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S O C I É T É F R A N Ç A I S E D ' H I S T O I R E D E L A M É D E C I N E 

A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E D E FIN D ' A N N É E 1986 

tenue le 24 janvier 1987 

L'Assemblée générale ordinaire de la Société française d'Histoire de la Médecine 
devait avoir lieu primitivement le 22 novembre 1986. Mais des retards postaux surve
nus ont fait reporter sa session au samedi 24 janvier 1987, date à laquelle la séance eut 
lieu à 16 heures à l'Institut Alfred-Fournier, sous la présidence du Pr Alain Bouchet, 
président en fin d'exercice. 

Étaient présents quarante-trois membres : M M . Angot, Auphan, Bertier de 
Sauvigny, Bois vert, Bouchet, Charles Boulle, M m e Lydie Boulle, M. Cavigneaux, 
Mlles Jacqueline et Monique Chapuis, M. Cornet, M m e d'Andréa, M M . Darracq, 
Dobo, Durel, Jacques Fasquelle, Galérant, Gaudiot, P. Goubert, Grmek, Guttières, 
Mmes Imbault-Huart et Imbert-Valassopoulos, M M . Jottras, A. Lefebvre, Mmes 
Legée et Martin, M M . Pagniez, A. Pecker, M m e Pedron, M M . Richon, Rivet, Rul-
lière, M m e Samion-Contet, M M . Alain Segal, Sacha Segal, Mlle Sonolet, M M . Thé-
odoridès, Thillaud, Trillat, Valentin, Vial, M m e Vouillac de Bray. 

De plus, des pouvoirs avaient été envoyés : l'Assemblée désigna des scrutateurs 
qui validèrent comme conformes aux statuts quarante-neuf pouvoirs. En outre, douze 
pouvoirs arrivèrent trop tard pour être utilisés ; treize pouvoirs furent annulés, car en 
excès, les membres désignés ayant déjà en mains deux pouvoirs, six pouvoirs donnés à 
des membres absents furent aussi regardés comme nuls, ainsi qu'un pouvoir attribué à 
un membre décédé et quatre pouvoirs signés de membres présents au vote. 

Ces vérifications effectuées, l'Assemblée put procéder aux élections devant 
renouveler les mandats des huits membres du Conseil arrivés en fin d'exercice 
(M. Larcan ayant remplacé M. Camelin, décédé, M. Cheymol qui ne se représentait 
pas, Cornet, Dulieu, Mlle Dumaître, M M . Durel, Grmek, P. Lefebvre) et remplacer 
M. Gilbrin, démissionnaire en cours de mandat. 
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Quatre-vingt neuf bulletins de vote furent déposés dans les urnes, provenant de 
quarante votants présents (sur les quarante-trois présents à l'Assemblée dont trois ne 
prirent pas part au vote) et de quarante-neuf membres représentés par des pouvoirs. 

Les résultats proclamés par les scrutateurs furent les suivants : 
M M . Larcan : 77 voix ; 

Lefebvre : 74 voix ; 
Cornet : 70 voix ; 

Mlle Dumaître : 69 voix ; 
M M . Grmek : 63 voix ; 

Dulieu : 57 voix ; 
A. Segal : 54 voix ; 
Durel : 53 voix ; 
Comiti : 44 voix ; 
Maurice Boucher : 41 voix ; 
Galérant : 38 voix ; 
Vassal : 29 voix ; 
Duchatel : 25 voix. 

En conséquence des votes, les neuf membres ayant obtenu le plus de voix sont 
élus membres du Conseil d'administration, à savoir : M M . Larcan, Lefebvre, Cornet, 
Mlle Dumaître, M M . Grmek, Dulieu, A. Segal, Durel et Comiti. 

La proclamation des résultats fut saluée par les applaudissements de l'Assemblée. 

Pendant les opérations de dépouillement des votes, le rapport moral et le rapport 
financier avaient été lus et approuvés par l'Assemblée ; leurs textes sont joints en 
annexe à ce compte rendu. 

Après quelques interventions diverses, ne modifiant pas ces résultats, l'ordre du 
jour étant épuisé, l'Assemblée termine ses travaux vers 18 h 30, après que les scruta
teurs (Mmes Pedron et Vouillac de Bray, M M . Cavigneaux et Galérant) aient dûment 
signé le procès-verbal des résultats au vote. 

R A P P O R T M O R A L 

Pendant l'année 1986, la Société française d'Histoire de la Médecine a poursuivi 
ses activités de la façon la plus rassurante : ses effectifs se sont régulièrement accrus, 
passant de 711 membres inscrits en décembre 1985 à 730 après le 25 octobre 1986, 
avec dans ce nombre 5 membres d'honneur et 24 membres honoraires. Et pourtant, 
nous avons eu la peine de voir disparaître cette année onze de nos collègues : le 
Pr Harant, le Pr Sondervost, qui était pour nous un symbole en même temps qu'un 
ami de tous les instants, le Pr Le Tondal (du Canada), le médecin-général Sainz, le 
Dr Perel, le Dr Labeyrie, cruellement enlevé en pleine jeunesse, le Dr Vittrant, histo
rien de l'ophtalmologie, les Drs Mouthon et Piton, le Pr Courtine, dont la vie pleine 
de courage et d'activité restera un exemple, le Pr Hartemann, gynécologue-accoucheur 
des hôpitaux de Nancy, et enfin M m e le Dr Yvonne Sorrel-Dejerine, dont la bonté, la 
distinction et la très grande valeur s'alliaient avec le souvenir vivant de toute une 
illustre partie de l'histoire de la médecine. 

8 



Si cinq de nos collègues nous ont demandé de les rayer de nos listes en raison de 

leur âge qui les contraignent à ne plus participer à nos travaux, nous avons eu par 

contre la satisfaction d'enregistrer l'élection de trente-cinq nouveaux membres, parmi 

lesquels se trouvent des personnalités de premier plan : par exemple, les Prs Perino 

(de Buenos-Aires), Hassoun (de Louvain), Siviglia (de Cattane), en nous faisant 

l'honneur de nous rejoindre, ils montrent le rayonnement de notre société à l'étranger. 

