veterinarian he 

stressed the contributions of his colleagues of the past centuries. 

The author also recalls his memories on this great scientist whom he met 

personnally. 
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22100 Dinan 1986, p. 93 à 122, ili. 24 x 16. 

Centre Jean-Palerme. - Informations n° 9, Saint-Étienne, Publications de l'Université, 
novembre 1986, 15 x 21, 20 p. Bibliographie antiquité. 

Jacquet (Jean). - "Sur quelques polémiques du XIX e siècle à propos de la définition 
et des rapports de l'homme et de l'animal". In Bulletin de l'Académie vétérinaire de 
France, 1984, 57, p. 43-54, 24 x 16. 
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ANALYSES D'OUVRAGES 

Histoire de la Médecine navale et d'Outre-Mer. - VII e Cahier des séminaires du Musée 
de la Marine (1985-1986), rassemblés sous la direction du Médecin-Général-Inspec
teur P. Niaussat. Un vol. 250 p. (dactylo). Musée de la Marine, Palais de Chaillot, 
place du Trocadéro, 75016, Paris. 

Ces conférences savantes et fort documentées se lisent comme un roman, un 
roman d'aventures vécues, passionnantes, émouvantes, souvent dramatiques, toujours 
courageuses qui honorent et le Corps de santé dans ses différentes missions et les 
équipages dans leur vie rude et dangereuse à une époque où naviguer et vivre dans les 
territoires qu'ils mettaient en valeur était un péril constant et une abnégation que l'on 
est en train d'oublier dans le confort de notre fin de XX e siècle. 

Ce VII e Cahier - mot insuffisant pour un document de ce poids historique et 
humain - fait suite aux précédents dont les sommaires sont rappelés in fine. 

Voici les titres traités, après l'avant-propos du M.G.I. Niaussat : 

— Par le Médecin-Général Adrien Carré : l'hygiène navale, préoccupation essentielle 
de l'Académie de marine (XVIIIe siècle). La mortalité par naufrages ou faits de guerre 
est "insignifiante", comparée à la mortalité par les maladies maritimes ou tropicales 
contractées par les équipages. Le Dr James Lind - qui avait fait la preuve (1757) de 
l'action du citron dans le scorbut, prévoyait 75 000 morts dans la marine anglaise entre 
1756 et 1763 (7 ans !). L'insuffisance de ventilation était un facteur mis en avant. En 
France, Bigot de Morogues (1708-1781) - de l'Académie de marine - préconisa en 
outre le passage des "hardes" au four pour lutter contre le typhus, qui avait été 
responsable de 10 000 morts à Brest en 1757-1758. Les problèmes majeurs sont le 
ravitaillement en eau douce et le scorbut contre lequel plusieurs régimes - sans réelle 
efficacité - sont discutés à l'Académie de marine. 

— Par le Commandant Serge Râteau : YHistoire d'un chirurgien français au service 
de la Marine américaine : le Dr Saint-Médard (1755-1822). Après avoir servi sur 
plusieurs navires négriers, ce médecin fut capturé par un navire de guerre anglais ; il 
resta 6 mois prisonnier à New York puis fut "échangé" et se retrouva libre à Boston en 
1778. Il s'engagea - à 23 ans et demi - comme chirurgien sur la frégate américaine la 
Deane. En 1798, il est nommé chirurgien-major sur la célèbre Constitution avec trois 
assistants. Sa santé décline, il met sac à terre et se crée une clientèle à Boston. Le 
Journal de campagne pendant ses années de service relate l'activité de Saint-Bernard 
devant le scorbut, le typhus, les dysenteries. 

— Par le Médecin en chef Joël Le Bras, une bien intéressante étude de Y Activité 
des médecins allemands et français au Cameroun entre 1884 et 1922. Le problème 
majeur à cette époque est celui de la maladie du sommeil. La guerre de 1914-1918 
avait désorganisé les services ; la France, à la paix, eut le tort de privilégier 1' "Assis
tance médicale indigène" trop immobile ; ce fut E. Jamot qui comprit qu'il fallait aller 
là où se trouvaient les sommeilleux ; il créa des secteurs et organisa des tournées de 
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dépistage et de traitements (Atoxyl). Jamot dut cependant lutter contre des critiques 
et des jalousies ; l'ayant quelque peu connu, j 'ai été témoin de ses moments d'amer
tume avant qu'il ait la satisfaction d'avoir eu raison. 

— Par le Médecin en chef Sacré : A propos du combat du "Vengeur", le Service de 
santé de la Marine à Brest pendant la Terreur". En 1794, la France de la Convention 
était en guerre contre l'Angleterre. Un convoi de vivres était annoncé des États-Unis ; 
26 vaisseaux sous les ordres du contre-amiral Villaret-de-Joyeuse se rendirent à son 
devant ; au cours de la bataille qui fut livrée, le Vengeur fut coulé, six vaisseaux furent 
capturés mais... le convoi arriva. L'une des raisons de cette défaite fut l'état sanitaire 
de notre flotte : manque d'hygiène, alimentation médiocre, confinement, scorbut. 

Au débarquement à Brest, les rescapés trouvèrent une ville dans un état sanitaire 
lamentable : dysenteries, maladies vénériennes et la Terreur aggrava la situation. 

— Par le Médecin-Général-Inspecteur P.-M. Niaussat, la redécouverte maritime et 
humaine de l'archipel des Marquises (1790-1817). L'intérêt stratégique que la France 
porte à l'archipel se confirme de plus en plus ; l'auteur rappelle les étapes de sa décou
verte par les Américano-Européens. 

Pourquoi "Marquises"? En hommage à la marquise de Mendoza, épouse du 
vice-roi du Pérou ; les noms changèrent souvent, il est raisonnable de garder les noms 
indigènes. Etienne Marchand (1755-1793) plante le drapeau tricolore ; ceci est plus ou 
moins oublié, c'est l'amiral Dupetit-Thouars qui prend officiellement possession de 
l'archipel au nom de la France en 1842. 

— De là, le Médecin-Général Niaussat en vient à l'étude médicale de l'ulcère 
phagédémique dont l'étiologie est passée par bien des avatars pour privilégier enfin le 
rôle du terrain (hémoglobinopathies) et de l'association fuso-spirillaire. 