En France, la présence est nouvelle parmi nous des Prs Fleury (de Saint-Louis), 

Cabanis (des Quinze-Vingt), Vichard (de Besançon), Rauber (de Nancy), Bange (de la 

Faculté des sciences de Lyon 1), Rouché (de l'Institut du Haut Moyen Age de la 

Sorbonne), comme celle des Médecins-généraux Delahaye et Chauliac, du Pr Bar-

baud (du Val-de-Grâce) ou du Dr Trillat ; nous en sommes extrêmement flattés, ainsi 

que de la venue des autres nouveaux collègues que nous nous excusons de ne pouvoir 

tous nommer ici. Sur ces 35 nouveaux membres, 18 sont originaires de la région 

parisienne, 5 de l'est de la France, 3 de Bretagne, 3 des régions méridionales, 1 de 

Reims, 1 de Lyon, 2 de Belgique, 1 d'Argentine, 1 d'Italie. 

Puisque nous parlons de membres qui nous font honneur, il nous faut dire notre 

joie d'avoir vu cette année l'Académie de médecine nommer membre titulaire notre 

collègue le Pr Larcan, et aussi d'avoir pu faire participer la Société, au n o m de vous 

tous, au jubilé de notre cher et honoré Médecin-général inspecteur Pierre Lefebvre. 

A la fin de cette année 1986, la Société aura tenu neuf séances, auxquelles 

assistent en moyenne plus de soixante participants chaque fois. Cinq de ces séances 

auront été tenues dans cette belle salle du Conseil de l'ancienne faculté. La séance de 

mars a eu lieu à l'amphithéâtre Charcot à la Salpétrière, une autre séance a bénéficié 

de l'hospitalité de l'Institut Fournier. Enfin, la séance d'avril, et aussi la prochaine 

séance, ont le privilège insigne de se dérouler dans le cadre prestigieux de l'Institut de 

France. Ceux qui ont assisté à la séance où la Société était reçue, si l'on peut dire, par 

l'Académie française en ont gardé un souvenir inoubliable, et nous tenons à dire toute 

notre gratitude à M . le Pr Hamburger qui avait bien voulu la présider à la demande de 

notre secrétaire de séance, le Dr Jean-François Lemaire. La prochaine séance ayant 

pour thème « l'Académie des Sciences et l'Histoire de la Médecine » doit être présidée 

par le Pr Jean Bernard, auquel va également toute notre reconnaissance. Nous tenons 

à remercier M . Oster, secrétaire général de l'Institut, pour l'aide qu'il a bien voulu 

nous apporter. 

La séance de juin a été précédée par une excursion très sympathique à Malmai

son et au château de Bois-Préau, où M . le conservateur en chef Huber nous avait fait 

ménager un accueil remarquable. Et le déjeuner qui suivit fut fort agréable. Nous 

n'avons pas pu cette année recevoir c o m m e d'habitude le Bureau de la Société interna

tionale en raison du Congrès international qui la mena à Dûsseldorf (mais nous 

espérons bien vivement reprendre cette occasion de rencontre et cette très agréable 

coutume en 1987). 

Nos liens avec la Société montpelliéraine sont toujours aussi bons, de m ê m e nous 

gardons des contacts amicaux et fructueux avec les divers Instituts d'histoire de la 

médecine c o m m e celui de Lyon, et nous sommes toujours en liaison avec la Chaire 

d'histoire de la médecine, c o m m e avec l'Institut Pasteur et la Société d'histoire des 

sciences et des techniques où notre ami Jean Théodoridès est un ambassadeur 

prestigieux. 
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Le concours pour les prix de la Société pour 1986 a eu un succès considérable, 
nous avons plusieurs dizaines de candidatures, le jury a une tâche difficile dont le Pr 
Grmek vous entretiendra. 

On pourrait croire en écoutant ce rapport que tout se passe à la Société dans un 
climat idylique. Comme dans toute situation réelle, des difficultés de fonctionnement 
ont été rencontrées : le litige qui avait opposé des membres de la Société vient 
d'aboutir à un jugement de la première Chambre du tribunal de Grande instance de 
Paris. Celui-ci confirme la validité des élections de l'Assemblée générale de 1984. Il 
appartiendra au bureau nommé au début de 1987 de renouveler les moyens de gestion 
réelle et d'administration concrète de la Société, qui sont toujours depuis dix ans 
assumés par une petite équipe indifférente des titres et des honneurs. On sait le travail 
obstiné réalisé pour la Revue par le Dr Durel. Quant à la correspondance de la 
Société, elle est toujours assurée par celui qui en a été jusqu'en 1984 le secrétaire 
général, son successeur lui ayant demandé de continuer cette tâche qui devient pour
tant bien lourde : dans les onze premiers mois de 1986, il a reçu quatre cent soixante-
deux lettres et il en a envoyé deux cent vingt... Mais certaines de ces correspondances 
sont passionnantes et témoignent du rayonnement de notre chère Société. Cela vaut 
bien la peine que tous nous fassions les efforts nécessaires pour la maintenir à un haut 
niveau et que nous rassemblions les forces diverses dont certaines un moment ont cru 
devoir diverger. En cette Assemblée 1986, le devoir est à l'union et à l'amitié 
retrouvée. 

M. Valentin. 

R A P P O R T FINANCIER 1986 

Les Trésoriers commenceront par quelques nouvelles et généralités sur la tréso
rerie de la Société française d'Histoire de la Médecine : 

— Notre éminent collègue, le Pr Jean Théodoridès, directeur de recherches au 
C.N.R.S. et ancien président de notre Société, a été nommé par le Conseil administra
teur délégué dans les fonctions de commissaire aux comptes, ce qui nous apportera à 
tous une garantie inappréciable, qu'il en soit remercié. 

— L'informatisation du fichier de notre Société a été réalisée et est fonction
nelle, j'en ai personnellement assuré le financement 1986 afin de transmettre aux 
administrateurs de notre Société qu'un outil éprouvé, à ce sujet nous espérons pouvoir 
apporter quelques modifications à notre bulletin de cotisation ; comme nous ne pen
sons pas utile de dissocier économie et démographie, nous vous serions extrêmement 
reconnaissants, pour mieux cerner la démographie de notre Société, d'avoir l'obli
geance d'indiquer, d'une part, votre année de naissance (que mesdames nos collègues 
nous excusent de cet impardonnable entorse aux bons usages) et, d'autre part, quel
ques lignes sur l'orientation de vos travaux et sur vos desiderata. 

— Le moment est venu pour solliciter votre indulgence concernant quelques 
difficultés de correspondance avec nos collègues, mais la trésorerie reçoit plus de six 
cents lettres par an et nous sommes réduits à nos seuls moyens, en plus de nos tâches 
personnelles, nous allons tenter d'y remédier d'abord par une lettre multi-réponse et 
peut-être quelques heures mensuelles d'un secrétariat salarié. 
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Nous vous présentons maintenant l'état des comptes de notre Société, que l'ari
dité de quelques chiffres nous soit pardonnée. 

— 479 membres sont à jour dans leur cotisation (nous ne sommes pas loin de 500 
car quelques envois retardataires nous parviennent en 1987 pour 1986, à noter 33 
« gratuits » (2 donateurs perpétuels, 5 membres d'honneur et 26 membres hono
raires). Le nombre des membres à jour de cotisation est passé de 339 en 1984 à 444 en 
1985, soit une augmentation de 140 membres sur 1984 (+ 41 %) et une augmentation 
de 35 membres sur 1985 (+ 8 % ) . 

AVOIR D E L A S O C I É T É A U 31 D É C E M B R E 1986 : 

1° En caisse : 

— Crédit Industriel et Commercial 13 893,78 
— Crédit Lyonnais 6 542,82 
— Chèques Postaux 16 ̂ 30,48 
— Chèques en recouvrement 42 159,45 
— Don Wellcome 15 000,00 

TOTAL 94 526,53 

— A déduire avoir de la section hippocratique 5 594,18 

TOTAL GÉNÉRAL 88 932,35 

A titre de comparaison au 31 décembre 1985 : 61 962,95 soit + 26 969 F (+ 43 % ) . 

2° Portefeuille (valeur au 31 décembre 1986) : 

— Au Crédit Industriel et Commercial 
Compte A 0062 BJI 21 331.83 
12 emprunts d'État 4,5 % 1973 19 080,00 

— Au Crédit Lyonnais 
Compte 421 8044 3 U : 
6 rentes 3 45 54 F + 15 emprunts d'État 16.20.82 52 050,57 

TOTAUX 71 130,57 

A titre de comparaison valeur du portefeuille au 31 décembre 1985 : 64 023,14 
soit une augmentation de : 7 107,43 F (+ 11 % ) . 

Total général des avoirs de la Société 160 062,92 
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D É P E N S E S D E L A S O C I É T É R É G L É E S E N 1986 : 

Les dépenses de la Société réglées en 1986 ont été de 157 232,23 F (voir en 
annexe leur répartition par postes). En 1985, le montant des dépenses réglées était de 121619,80 F, 
soit une augmentation de 35 612,43 F (+ 29 % ) , ceci, bien que n'apportant pas de 
préoccupations majeures compte tenu de l'encaisse de notre Société, amène cependant 
quelques remarques de la part de vos Trésoriers : 

— Les résultats au 31 décembre 1986 sont favorables, mais le cash-flow, en clair 
la capacité d'autofinancement, est encore insuffisant. 

Nous proposons : 
— la réduction de nos deux principaux postes de dépenses : les frais d'édition de la Revue 

« Histoire des Sciences Médicales » et les séances de la Société, (convocations et 
locations des salles), nos collègues du Bureau s'y appliquent ; 

— l'augmentation de la taille de notre Société, ceci est possible compte-tenu de l'intérêt 

manifesté par de jeunes collègues historiens de la médecine, preuve en a été l'im
portance des envois soumis au jury des Prix 1986. Cela impliquerait sur le plan 
financier une diminution de nos frais postaux (les tarifs postaux sont minorés d'envi
ron 50 % lorsque les dépôts sont au moins de mille exemplaires par expédition) * ; 

— l'augmentation de la cotisation et de l'abonnement serait une mesure classique mais 

efficace, nous proposons : 

— 30 F pour la cotisation 1987 qui passerait de 100 à 130 F, 
— 30 F pour l'abonnement 1987 qui passerait de 240 à 270 F, (le tarif d'abonne

ment n'a pas augmenté depuis trois ans), 
— tarif étudiant : 50 % de la cotisation et de l'abonnement, 
— tarif membre donateur : 600 F dont 270 F pour l'abonnement. 

En conclusion, la situation financière de la Société française d'Histoire de la 
Médecine est globalement satisfaisante mais perfectible. 

• • 

Le présent rapport, après vérification des comptes par M. le Pr Jean Théodoridès, 

commissaire aux comptes de la S. F. H. M., a été adopté par l'Assemblée générale 1986 qui 

s'est tenue le 24 janvier 1987 à l'Institut Alfred-Fournier, à Paris XIVe. 

* La S.F.H.M. effectue environ dix mille envois postaux par an (en particulier treize gros envois de 
sept cent vingt unités). 
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SITUATION A U 31 D É C E M B R E 1986 

En caisse au 1er janvier 1986 : 61 962,95 F (1) 

D É P E N S E S R É G L É E S E N 1986 

1 Revue 81 775,45 

2 Cérémonies et sorties 11 504,00 

3 Prix S.F.H.M. — 

4 Séances (convocations et locations des salles) 57 037,39 

5 Honoraires d'avocat 3 000,00 

6 remboursements de frais ™e-Président : 1 5

0

6°>3

ft°, 
sec. gen. adj. : 936,85 

2 497,15 

7 Divers (frais de banque, assurances, remb. cotisation, etc.) 1 418,24 

R E C E T T E S S.F.H.M. 1986 

157 232,23 

1 Cotisations 154 621,63 

2 Dons (2) 17 100,00 

3 Coupons des valeurs mobilières 4 920,00 

4 Cérémonies et sorties 7 560,00 

En caisse au 31 décembre 1986 : 88 932,35 F (1). 