A l'occasion de cette étude des Marquises, le Médecin-Général Niaussat cite les 
disparus : Segalen, Gauguin, Brel et surtout le chirurgien de Marine Gustave Viaud 
(1836-1865), frère aîné de Loti, qui fut désigné pour la Polynésie avant d'être envoyé 
en Cochinchine où il contracta un choléra mortel. 

— Suit une étude de plus de 10 pages sur la carrière du Médecin-Général de la 
Marine Georges Goett qui s'orienta vite vers l'aéronautique et joua un rôle primordial 
dans les Services de santé de l'Air, dont il devint le directeur. 

— Une dernière conférence décrit l'organisation et l'évolution du Service de la 
Marine en R.F.A. en soulignant le rôle des navires-hôpitaux qui assurèrent le rapatrie
ment des ressortissants allemands en provenance de l'Est à la fin de la guerre : plus de 
deux millions de sujets furent transportés, avec seulement un pour cent de pertes. 

Cette analyse n'a pu être qu'un survol de cet important ouvrage, dense, précis et 
bien documenté ; les exposés sont suivis de la bibliographie correspondante : c'est une 
justice et un plaisir de féliciter le Médecin-Général-Inspecteur Niaussat de cette impor
tante réunion de conférences qui fait honneur à la "Royale". 

P. Durel. 
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Dumaître (Paule). - "Ambroise Paré, chirurgien de quatre rois de France". Paris, 
Perrin et Fondation Singer-Polignac, décembre 1986, 24 x 16, 410 p., ill. 

C'est le résultat de sept ans de travail que nous donne aujourd'hui Paule Dumaître, 
conservateur un chef honoraire de la Bibliothèque inter-universitaire de médecine de 
Paris, avec son livre sur Ambroise Paré que les Éditions Perrin et la Fondation Singer-
Polignac viennent de faire paraître. Comment s'étonner que ce livre si documenté se 
lise pourtant comme un roman, si l'on a déjà un aperçu de la vie de son héros ? 
Malgaigne, déjà, en avait donné, entre autres, la biographie exhaustive, mais le mérite 
et le charme de l'ouvrage de Paule Dumaître sont de nous le présenter comme un ami 
qu'elle aurait connu. Fils d'un barbier, né à Laval, d'abord apprenti, il part en 1530, 
vers sa vingtième année, pour la capitale où il entre à l'Hôtel-Dieu en 1533, l'année de 
la Grande Peste. Toute sa vie, il sera fier d'avoir appris son métier de chirurgien dans 
le vieil hôpital lié à Notre-Dame, en même temps qu'aux Écoles de médecine et de 
chirurgie voisines. Mais une circonstance inconnue le fait, en 1537, accompagner le 
Colonel Général de Montejan pendant la campagne du Piémont, et le voilà commen
çant sa longue carrière de chirurgien aux Armées. Soldat, il le fut dans tous les sens 
du terme, et il faut remercier Paule Dumaître de nous avoir montré Paré dans des 
actions d'éclat, par exemple passant à travers les lignes pour rejoindre une forteresse 
assiégée, ou renseignant le roi sur l'armée ennemie, lui qui selon le duc de Savoie 
"savait faire bien d'autre chose que la chirurgie" quand il était au combat. Ce côté 
guerrier n'est pas pour nous déplaire, et il explique peut-être la confiance qu'eurent en 
lui ses protecteurs comme Montejan ou René de Rohan, et les quatre rois dont il 
devint le chirurgien, certes bien sûr admirant son intense talent, mais reconnaissant 
aussi en lui l'homme d'honneur. Alors, de 1537 à sa mort en 1590 il sera sans cesse en 
campagne ou seulement parfois en voyage pour soigner d'illustres malades, trouvant 
cependant le temps de se marier deux fois, de voir mourir ses enfants ou ses amis, de 
publier des ouvrages fondamentaux pour la chirurgie moderne et la médecine de son 
temps, d'échapper enfin au massacre de la Saint-Barthélémy sans qu'on sache encore 
s'il était protestant ou non. Celui qui veut replonger dans cette époque fertile et pleine 
de drames n'a qu'à saisir ce beau livre. 

M. Valentin. 

C. Salomon-Bayet, B. Lécuyer, J. Léonard, V. Thévenin, R. Carvais, B. Latour. -
"Pasteur et la Révolution pastorienne", Payot, Paris 1986, 436 p. 

Le centenaire de la première vaccination antirabique humaine (Pasteur 1885) a été 
l'occasion de diverses cérémonies commémoratives et de la parution de plusieurs 
ouvrages tant en France qu'à l'étranger. 

Le présent volume préfacé par A. Lwoff, prix Nobel de médecine, prolonge cet 
anniversaire en examinant plus particulièrement le retentissement de l'œuvre de 
Pasteur et de ses disciples dans la société française des dernières décennies du 
XIX e siècle et des premières du nôtre. 
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Madame Salomon-Bayet, coordinatrice de cet ouvrage collectif, le présente dans un 
texte introductif : "Penser la révolution pastorienne" (p. 17-64) où l'œuvre de Pasteur 
est replacée dans le contexte de l'histoire de la pensée scientifique. 

B. Lécuyer examine ensuite "L'Hygiène en France avant Pasteur, 1750-1850" 
(p. 67-142). 

Ce chapitre très documenté et l'un des meilleurs du volume évoque tout d'abord 
les enquêtes de la Société royale de médecine en épidémiologie dans la seconde 
moitié du XVIII e siècle. L'accent est également mis sur la réorganisation par Fourcroy 
et Chaptal de l'enseignement médical et la création de chaires d'Hygiène publique où 
s'illustrèrent Halle, Fodéré et Villermé. 

Lécuyer rappelle également l'influence exercée par les "idéologues" tels que 
Destutt de Tracy et Cabanis, la création en 1800 du Bureau des statistiques et en 1802 
celle du Conseil de salubrité de la ville de Paris. 

La fondation de l'Académie de médecine en 1820 amena cette institution à 
s'intéresser de très près aux épidémies de fièvre jaune et de choléra qui sévirent en 
Europe dans les années 1820-1835 et donnèrent lieu à des controverses passionnées 
entre contagionnistes et anticontagionnistes. La création en 1829 des Annales d'hygiène 
et de médecine légale donna également un nouvel essor à l'hygiène en France. Ce 
chapitre se termine par l'évocation de l'œuvre de trois hygiénistes de renom : 
Villermé, Fodéré, Parent-Duchâtelet. 