1. Compte-courant section hippocratique déduit. 

184 201,63 

2. Pour mémoire, non compris les dons non comptabilisâmes du type prise en charge des dépenses 
réglées directement par des membres de la Société, en particulier par les membres du Bureau, évaluables à 
environ 25 000 F (frais de correspondance, frais de timbres et de téléphone, frais de déplacement, frais 
informatique, etc.) qu'ils en soient ici remerciés. 
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C O M P T E R E N D U D E LA S É A N C E 

D U 24 JANVIER 1987 

La séance est ouverte à 16 heures, au décours de l'Assemblée générale annuelle 
ordinaire pour 1986, sous la présidence du Pr Alain Bouchet, à l'Institut Alfred-
Fournier. 

Sont excusés : M M . Cheymol, Kernéïs, Robert Fasquelle, Jacquet, Sicard, 
Jagailloux, Geoffroy, Mlle Gallice. 

Il est procédé ensuite à l'élection de nouveaux membres : 

— M . François Bertin, étudiant, participant à des recherches sur Berlioz père et 
l'acupuncture, sur Soulié de Morant, etc. 3 A, 1, rue de Gaillac, 31500 Toulouse. 
Tél. : 61 26 43 83. (Parrains : M m e Jacquemin et M. Valentin.) 

— Dr Daniel Suffren, médecin généraliste, participant à des recherches sur l'œuvre 
et la vie d'Henri Mondor, etc. 50, avenue du Général-Leclerc, 93190 Livry-
Gargan. Tél. : 43 32 72 98. (Parrains : M M . Durel et Valentin.) 

— M . Christian Warolin, pharmacien, docteur ès-sciences, membre de l'Académie 
nationale de pharmacie, secrétaire de séance de la Société d'Histoire de la Phar
macie. 55, boulevard de Beauséjour, 75016 Paris. Tél. : 42 88 72 99. (Parrains : 
M M . Dillemann et Bonnemain). 

On en vint ensuite à la proclamation et à la remise des prix de la Société pour 
1986 aux lauréats proposés par le jury présidé par M. le Pr Grmek : 

O U V R A G E S I M P R I M É S : 

Premier prix de 10 000 F : à M. le Dr Etienne Trillat (Paris) pour son livre 
« Histoire de l'hystérie », éditions Seghers. 

Deuxième prix de 2 500 F : à M. J.-F. Braunstein (Paris) pour son livre « Brous-
sais et le matérialisme », éditions Klincsike. 

Médaille : au Pr Daniel Panzac (Aix-en-Provence) pour son livre « La peste 
dans l'empire Ottoman », éditions Peters (Louvain). 

Médaille : au Pr Pierre Guillaume (Bordeaux) pour son livre « Du désespoir au 
salut : les tuberculeux », éditions Aubier. 

T H È S E S : 

Premier prix de 2 500 F : au Dr Elisabeth Wûst (Saverne) pour sa thèse sur 
«Jean Gunther d'Andernach, médecin strasbourgeois, de la Renaissance et la Peste » 

(thèse de médecine). 

Médaille : au Dr Isabelle Gallice (Lyon) pour sa thèse sur « La médecine au 
XVIIe siècle d'après la correspondance de Mme de Sévigné » (thèse de médecine). 
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Médaille : à M m e Lydie Boulle (Paris) pour sa thèse de doctorat en histoire : 
« Hôpitaux de Paris d'une révolution à l'autre .» 

Puis les lauréats donnèrent chacun en communicatioi un résumé de leurs 
travaux. 

La séance se termina vers 18 h 30. 
M. Valentin. 

C O M P T E R E N D U D E LA S É A N C E 

D U S A M E D I 21 FÉVRIER 1987 

La séance débute à 16 heures, salle du Conseil de l'ancienne faculté, sous la 
présidence du Pr Alain Bouchet, président sortant. 

1° Sont excusés : M M . Cheymol, Kernéïs, Robert Fasquelle, Sicard, Galérant, 
Comiti. 

2° Décès du Pr Jean Jacquet, membre de l'Académie de médecine, de l'Acadé
mie de l'agriculture et de l'Académie vétérinaire de France. 

3° Le procès-verbal de la séance du 24 janvier est présenté. 

4° le Président; sortant, le Pr Alain Bouchet, présente le nouveau Bureau de la 

Société pour les années 1987-1988 : 

Président : Pr André Cornet, de l'Académie de médecine ; 
Vice-président : Médecin-général inspecteur Pierre Lefebvre ; 
Secrétaire général : Dr Vincent-Pierre Comiti ; 
Secrétaire général adjoint : Dr Pierre Durel ; 
Secrétaires de séance : Dr Alain Segal et Pr Jacques Postel (délégation en fonction 

des articles 9 des statuts et du règlement) ; 
Trésorier : Dr Pierre Goubert ; 
Trésorier adjoint : Dr Pierre Thillaud ; 
Archiviste : M m e Samion-Contet (délégation en fonction des articles 9 des statuts 

et du règlement). 

Allocution du président sortant ; 
Passation des pouvoirs ; 
Allocution du nouveau président. 

5° Élections : 
— Dr Daniel Bonnot, auteur d'une thèse de médecine sur Charles-Emmanuel 

Sédillot, soutenue à Strasbourg le 20 juin 1986 avec la mention « très honorable 
avec félicitations du jury ». 43, boulevard Léon-Gambetta, 68100 Mulhouse. (Par
rains : M M . Durel et Valentin.) 

— Dr Daniel Rivière, médecin-assistant des hôpitaux de Toulouse au service de 
l'exploration fonctionnelle respiratoire. C.H.U. Purpan. 1, rue Léon-Raymondis, 
31700 Blagnac. (Parrains : M M . Goubert et Valentin.) 

15 



— Dr Charles O'Hayon, médecin vétérinaire. 20213 Castellare di Casinca. (Par
rains : M M . Goubert et Valentin.) 

— Dr Jeanne Barillot, médecin-chef de la caisse de sécurité sociale de Paris. 41, rue 
de Boulainvilliers, 75016 Paris. Tél. : 45 27 45 56. (Parrains : M M . Goubert et 
Valentin.) 

— Dr Georges Nyiri, généraliste, médecine du travail. 8, avenue Dumont, 
93600 Aulnay-sous-Bois. Tél. : 48 66 61 13. (Parrains : M M . Goubert et Valentin.) 

— Dr Christian Chenay, liencié es-sciences, radiologue. 18, avenue François-
Sautet, Chevilly-Larue, 94150 Rungis. Tél. : 46 86 83 41. (Parrains : M M . Gou
bert et Durel.) 

— Dr Raymond Narboni, assistant des hôpitaux, rhumatologue. 15 bis, boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Tél. : 45 74 37 73. (Parrains : M M . Goubert et 
Durel.) 

C O M M U N I C A T I O N S : 

Le texte intégral des communications est publié plus loin. 

1° Le Dr Serge Jagailloux commente le livre qu'il vient de publier. La médecine 
occidentale était volontiers suspecte aux pays moins développés et attachés à leur 
culture propre. En Egypte, ce fut le mérite du Pacha Mohamed Ali d'attirer des 
médecins occidentaux, français en particulier. L'auteur rappelle que le Dr Clot, de 
Marseille, fut appelé à rénover le Service de santé local, il créa une école de 
médecine et de pharmacie ainsi qu'un hôpital civil et une école de sages-femmes. 
Après la mort de Mohamed Ali, les structures médicales tombèrent en décadence, 
relevées cependant lors du mandat britannique, puis par la formation de médecins 
égyptiens tournés vers la médecine moderne. 

2° Notre collègue Gysel, d'Anvers, expose la vie mouvementée du chirurgien Guil
laume Desnoues (1650-1735) qui enseigna l'anatomie à Gènes à la fin du XVIIe 

siècle et qui, surtout, constitua un musée d'anatomies en cire qu'il exhiba à Paris et 
à Londres et qui, après sa mort, figura à Hambourg et au Danemark, pour finir à 
Londres. Il eut comme collaborateur l'abbé Zumbo qu'il critiqua ensuite véhé
mentement. 

3° Le Pr Villard et le Dr Weiler discutent d'une lettre d'une authenticité douteuse, 
dans laquelle Eschine (330 avant J.-C.) décrit une curieuse dermatose qui attei
gnait de nombreux habitants de Delos — sans que le lieu soit sûr — et qui 
entraînait un blanchissement du visage et du haut du corps. Il s'agit probablement 
de piebaldisme-albinisme congénital analogue aux tâches blanches des animaux. 

4° Enfin, le Dr P. Tailleux rapporte les biographies de quatorze chirurgiens de la 
famille Sue qui exercèrent de 1699 à 1865, surtout dans les armées. Marie-Joseph 
Sue prit le prénom de Eugène, en l'honneur de son parrain Eugène de Beauhar-
nais ; il quitta vite l'Armée et devint l'Eugène Sue des « Mystères de Paris » et du 
« Juif errant ». 

Michel Valentin - Pierre Durel. 
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. AVIS DIVERS 

— A propos des comptes rendus des séances des 31 mai et 28 juin 1986, le Secré
taire général Angot fait la remarque que ses interventions n'ont pas été mentionnées 
(Revue, 1986, p. 210 et 212). 

— Le médecin-général inspecteur Niaussat nous informe que le prochain Collo
que franco-allemand de Médecine navale aura lieu les 21 et 22 juillet 1987 à Paris, au 
musée de la Marine. 

— Le cycle de conférence d'Histoire des Sciences sur «Hérédité et science de 
l'homme » s'est poursuivi au Palais de la Découverte le mercredi à 17 h 30, en particu
lier les 11 mars (Ribot, par M.-C. Benichou), 8 avril (L'eugénisme, par M.-J. Roger) 
et 6 mai (Hérédité et tératologie) par M. J.-L. Fischer. Un colloque international l'a 
terminé, du 19 au 22 mai 1987, sur « Pratiques techniques et théories dans l'histoire 
de la génétique, 1900-1960 ». Pour tous renseignements, s'adresser à notre collègue 
Jean-Louis Fischer (C.N.R.S.) 10, rue Carnot, 60300 Senlis. Tél. : (16) 44 53 55 06. 

— Le Congrès international d'Histoire de la Pharmacie aura lieu du 23 au 26 juin 
1987 à Oslo (Norvège). Pour tous renseignements, s'adresser au Congrès internatio
nal, Norges Apotekerforening, B.P. 5070, Majorstua, N-0301, Oslo 3, Norvège. 

— Ecole du Service des Armées de Lyon-Bron : 
Notre éminent collègue, M m e le médecin général, M. Chanteloube-Reboul, 

commandant l'École, fait part à la Société que l'École du Service de Santé des Armées 
de Lyon-Bron recherche pour sa salle d'honneur documents, uniformes, pièces 
d'équipement et autres objets relatifs aux médecins, pharmaciens et vétérinaires 
militaires. 

Prière de s'adresser à l'officier adjoint, E.S.S.A. Lyon-Bron, 69998 Lyon 
Armées. 

Tél. : 78 41 81 20, poste 314. 

Ceci est l'occasion d'indiquer les titres des thèses d'élèves de l'École se rappor
tant à l'histoire de la médecine militaire. (Toutes ces thèses sont disponibles à la 
bibliothèque de l'École.) 

— Roland FABRE, thèse 1983-1984. 
« Médecins et médecine dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert.» 