Le chapitre suivant, dû à J. Léonard, spécialiste de la médecine française au 
XIX e siècle est intitulé : "Comment peut-on être pastorien ?" (p. 145-179). 

L'auteur y brosse à grands traits un panorama des connaissances relatives à la 
pathologie infectieuse avant les années cruciales 1876-1885, jalonnées par les noms de 
Davaine, Bretonneau, Gendron, Trousseau, Chauveau, tous précurseurs à divers titres 
de la spécificité des maladies infectieuses ou de leur origine microbienne. 

Léonard cite également les importants articles du Dictionnaire de Dechambre dus 
aux premiers pastoriens (Pasteur lui-même, Duclaux) ainsi qu'à Bernheim, Chauveau, 
Chauvel, Davaine, Laveran, Villemin, tous adeptes et propagateurs de la théorie micro
bienne. 

Les titres des premiers ouvrages français de microbiologie médicale sont également 
rappelés. Il faut y ajouter : Ferments et maladies (1882) et Le microbe et la maladie 
(1886) d'E. Duclaux reproduisant le texte de ses cours. 

En effet, avant la création de l'Institut Pasteur (1888) et l'instauration de son 
"grand cours", un enseignement de la microbiologie médicale était déjà donné par 
Cornil, Chantemesse, Bouchard etc. Tandis que des laboratoires de bactériologie 
étaient créés dans divers hôpitaux, tant à Paris qu'en province où étaient également 
introduites les techniques d'asepsie chirurgicale. 

L'avènement de la sérothérapie antidiphtérique amena également la fondation dès 
1896 de laboratoires producteurs de sérum dans diverses villes de province. 
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En prolongement direct de ce chapitre, celui dû à V. Thévenin examine : "L'École 
et l'officine, les pharmaciens de 1871 à 1919" (p. 185-214). 

Après avoir rappelé les titres des revues pharmaceutiques publiées en France à ces 
dates, l'auteur examine l'influence des découvertes pastoriennes sur la profession 
pharmaceutique. 

Celle-ci se concrétisa sous la forme d'un enseignement de la microbiologie et de la 
création de laboratoires d'analyse bactériologique et de sérothérapie. Il est signalé à ce 
propos qu'un enseignement de la microbiologie (industrielle et médicale) existait à la 
Faculté des sciences de Paris dès 1878 où il était donné par E. Duclaux puis plus tard 
par L. Blaringhem, auteur d'un livre peu connu -.Pasteur et le transformisme (1923) non 
cité ici. 

R. Gervais examine ensuite : "Le microbe et la responsabilité médicale" (p. 220-
275) dans un chapitre remarquablement documenté. L'auteur y rappelle que de 1870 
à 1940 de nombreuses thèses de droit soutenues tant à Paris qu'en province furent 
consacrées aux maladies contagieuses et épidémiques, à l'hygiène et aux vaccinations 
et en donne des graphiques (p. 393-396). Une nouvelle matière juridique prit en effet 
naissance : la santé publique. Ses interférences avec la responsabilité médicale dans le 
contexte des maladies contagieuses (fièvre puerpérale, syphilis) et des vaccinations 
sont examinées de façon très détaillée avec un recours constant aux sources originales 
(247 notes occupant les pages 259-275). 

Le chapitre suivant, dû au même auteur, concerne : "La maladie, la loi et les 
mœurs" (p. 281-330) et constitue le prolongement du précédent. R. Gervais y rappelle 
les lois relatives à la déclaration obligatoire des maladies transmissibles, la vaccination 
antivariolique, l'assainissement des communes, la salubrité des immeubles, le contrôle 
bactériologique de l'industrie alimentaire (loi du 1 e r août 1905). Il évoque ensuite 
l'organisation de conférences sanitaires internationales destinées à centraliser les efforts 
de prévention contre les maladies épidémiques, puis la fondation de l'Office internatio
nal d'hygiène publique (Paris) et la création de l'O.M.S. (Organisation mondiale de la 
santé). 

Avec le dernier chapitre : "Le théâtre de la preuve" de B. Latour (p. 337-384) nous 
entrons dans un tout autre domaine. L'auteur y reprend la comparaison déjà faite dans 
son livre : Microbes, Guerre et Paix (1984) entre l'ouvrage de Tolstoï portant ce titre et 
l'œuvre de Pasteur. On a un certain mal à comprendre où l'auteur veut au juste en 
venir. Ce chapitre rappelle mutatis mutandis celui des Mots et des Choses de 
M. Foucault où ce philosophe établissait une comparaison, selon nous toute gratuite et 
factice, entre les Leçons d'anatomie de G. Cuvier et les Cent vingt journées de Sodome 
du marquis de Sade. On ne peut comparer que des choses comparables, sinon on se 
livre à un pur délire verbal hermétique pour le lecteur. 

Plus intéressante et motivée est l'exégèse de trois revues : Revue scientifique, 
Annales de l'Institut Pasteur, Concours médical pour ce qui est de la diffusion des idées 
pastoriennes. L'auteur ne cite toutefois pas J. Léonard qui avait déjà examiné ici 
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même dans ce contexte le dernier de ces périodiques ("Les débuts du Concours 
médical", Hist. Sci. méd. 14,1980, 453-458). 

L'ouvrage se termine par diverses Annexes (p. 387-424) parmi lesquelles des 
"Repères honorifiques" énumérant les nombreuses décorations, prix et médailles 
attribués à Pasteur. 

La trop courte bibliographie (p. 425-426) omet plusieurs titres d'ouvrages 
importants et notamment celui du Dr A. Delaunay, L'Institut Pasteur des origines à 
aujourd'hui (Paris, 1962) dont l'absence ici est assez surprenante. 

Quel jugement porter en définitive sur ce gros ouvrage écrit par des historiens et 
des philosophes ? 

Tout en soulignant bien l'indiscutable impact de l'œuvre de Pasteur sur la méde
cine et la société des dernières décennies du XLXe siècle et des premières du nôtre, il 
tend à lui donner la part du lion et à sous-estimer tant soit peu l'apport des autres 
écoles microbiologiques contemporaines et notamment l'école allemande qui, avec 
Koch, Behring et Ehrlich joua un rôle fondamental dans l'avènement de la bactériolo
gie et de l'immunologie. 