— Hélène GAUDRILLIER, thèse 1984. 
« Médecin-général inspecteur Pierre Richet, homme de santé publique. » 

— Thierry JUBEAU, thèse 1984. 
« La vie et l'œuvre du médecin-général Henry Gabrielle. » 

— Eric D O R D A I N , thèse 1984. 
« L'École du Service de Santé des Armées dans les années sombres, septembre 
1939 - septembre 1944. » 

— Pascal M A U F F R E Y , thèse 1978. 
« Paul Rivet, médecin militaire, ethnologue, homme politique et patriote, 
1876-1958. » 
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— Michel FOURRIÈRE, thèse 1978. 
« Histoire médicale des campagnes de Chine et de Cochinchine 1857-1863. » 

— Dominique S O R D E T , thèse 1978. 
« U n homme, une famille : le médecin principal Pierre Spillmann, professeur 
agrégé du Val-de-Grâce, professeur de l'École préparatoire de Médecine et de 
Pharmacie d'Alger, 1833-1883. » 

— Catherine LOIR-BONNEFF, thèse 1981. 
« Paul Godin, médecin militaire, fondateur de l'auxologie. » 

— Sophie L A G N E A U - S T R A B O N I , thèse 1981. 
« Les origines de la presse médico-militaire. 1761-1882. » 

— Jean-Marie MILLELIRI, thèse 1986. 
« L'hygiène des armées pendant la campagne d'Egypte et de Syrie sous le 
commandement de Bonaparte, 1798-1799. » 

— Sylvie OULIEU, thèse en doctorat en pharmacie, 1986. 
« Contribution à l'histoire de la pharmacie : les pharmaciens de la Grande 
Armée. » 

— Notre collègue P.-A. Delaby, 6, villa du Roule, 92200 Neuilly, recherche une 
documentation ancienne sur le lupin (lupinus albus et autres). 

— Mlle H. Dubourg, 8, rue Moussempes, 64200 Biarritz, pour une thèse, sou
haite trouver des renseignements concernant l'usage thérapeutique des masques tant 
sur le plan ethnologique (Ceylan, Bali, Afrique, Amérique) que sur l'emploi actuel en 
art-thérapie. 

— Université de Genève : 

La Fondation Louis-Jeantet de Médecine a décidé de rechercher un candidat 
pour une poste de Professeur ordinaire d'Histoire de la Médecine à la Faculté de 
Médecine de l'Université de Genève. 

Dans le but de proposer officiellement un candidat à ce poste, la Fondation prie 
les personnes intéressées de soumettre sous pli confidentiel leur dossier comportant 
un curriculum vitae, liste de publications et projets de recherche au : 

Secrétariat du Comité Scientifique de la Fondation Louis-Jeantet de Médecine 

case postale 140,1211 Genève 17 

Ainsi qu'il l'a été annoncé à la séance du 27 juin 1987, la date limite du dépôt de 
dossier est fixée au 31 décembre 1987. 
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Allocution du Pr Alain Bouchet, 

président sortant de la Société, 

prononcée le 21 février 1987 

Mes chers Collègues, 

Lorsque je m'étais assis pour la première fois dans ce fauteuil, le 26 janvier 1985, 
le président sortant, mon ami de longue date, Jean Théodoridès, m'avait confié la 
barre du vaisseau en me souhaitant un trajet calme et serein. 

Je ne puis dire que son vœu ait été toujours exaucé : le capitaine a dû naviguer sur 
une mer parfois agitée, voire à travers les tempêtes qui surgirent au sein d'une équipe 
frondeuse. Il tenta également d'éviter les récifs imprévisibles des instances judi
ciaires ; tous l'aidèrent activement à les contourner, en particulier le secrétaire général, 
Jean Angot, dont les judicieux conseils furent les bienvenus, et le trésorier-adjoint, 
Pierre Thillaud, qui l'entoura toujours d'une amicale sollicitude. 

Malgré ces aléas passagers, la traversée se déroula sans encombre, et nous voilà 
aujourd'hui tous ensemble sur l'autre rive, celle de la mer tranquille... 

Soyez pourtant assurés que ces deux années de présidence ont été pour moi fort 
enrichissantes ; l'amitié de mes collègues m'aida souvent à tenir plus fermement la 
barre du navire lorsqu'il semblait en détresse. 

Nous assistâmes, comme c'est l'habitude, à des séances pleines d'intérêt par la 
diversité des sujets traités et la valeur des apports historiques. En juin 1985, nous 
eûmes le plaisir de nous réunir dans l'ancienne capitale des Gaules, d'abord dans les 
murs du vieil Hôtel-Dieu, puis dans le cadre champêtre de Saint-Julien-en-
Beaujolais, où le Dr Charles Mérieux nous guida avec élégance dans le musée Claude-
Bernard qui est avant tout son œuvre. C'est grâce à l'aide financière de la fondation 
Marcel-Mérieux que « l'histoire médicale lyonnaise », dont j'ai coordonné la rédac
tion chez l'éditeur Hervas, verra le jour en octobre prochain. 

Sur l'excellente initiative de notre secrétaite des séances, Jean-François Lemaire, 
furent organisées deux séances exceptionnelles de notre Société en compagnie de 
membres de l'Institut : 
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— la première sous l'égide de l'Académie française, sous la présidence du Pr Jean 
Hamburger ; 

— la seconde dans cette salle du Conseil de la Faculté de médecine, en symbiose avec 
l'Académie des sciences, sous la présidence du Pr Jean Bernard. 

Elles ont marqué pour moi d'une pierre blanche les agréables souvenirs de ma 
présence parmi eux. 

Pour sa collaboration de chaque instant, je tiens à remercier tout particulièrement 
le vice-président, Michel Valentin, véritable timonier du navire, qui sut me seconder 
avec discrétion et me guider dans les arcanes, encore neufs pour moi, de notre vénéra
ble Société, allant jusqu'à risquer sa santé pour maintenir la cohésion à l'intérieur du 
Bureau. 