L'apport de Pasteur et des pastoriens, tout important soit-il, ne doit pas faire 
oublier que la révolution qui bouleversa la pathologie infectieuse dans les années 1870-
1890 ne fut pas comme celle de 1789 uniquement française, mais se manifesta dans 
toute l'Europe, tant il est vrai que la pensée scientifique ignore superbement pays et 
frontières. N'est-ce pas d'ailleurs Pasteur lui-même qui avait dit : "La science n'a pas 
de patrie". 

Jean Théodoridès 

Natacha Raoult-Cain. - "Charles Meryon, eau-fortier, ex-marin, aliéné. Sa vie, son 
œuvre et sa folie". Thèse de médecine, Marseille, mars 1986. Texte ronéotypé : 
276 pages avec 20 illustrations. 

Charles Meyron (1821-1868) "artiste génial, sans conteste, le plus grand graveur 
du XIX e siècle... un homme à la fois génial et si méconnu... n'avait jamais fait 
l'objet d'un travail psychiatrique de synthèse, ce qui fut un chance inestimable 
pour moi" : c'est ainsi que l'auteur de la présente thèse, justifie le choix de son 
thème développé dans trois grands chapitres : a) la vie, b) l 'œuvre et c) la folie. 

Fils illégitime du médecin anglais Charles Lewis Meyron (exerçant à Londres) 
et de la danseuse française, au nom peu fréquent de Pierre-Narcisse Gentil, le futur 
artiste eau-fortier Charles Meyron est né, comme enfant illégitime, le 23 novembre 
1821 à Paris. Son père le "reconnaîtra" quand il aura, en 1824, trois ans, mais ne 
voudra jamais s'y intéresser et ce, en dépit d'un riche échange épistolaire, particu
lièrement émouvant, entre le fils qui "réclame" vraiment, sa vie durant, un père 
resté inébranlable. A ce psycho-traumatisme s'ajoutera, à l'âge de 17 ans, la perte 
de sa mère (décédée tuberculeuse et, peut-être, aliénée). Élève de l'École Navale 
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depuis l'âge de 16 ans, le jeune homme découvre, de par sa vie en mer, les beautés de 
l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud, futur matériau de ses créations artis
tiques. En 1842 (à 21 ans) de retour à Paris, il abandonne le métier de marin pour 
celui de graveur et ce, grâce au fait d'être initié et guidé par des maîtres et amis pleins 
d'affection pour lui. C'est quand une carrière artistique brillante se profile pour lui, 
que s'installent, en 1855 (à 34 ans) de façon insidieuse (et sans cause externe connue) 
des troubles mentaux d'allure délirante et persécutive et c'est en 1858, à 37 ans, qu'il 
sera interné à Charenton, avec le diagnostic de "délire mélancolique (on utilise encore 
le terme de lipémanie, c'est-à-dire délire triste) compliqué d'hallucinations" que 
confirme le psychiatre Calmeil. Environ 13 mois plus tard, l'amélioration de l'état 
mental du malade autorise la sortie de la clinique et la poursuite d'une œuvre créatrice 
particulièrement brillante. Mais le "répit" prend fin huit ans après et c'est en octobre 
1866, à 45 ans, que Charles Meyron est réinterné à Charenton. Le certificat de 
Calmeil : "lipémanie chronique, avec hallucination des principaux sens", se passe de 
commentaires. Cette fois-ci, l'activité artistique de Charles Meyron a définitivement 
cessé et c'est le 13 février 1868, à 47 ans, que prend fin la vie de cet artiste qui a laissé 
à la postérité 42 gravures de reproduction, 59 eaux-fortes originales et plusieurs dessins 
au crayon ou à la plume. 

La vie, peu connue des médecins, de Charles Meyron, artiste de génie, se prête 
facilement à des spéculations psychanalytiques et de "psychologie compréhensive" 
(terme que l'on doit au psychiatre allemamd H.W. Gruhle, 1956) visant à cerner la vie 
tourmentée d'un illégitime, assoifé d'amour pour un père indifférent ; d'un illégitime, 
qui n'a pratiquement pas eu de vie amoureuse, mais dont des passagères amitiés 
masculines, valorisantes sur le plan de l'art, suggèrent, aux freudiens surtout, l'exis
tence possible de "nostalgies" homoérotiques latentes... 

C'est l'étude d'une telle personnalité que notre auteur a choisi comme travail 
inaugural. On parcourt agréablement les environ 300 pages de cette captivante 
monographie. 

M. Schachter (Marseille). 

Paul Roazen. - "La saga freudienne", édit. Presses univ. de France, Paris, 1986, 
474 pages. Prix : 145 F. 

Une historiographie en plus, consacrée à Freud et à ses nombreux disciples fidèles 
et moins fidèles : les "dissidents", les "hérétiques", les "novateurs", selon le fondateur 
de la psychanalyse ou les "inconditionnels" qui perpétuent, 53 ans après la mort de 
Freud, ses enseignements théoriques et pratiques. 

Après les trois gros volumes d'Ernest Jones sur "La vie et l'œuvre de S. Freud" 
(édit. P.U.F., Paris 1958, 1961 et 1969), pour ne citer que cet ouvrage mondialement 
connu, la présente monographie sans être, à proprement parler, une hagiographie, 
apporte une masse étonnante de renseignements, probablement incontestables, mais 
aussi une multitude de "confidences", dont l'historiographie freudienne a fourni 
plusieurs versions. 
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L'auteur, qui s'est abstenu de nous fournir ses sources bibliographiques, expose, 
dans les neuf chapitres du livre, les thèmes que nous résumons ci-après : 

1) La tradition orale en psychanalyse (p. 7-22) ; 2) Contexte et personnalité 
(p. 23-62 : évocation de l'enfance, de la jeunesse, du mariage et de la vie de famille de 
Freud) ; 3) Une science du rêve (p. 63-112 : évocation des amitiés avec J. Breuer et 
W. Fliess) ; 4) Dissensions ouvertes (p. 113-160 : évocation des discussions et des 
querelles avec A. Adler et W. Steckel) ; 5) Le "Prince héritier : C.G. Jung" 
(p. 161-229 : évocation de "l'adoption" de Jung comme "successeur" de Freud ; la 
"rupture" avec Freud et la fondation de la "Psychologie analytique" autour de 
"l'inconscient collectif et des "archétypes") ; 6) Les fidèles (p. 231-318 : évocation, 
entre autres, de : Federn, Tausk, Lou Andréas-Salomé, K. Abraham, S. Ferenczi, A A . 
Brill) ; 7) Otto Rank (p. 319-344 : évocation du fameux "traumatisme de naissance" 
d'un "dissident") ; 8) Les femmes (p. 345-411 : évocation, entre autres, de Marie 
Bonaparte (qui arrache, en 1938, Freud des griffes de la police nazie à Vienne), de 
Mélanie Klein et de Hélène Deutsch) ; et 9) Vieillesse (p. 413-464 : les dernières 
années de la vie de Freud à Vienne et à Londres et les souffrances en relation avec le 
cancer buccal (1923-1939) qui va terrasser Freud, qui aimait se comparer (sur un ton 
mi-sérieux, mi-ironique) à Moïse, Copernik ou Darwin... 

La monographie se lit comme un roman et procurera, nous en sommes convaincus, 
des heures agréables aux médecins intéressés par la "saga freudienne", dont le titre 
original anglais est, tout simplement, "Freud and his followers" (c'est-à-dire : Freud et 
ses successeurs). 

M. Schachter (Marseille). 

W. Lange-Eichbaum et W. Ruth. - "Génie, Irrsinn und Ruhm" (Génie, folie et célé
brité), édit. E. Reinhardt, München-Basel, 1986, - Vol. I : "Die Lehre vom Génie" 
(La théorie du génie), 253 pages. Prix : 44 DM ; Vol. 2 : "Die Komponisten (Les 
compositeurs de musique), 236 pages. Prix : 44 DM ; Vol. 3. "Die Maler und 
Bildhauer (Les peintres et les sculpteurs) 236 pages. Prix : 44 DM. 

Nous sommes en présence de la 7 e édition, entièrement revue par W. Ritter, de 
l'ouvrage initialement écrit par W. Lange-Eichbaum, seul. 

Le vol. 1 consacré à la théorie du génie, est un vaste examen critique du problème 
du génie ; un thème qui avait intéressé un grand nombre de chercheurs depuis l'anti
quité gréco-latine. L'étude scientifique-médicale de ce thème remonte à Moreau de 
Tours (1859) et à Cesare Lombroso (1864), mais déjà en 1754, S.F. Trescho, publiait le 
premier ouvrage allemand sur cette question, sous le titre "Betrachtungen ueber das 
Genie" (c'est-à-dire "Réflexions sur le génie"). 

Ce premier volume traite, dans huit parties, les thèmes que voici : 1) Définition et 
historique du génie (p. 11-49) : surdominance du sexe masculin ; "percée", depuis le 
XX e siècle, du sexe féminin, dans le monde des célébrités ; 2) psychologie du génie 
(p. 58-110) : intelligence et "dotation", talents précoces et/ou tardifs ; l'hérédité du 
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génie ; 3) créativité et production créatrice (p. 111-131) : étude de la psychologie de la 
créativité en général ; 4) la célébrité (p. 132-154) : préalables socio-culturels et psycho
logiques, conditions de la réussite dite exceptionnelle ; 5) Détermination de la person
nalité (p. 155-179 : étude des tempéraments et des typologies ; dynamisme ; psychopa
thologie) ; 6) le normal, le transnormal et le génial (p. 180-194 : ce qui n'est pas, ou 
plus normal, le concept, controversé de psychopathie, de "très doué") ; 7) le génie et la 
folie (p. 195-219 : historique de la question, les théories concernant les relations entre 
génie et maladies ; 8) passage à la psychopathographie (p. 220-235 : évocation des 
divers "dons", dans tous les domaines de l'activité psychique). 

L'ouvrage a pris en considération 340 génies appartenant à tous les domaines 
psychiques (arts, lettres, sciences) et concerne exclusivement la contribution des célé
brités européennes. 

Le volume 2, consacré aux compositeurs de musique, relate des biopathographies 
de 35 musiciens célèbres, dont : Bach, Beethoven, Berlioz, Chopin, Haendel, Haydn, 
Liszt, Schubert, Schumann, Telemann, Verdi et R. Wagner. 

Le volume 3, consacré aux peintres et aux sculpteurs, relate des biopathographies 
de 35 artistes célèbres, dont : Cézanne, Delacroix, Gauguin, Van Gogh, L. de Vinci, 
P. Picasso, Renoir, Rubens et Toulouse-Lautrec. 

Les trois volumes qui comportent des vastes index bibliographiques, seront 
complétés par neuf autres volumes, consacrés aux poètes et écrivains, aux penseurs, 
aux théologiens, aux hommes politiques et chefs militaires, aux scientifiques, inven
teurs et découvreurs, aux réformateurs sociaux et révolutionnaires ; enfin, à un "bilan" 
à propos de l'interprétation du phénomène du génial. 

M. Schachter (Marseille). 

Pierre Mounier-Kuhn. - "Crise en médecine". Communication du 25 mars 1986 à 
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts, publiée dans le Bulletin du Syndicat 
des médecins du Rhône. 

Voici un travail que chacun devrait lire et méditer, bien que le texte en soit 
concentré en 8 pages. Réflexion sur le bouleversement de l'enseignement de la 
médecine, de ses techniques et de leur coût, sur l'organisation hospitalière parfois 
déroutantes, glissement vers des médecines dites "alternatives" et les "placebos". 
Devrait être diffusé dans le Corps médical... et dans le public. 

P. Durel. 

Brisou (Bernard). - "Jean-Baptiste Fonssagrives, chirurgien de Marine". Extrait du 
Bulletin de l'Académie du Var, Toulon, 1985, 14 x 21, p. 77/104. 