Je témoigne aussi ma reconnaissance aux autres collègues et amis qui m'ont aidé 
dans cette mission et apporté leur réconfort lorsque se profilait quelque difficulté 
insoupçonnée. C'est grâce à tout l'équipage que j'ai pu mener à bon port le vaisseau 
dont les poutres gémirent parfois, mais qui fît preuve finalement d'une remarquable 
solidité. 

Avec le président André Cornet s'annonce aujourd'hui un nouveau voyage:. Par 
sa courtoisie, son autorité pondérée, son talent oratoire, il saura diriger nos séiances 
avec sûreté et faire régner la quiétude. 

Avant qu'il le fasse lui-même, je vais me permettre de vous le présenter succinc
tement. Issu des concours hospitaliers et universitaires parisiens, il a franchi toutes les 
étapes d'une « voie royale » qui comporta l'internat des hôpitaux en 1936, le médicat 
en 1955, puis, la même année, l'agrégation d'hydrologie et climatologie. 

Dix ans plus tard, il occupa les fonctions de médecin-chef de service à l'hôpital 
Laennec et fut nommé professeur titulaire de pathologie interne en 1967, puis profes
seur de clinique médicale de pathologie digestive à la Faculté Necker en 1973. 

Son exposé de titres médicaux, riche de plus de quatre cent cinquante rubriques, 
comporte des publications de valeur où dominent les sujets de gastro-entérologie 
—quatre importants ouvrages didactiques consacrés à la pathologie digestive — et une 
trentaine de thèses inspirées. 

Dans sa vie professionnelles, deux maîtres influencèrent sa carrière. Le Dr Fran
çois Moutier, « médecin et poète », auquel il consacra ici-même une originale com
munication historique en 1983. C'est sur les conseils de ce maître, précurseur français 
de l'endoscopie digestive, qu'il se spécialisa dans cette discipline. Son autre guide fut 
le Pr Louis Justin-Besançon qui suivit sa carrière avec attention, orientant souvent ses 
recherches, et l'introduisant en 1982 à l'Académie de médecine, consécration presti
gieuse d'une activité professorale de haut niveau. 

Désormais à la retraite, André Cornet pourra se consacrer sans restriction à 
l'amène tâche de diriger à la fois notre Bureau, notre Conseil d'administration et notre 
Assemblée. 

Il sera aidé par la chaleureuse présence du médecin-général inspecteur Pierre 
Lefebvre, dont les conseils m'ont été précieux, et dont les manifestations d'amitié 
m'ont souvent réchauffé le cœur. Sur les épaules de Vincent-Pierre Comiti, récem
ment élu au Conseil, va reposer la rude tâche du secrétariat général, poste clef du 
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Bureau : son dynamisme et sa clairvoyance sauront donner à la nouvelle équipe l'élan 
nécessaire au succès. 

L'« Histoire des Sciences Médicales », dont le changement d'éditeur est prévu 
prochainement, continuera à relater fidèlement nos débats et informations et à publier 
nos communications grâce à l'attentif contrôle du secrétaire général adjoint Pierre 
Durel, en réalité véritable « rédacteur en chef », qui a pu assurer la parution régulière 
de cette belle revue. 

Deux secrétaires de séances veilleront à rendre attractif le programme de nos 
réunions mensuelles : Alain Segal, nouveau venu dans notre Conseil, et son suppléant 
Jacques Postel, qui fut mon condisciple lyonnais et que j'ai la joie de saluer ici. 

Enfin, nos finances continueront à être scrupuleusement surveillées par Pierre 
Goubert qui, par sa rigueur et sa compétence, a su mener à bien l'ingrate mission de 
trésorier. 

A vos côtés, cher professeur Cornet, vous aurez ainsi un Bureau vigilant, actif et, 
j'en suis certain, parfaitement uni. En vous laissant le fauteuil que j'occupais depuis 
deux ans, je suis heureux de vous présenter mes vœux très sincères de réussite ; mon 
amicale sympathie vous accompagne. 

Il est temps que Lyon rende à Paris la barre du navire de l'Histoire Médicale 
Française. 
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Allocution prononcée 

par le Pr André CORNET, 

nouveau président de la Société, le 21 février 1987 

Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu rappeler les principales 

étapes de m a carrière hospitalo-universitaire et je tiens 

à vous exprimer m a vive gratitude pour cette marque 

de courtoisie à laquelle j'ai été sensible. Ni les 

recherches cliniques, ni les publications scientifiques 

n'auraient conduit celui qui vous parle à briguer un 

jour la présidence de la Société française d'Histoire de 

la Médecine, si l'amitié de nombreux collègues n'était 

intervenue pour forcer sa décision. Ainsi, permettez-

lui d'adresser aujourd'hui ses plus chaleureux remer

ciements à tous ceux qui lui ont apporté leurs 

suffrages. 

Lorsqu'autrefois Robert Fasquelle et Emile Gilbrin avaient parrainé m o n 

admission à votre Société, Pierre Durel s'associait par sa bienveillante complicité à 

la démarche de nos deux amis. En contrepartie, j'étais décidé à suivre ponctuelle

ment vos réunions mensuelles. Très vite, je constatais qu'il m e faudrait beaucoup 

d'assiduité pour atteindre votre érudition. Puis-je vous dire à ce propos, monsieur ie 

Président, m o n admiration pour les travaux que vous avez poursuivis dans le cadre 

de l'École Lyonnaise d'Histoire de la Médecine. A Paris c o m m e à Lyon vous nous 

avez apporté la preuve de votre autorité incontestée. En comparaison, la part que j'ai 

consacré à l'Histoire de la Médecine est modeste. Je la dois à l'homme distingué et 

bienveillant auprès duquel j'ai travaillé pendant un vingtaine d'années — vous avez 

tout à l'heure prononcé son n o m : François Moutier, gastro-entérologue réputé, était 

un bibliophile averti et passionné. 