Il n'est pas si fréquent de lire un discours de réception ayant trait à l'histoire de la 
médecine. La remarquable biographie que le Médecin-Général Bernard Brisou a pris 
pour thème de son allocution de remerciement à l'Académie du Var est particulière-
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ment intéressante pour ceux qui étudient le développement de l'hygiène au 
XIX e siècle. Car le médecin qu'ils nous présente avec une sympathique ferveur est 
Jean-Baptiste Fonssagrives (1823-1884) qui dans une double carrière navale et universi
taire, fut alors un des grands maîtres de cette discipline. Né à Limoges d'une famille 
originaire du Lot, il est élevé à Rochefort auprès de sa grand-mère maternelle, et c'est 
sans doute là qu'il est saisi par la vocation de la médecine navale, en 1839, à 16 ans. Il 
est en effet alors admis à l'École du Service de santé, dans l'admirable Hôpital 
maritime cher aux habitants de Rochefort. Reçu chirurgien de 3 e classe en 1841, il 
s'embarque en juillet 1842 sur la frégate à vapeur TAsmodée" qui transporte des 
troupes au Sénégal et en Algérie. En 1845, sur "l'Abeille", qui surveille le trafic des 
négriers, il est chirurgien de 2 e classe, repatrié sanitaire deux ans plus tard pour palu
disme. Il traverse la France pendant la Révolution de 1848, repart de Lorient en 1850 à 
nouveau pour l'Afrique avant de revenir en 1852 soutenir le 1 e r juin sa thèse de docto
rat, fruit de ses travaux cliniques sous les tropiques. Préparant alors le concours du 
professorat, il est reçu le 21 mai 1853 professeur à l'École de médecine navale de 
Brest ; il a à peine 30 ans. Trois ans plus tard, il publie son Traité d'hygiène navale qui 
aura un succès considérable, prenant en compte les nuisances techniques apportées 
par la vapeur et les nouvelles méthodes de construction des vaisseaux. A Brest, plus 
tard à Cherbourg, ses travaux lui donnent une réputation internationale, et il est 
décoré par le Tsar à la suite d'une épidémie de typhus qu'il avait jugulée dans 
l'escadre russe relâchant en France. Il invente un "organoscope photoélectrique" à la 
lumière froide, ancêtre des endoscopes modernes : il publie un Traité d'hygiène alimen
taire et, en 1864, crée les Archives de médecine navale, terme de sa carrière maritime. 
Car reçu au concours de la Chaire d'hygiène de la Faculté de Montpellier, il va 
pendant 16 ans mener une brillante carrière universitaire dans la grande cité méridio
nale. C'est là que, par un rare témoignage de loyauté scientifique, il saura reconnaître 
s'être trompé en critiquant les thèses d'Amédée Lefèvre sur les causes saturnines de la 
redoutable colique sèche qui décimait les vaisseaux : "je crois désormais à l'étiologie 
saturnine de la colique sèche, et je reconnais avec bonheur l'immensité des services 
rendus par Lefèvre". 

Membre correspondant de l'Académie de médecine, auteur de très nombreux 
ouvrages, enseignant et clinicien respecté, il va bientôt cependant se retirer auprès de 
ses enfants en Bretagne, consacrant ses dernières années à soigner les déshérités, et il 
mourra le 21 novembre 1884, atteint, par un cruel coup du destin, d'un fléau qu'il avait 
tant combattu, le choléra. 

Tel est, en quelques lignes, le destin de cet homme de bien qui fut aussi un 
précurseur. Et il faut savoir gré au Médecin-Général Brisou de l'avoir fait revivre, 
montrant ainsi que l'action scientifique et technique dont il a la haute charge pouvait 
aussi intégrer des données historiques, et le souvenir d'hommes de science trop 
souvent oubliés. M. Valentin. 

La leçon de Charcot, voyage dans une toile, catalogue de l'exposition organisée au 
Musée de l'Assistance Publique de Paris en 1986, 47, quai de la Tournelle 
75005 Paris, 17 x 23, 115 p. ill. 
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Le très beau catalogue réalisé par Madame Nadine Simon-Dhouailly, Conservateur 
du Musée de l'Assistance Publique de Paris, est un véritable ouvrage d'histoire médi
cale et artistique. Prenant comme base de départ le célèbre tableau de Brouillet 
retrouvé par le Doyen Jean Lépine dans les combles du Musée de Nice et maintenant 
déposé à l'hôpital neurologique Pierre-Wertheimer de Lyon. Nadine Simon nous 
replace dans le Paris de 1887 en identifiant chacun des personnages de la toile : Jean-
Martin Charcot d'abord, devant une de ses vedettes, l'hystérique Blanche Wittmann 
soutenue par la surveillante Madame Bottard et l'infirmière Mademoiselle Ecary, puis 
Babinsky, Paul Richer, Pierre Marie, Gilles de la Tourette, Brissaud, Bourneville, 
Naquet, Jules Claretie, Paul Arène, Théodule Ribot, Mathias Duval, Cornil, et bien 
d'autres dont le jeune Jean-Baptiste Charcot... L'histoire de la Sàlpêtrière est illustrée 
par de très émouvants documents, de vieux clichés photographiques et les dessins ou 
aquarelles de Morand, d'Armand Gauthier, ami du Dr Gachet, de Daniel Vierge ou de 
Mesples. La vie de Charcot, depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort au lac des Settons, est 
évoquée par Gustave Doré et de nombreux souvenirs de ses maîtres ou de ses amis, 
Potain, Rayer, Duchenne de Boulogne, puis par des photographies de ses fastueuses 
demeures, ses carnets, ses dessins, tandis que la mémoire de son fils, celui que les 
Anglais appelaient "le gentilhomme polaire" est rappelé dans d'émouvants auto
graphes. D'admirables et multiples dessins de Paul Richer illustrent les chapitres sur 
l'histoire de la neurologie, "empire pathologique" de Charcot, de son service qui était 
un modèle alors, avec son musée et ses moulages, et sur les dramatiques séquences de 
l'hystérie, objet de tant de polémiques remarquablement résumées. Et c'est aussi sur 
Paul Richer, artiste et critique d'art, qu'est axé l'avant-dernier chapitre, tandis que la 
dernière étape de ce voyage d'il y a cent ans est consacrée à un singulier et puissant 
personnage, le médecin et journaliste Bourneville, pourfendeur des Sœurs de charité. 
Voilà, à partir d'un tableau si longtemps oublié sous un toit, un bien beau petit livre. 

M. Valentin. 

Despierre (Gabriel) et Mounier Kiihn (Pierre). - "Médecins et hôpitaux de Lyon 
pendant la Révolution", Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 1986, 16 x 24, 
142 pages, ill. (Collection du bicentenaire de la Révolution française à Lyon). 
Préface du Pr Alain Bouchet. 

C'est un livre clair et parfaitement documenté que les professeurs Despierres et 
Mounier-Kùhn viennent de consacrer à l'histoire médicale de Lyon pendant la 
tourmente révolutionnaire. Trop souvent axée vers l'histoire de la capitale, la 
recherche ne peut que bénéficier de travaux sérieux tournés vers une période drama
tique de la vie de la grande cité rhodanienne. Dans le Lyon d'avant 1789 ne possédant 
pas de Faculté, tout se passait dans les hôpitaux, en l'espèce PHôtel-Dieu et la 
Charoté, sous le pouvoirs des recteurs, c'est-à-dire des administrateurs civils, et sous la 
direction technique des médecins et chirurgiens qui y servaient, enseignant parfois de 
plus au collège des chirurgiens. Mais la cheville ouvrière des hôpitaux était en fait 
constituée par les sœurs hospitalières qui surmontaient les difficultés incessantes, en 
particulier financières, attachées à la gestion de cet ensemble pourtant prestigieux. 
Tout risque de s'écrouler avec la suppression des droits d'octroi, la démission des 

499 



recteurs, la sécularisation des religieuses restant cependant au service des malades, 
enfin avec le drame du siège de Lyon, pendant lequel l'Hôtel-Dieu reçut 
1 600 bombes... Celui qui le raconte, c'est le grand chirurgien Marc Antoine Petit, qui 
fut la grande figure du monde médico-chirurgical lyonnais d'alors. Nombreuses sont 
les victimes de la Terreur, au moins quarante recteurs ou anciens recteurs, des 
dizaines de médecins, de chirurgiens ou d'étudiants dont ce livre nous donne les noms 
et les motifs de condamnation. Dans le camp des républicains, les médecins Vitet et 
Gilibert furent maires de Lyon successivement, et restèrent assez modérés. Détruite, 
ruinée, devenue "Commune affranchie", Lyon se relèvera peu à peu cependant, et dès 
1794, sous l'impulsion de Marc Antoine Petit, les cours de chirurgie reprendront. Mais 
l'École de médecine ne sera créée que bien plus tard, en 1821, près de vingt-cinq ans 
après l'affreuse histoire du siège de Lyon dont les auteurs ont su si bien nous rappeler 
la trame dans ce beau livre. 

M. Valentin. 

Léonard (Jacques). - "Archives du corps : la santé au XIX e siècle". Rennes, Ouest-
France, 1986, 16 x 23, 331 pages, ill, collection "De mémoire d'homme : l'histoire". 

Une fois de plus, le Pr Jacques Léonard nous donne la mesure de son talent en 
publiant aux Éditions Ouest-France un épais volume se lisant comme un roman sur 
"La santé au XIX e siècle". L'avant-titre évocateur, "Archives du corps", nous semble 
en dessous de l'ensemble qu'il laisse pressentir, car ce livre en réalité peut se compa
rer à une fresque colorée et pleine de détails sur l'existence quotidienne de ceux qui 
nous ont précédés au siècle dernier, à un "tableau" évolutif de la vie dans tous ses 
aspects comme eût dit Villermé. Cette époque paraît si proche aux plus anciens 
d'entre nous, et pourtant Léonard nous rappelle d'abord que le temps lui-même a 
changé, puisque, sans parler des voyages d'avant le chemin de fer, les rythmes des 
repas nous seraient insupportables avec le déjeuner à 9 heures ou le dîner à 4 heures 
des Rougon décrits par Balzac. Madame de Chateaubriand "ne saurait dîner plus tard 
que 5 heures" écrivait son illustre époux. Chose plus étonnante encore, en 1820 un 
foyer sur sept seulement disposait en Ille-et-Vilaine d'une horloge pour mesurer le 
temps. L'air des maisons n'était pas le nôtre, les fenêtres exiguës, les lits à rideau, ou 
parfois les lits clos, amoncelés dans une seule salle à la campagne, l'espace infime 
accordé dans les logements des ouvriers des villes à chacun des habitants, tout nous le 
rendrait irrespirable. La lutte contre l'air vicié à la maison ou au travail, l'énorme 
valorisation de l'hygiène corporelle en un siècle avec en corollaire le développement 
incroyable de l'usage de l'eau nous ont fait basculer dans un monde nouveau. La 
nourriture elle-même à changé ; où sont les 3 livres de pain quotidiennes de l'ouvrier 
du XIX e siècle, ou les 2 kilos du grenadier de Napoléon ? Qui se souvient encore aussi 
du problème lancinant du feu qu'il fallait garder ou rallumer par un briquet requérant 
quatre objets, la pierre, le batte-feu en fer, l'amadou et l'allumette soufrée qui enflam
mait enfin le fagot de petit bois ou la paille ? Je me rappelle encore la préparation des 
lampes à pétrole ou des bougies le soir, dans un cérémonial domestique bien hiérar
chisé... La médecine aussi, dans son expression concrète, avec ses drogues, ses 
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baumes, ses pointes de feu, son mépris parfois de la douleur, nous paraît dater de 
vingt siècles... Quelles archives vraiment que ce beau livre qu'il faut dire ! 

M. Valentin. 

Gélis (Jacques). - "Des motif d'espérer? La procréation artificielle". Grandes inter
views par Emmanuel Hirsh. Hors série Recherches morales, Paris, Éditions du Cerf, 
1986, 13 x 21, 160 pages (dont 12 à 35). 

Dans les débats sur les grands problèmes qui angoissent le monde actuel, l'histoire 
de la médecine est bien souvent présente. C'est ainsi que le court volume de synthèse 
qu'Emmanuel Hirsch vient de faire paraître au Seuil sur la procréation artificielle 
aligne, à côté des témoignages d'un évêque, d'un théologien, d'une généticienne, d'un 
juriste et d'un philosophe, le point de vue de l'historien de la médecine qu'est notre 
ami Jacques Gélis. 

La mémoire de la naissance, comme la conscience de la vie, ont changé considé
rablement, surtout depuis deux siècles avec la domination croissante de la technique, 
et c'est le résultat probable de la médicalisation ambiante, et de l'urbanisation. Celle-ci 
commence au XIII e siècle, s'accélère autour de la Renaissance, et va ensuite s'accen
tuer. Auparavant, la conscience rurale de la vie, dans un environnement naturel était 
la règle. La nature et ses rites formaient une sorte d'arc de cercle où se succédaient la 
terre nourricière, le ventre maternel, la vie souvent courte et l'inévitable retour à la 
terre-mère, le long d'un lignée familiale interrompue. A partir de la fin du 
XVII e siècle, sous l'influence des médecins et d'une société prenant davantage en 
compte les souffrances de la mère et l'importance du corps, la succession de la vie 
change d'aspect : "l'enfant est d'abord à ses parents avant d'appartenir à la lignée", a 
écrit Philippe Ariès. Les naissances, de rituelles qu'elles étaient, sont médicalisées ; 
l'accouchement devient technique et déjà, vers 1850, on songe à diminuer la douleur. 
Les accoucheurs médecins, les sage-femmes brevetées introduisent l'hygiène, la 
surveillance, la prophylaxie. La contraception, limitée au siècle des Lumières à une 
classe privilégiée, inquiète au XIX e siècle un pouvoir populationniste. A contrario, des 
espoirs naissent de juguler la stérilité. Et le drame de l'avortement passe par des 
aspects divers et contradictoires. L'impératif technique enfin se double d'une référence 
économique, et l'individualisme s'accroît. Paradoxalement, le respect de la personnalité 
de l'enfant qui va naître n'est pas pour autant maîtrisé. La notion récente de "mère 
porteuse" en est une preuve. La technique a devancé la réflexion. "A quand une 
nouvelle sagesse ?", telle est la conclusion de ces belles pages. 

M. Valentin. 

J.E. Poulsen et E. Snorrason. - Nicolaus Stenon 1638-1686, a re-consideration by 
danish scientists", Nordisk Insulinlaboratorium, Gentofte (Danemark), 1986, 224 p. 

Cet ouvrage collectif est destiné à commémorer le tricentenaire de la mort de 
Nicolas Sténon, médecin, anatomiste et naturaliste danois du XVII e siècle. 
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Les 9 contributions dues à sept auteurs traitent tour à tour, de son enfance et de 
ses années de jeunesse, de ses travaux sur l'anatomie des glandes (découverte du 
canal qui porte son nom en 1660), la contraction musculaire, l'anatomie du cerveau 
(conférence faite par Sténon à Paris en 1665 et publiée en français en 1669), les 
relations de Sténon avec le naturaliste anglais John Ray (1627-1705), les contributions 
de Sténon en paléontologie, géologie et cristallographie, Sténon dessinateur scienti
fique, bibliographie des travaux de Sténon publiés aussi bien au Danemark qu'aux 
Pays Bas, en France et en Italie. 

On ne peut que féliciter les auteurs, les rédacteurs et l'éditeur de cette très belle 
publication illustrée de nombreuses figures en noir et en couleurs consacrée à ce 
savant polyvalent. 

Converti au catholicisme (tout comme son petit-neveu Jacques Bénigne Winslow) 
Sténon devint évêque et est actuellement en voie de béatification, première étape 
avant la canonisation où l'avait précédé son illustre "collègue" du XIII e siècle, Albert 
le Grand. 

Jean Théodoridès. 
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AVIS DIVERS 

— "La médecine à Montpellier, l'époque classique (XVII e - XVIIIe siècles)" vient de 
paraître sous la plume érudite de Louis Dulieu. Il s'agit d'un fort volume de 700 p. 
in-8 raison, sous jaquette pelliculée en quadrichromie. Exemplaire sur couché mat : 
450 F, exemplaire numéroté au nom du souscripteur : 540 F. 

- HISTOIRE DE LA MÉDECINE NAVALE ET D'OUTRE-MER 

Étant donnés les délais imposés par la publication de notre Revue, cet avis 
paraîtra-t-il à temps ? Nous en donnons cependant le programme pour 1986-1987 : 

12 novembre 1986 : Séance inaugurale : 
Professeur M. GRMEK : 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 DUGUET avec les fusiliers-marins à Dixmude. 1914. 

11 février 1987 : Médecin en chef P. SACRÉ : 
Les blessés de Tsoushima. 

11 mars 1987 : Mademoiselle A. KROËLL : 
Antoine Destremau, médecin à Golconde. 

8 avril 1987 : Professeur L. FORCE : 
Naufrages et catastrophes navales. Comportement psycho-pathologique des rescapés. 
Évolution. 

13 mai 1987 : Amiral L. DELORME : 
Souvenirs d'un médecin "colonial" en Extrême-Orient au début du siècle, (complé
ment : 
Médecins en Extrême-Orient en 1950-52, film muet 15 minutes). 

10 juin 1987 : Madame J. CARPINE-LANCRE, Conservateur de la bibliothèque du 
Musée de Monaco : 
L'alimentation des naufragés selon le Prince Albert de Monaco en 1888. 

(Dr P.M. Niaussat, musée de la Marine, Palais de Chaillot). 

DEMANDES 

— Divers correspondants, français ou étrangers, nous ont demandé des renseigne
ments biographiques, bibliographiques et iconographiques (photos, etc.) sur : le 
physiologiste Cyon, l'anatomiste Edouard Retterer (1851-1934), le psychiatre français 
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Paul-Max Simon (chef du service médical de l'asile de Bron au XIX e siècle) enfin 
sur le Pr Marcel Lermoyez et ses descendants que l'un de nos correspondants 
voudrait rencontrer. S'adresser au Dr Valentin qui transmettra (52, rue de Garches, 
92210 Saint-Cloud). 

ERRATUM 

Dans le bulletin n° 1/1986 de notre Revue, page 5, nos félicitations ont été adres
sées au Dr Lucien Sagaert qui avait reçu un prix pour son travail "Tabagisme et 
santé" ; malheureusement, son nom a été orthographié Sagaxert ; il convient donc de 
supprimer l'x. D'autre part, l'auteur précise qu'il s'agissait d'une thèse d'État 
ès sciences biologique et génétique. 
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