Je ne puis évoquer sa mémoire sans voir aussitôt sa silhouette penchée à sa table 

de travail dans son bureau entièrement tapissé, du plancher au plafond, de livres 

médicaux anciens aux reliures magnifiques. Sa bibliothèque était connue de tous les 
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amateurs d'ouvrages rares et précieux. Il n'hésitait cependant pas à confier les plus 

recherchés d'entre-eux à des solliciteurs désireux d'illustrer certaines expositions 

consacrées aux médecins et à la médecine des siècles passés. A sa mort, survenue en 

1961, j'ai reçu en legs de par sa volonté et la générosité de son fils, m o n ami Jean 

Moutier, une partie de ses livres du XIX e siècle. 

Parmi ceux-ci, je garde avec vénération le traité de Désormeaux, paru en 1865 à 

la librairie Baillière et dévolu à l'endoscopie. Son auteur, chirurgien de l'hôpital 

Necker, fut à coup sûr en 1853 le créateur de cette nouvelle technique d'exploration 

viscérale; on sait la fortune que connut depuis le terme d'endoscopie presque aussi

tôt adopté par le corps médical. Pourtant, Désormeaux ne fut pas le premier méde

cin endoscopiste. Les amateurs de sémantique se souviennent des savantes 

recherches d'Alain Ségal parues dans notre revue d'Histoire de la Médecine, établis

sant l'antériorité de Bonnafont, médecin militaire de l r c classe, inventeur du premier 

otoscope. Plus de vingt ans avaient séparé le travail princeps de ce dernier et les 

publications de Désorneaux à l'Académie de médecine. Les appareils de l'un et de 

l'autre procédaient du m ê m e principe et pourtant seul le n o m du chirurgien de 

l'hôpital Necker devait passer à la postérité, tandis que Bonnafont demeurait injuste

ment oublié. 

De fait, dès qu'il apprit la découverte de Désormeaux, le médecin allemand 

Kussmaul dépêchait à Paris l'un de ses élèves, et faisait aussitôt après construire un 

appareil de conception analogue mais beaucoup plus long puisqu'il atteignait 47 cen

timètres. Ce nouvel endoscope pouvait, selon Kussmaul, permettre d'explorer l'œso

phage et l'estomac. Avec beaucoup de prudence, faut-il le souligner, le maître de 

Fribourg-en-Brisgau allait choisir un avaleur de sabres c o m m e sujet d'expérience... 

L'épreuve fut subie avec succès par un patient rompu à ce genre d'excercices. 

A partir de ces premières données, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de 

vous entraîner rapidement à travers les dernières décennies pour parcourir les étapes 

successives de l'endoscopie digestive promise à une étonnante destinée. 

Après Désormeaux, de nombreux cliniciens, je vous ferai grâce de leurs noms, 

inventèrent des appareils plus ou moins ingénieux, les uns rectilignes, d'autres incur

vés à leur extrémité, presque tous rigides et donc dangereux car les risques de 

perforation œsophagienne étaient considérables. Le premier obstacle rencontré à la 

bouche de Killian, ou jonction pharyngo-œsophagiennne, était présenté par le mus

cle constricteur inférieur du pharynx, le second, tout aussi redoutable, se trouvait au 

passage'du cardia en raison de l'excentration gastrique par rapport à l'axe œsopha

gien. L'on comprend assez bien pourquoi Jean Rachet, élève du Raoul Bensaude, 

auteur d'une thèse remarquable sur la gastroscopie soutenue à Paris en 1926, refusa 

obstinément au cours de sa carrière de procéder lui-même à toute tentative de 

gastroscopie. Pourtant, en 1932, l'avenir de la méthode allait changer du tout au 

tout. Après de longues et patientes recherches, Rudolf Schindler, de Munich, faisait 

constuire par la maison Wolf, de Berlin, un appareil semi-flexible à vision latérale et 

éclairage électrique distal. 

Par un jeu de cinquante-deux lentilles articulées entre elles, l'endoscope gainé en 

partie de caoutchouc, se prêtant donc à une introduction aisée, donnait une assez 

bonne vue de la cavité gastrique. Par la suite, la luminosité fut améliorée grâce aux 

optiques fluorées de la société française O.P.L. Le couplage du gastroscope avec un 
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appareil photographique, permettait bientôt de prendre des clichés en couleur au 

flash électronique construit par la m ê m e société O.P.L., à l'incitation de m o n ami le 

Pr Charles Debray. 

La gastroscopie accédait ainsi au rang des examens complémentaires d'usage 

courant. François Moutier en fut, en France, le pionnier. Entre les deux guerres, il 

montra combien les informations données par l'examen gastroscopique complé

taient celle de la radiologie. La gastroscopie prenait un intérêt essentiel pour le 

dépistage des lésions superficielles, voire inapparentes, des faces de l'estomac deve

nues dès lors accessibles au regard du spécialiste. Bientôt la biopsie orientée sous le 

contrôle de la vue apportait son concours au diagnostic irremplaçable de l'histologie. 

Toutefois, certains segments de la cavité gastrique demeuraient encore inacces

sibles à l'opérateur. C'était le cas de la calotte tubérositaire et parfois de l'angle de là 

petite courbure. Pour pallier ces inconvénients, Holweg puis Korbsch avaient tenté, 

sans grand succès, de faire construire des objectifs à rétro-vision. A partir des années 

60, de fabuleux progrès allaient transformer la technique endoscopique grâce à la 

mise sur le marché de fibres optiques en verre initialement fabriquées en France. 

Groupées en faisceaux, ces fibres, de la dimension d'un globule rouge, transportaient 

la lumière d'une source électrique extérieure à l'appareil et permettaient d'éclairer au 

mieux la cavité gastrique. Un second faisceau parallèle au premier reprenait l'image 

impeccablement amenée jusqu'à l'oculaire quelle que fut la courbure imposée par 

l'opérateur. Ces appareils, d'une extraordinaire souplesse, orientés par un système de 

manettes, pouvaient être coudés à l'angle aigu et se déplacer dans tous les plans de 

l'espace. La calotte tubérositaire apparaissait en totalité, le pylore était aisément 

franchi et le duodénum exploré presque en entier laissait découvrir la papille que 

pour la première fois en 1968, Marc Cune devait cathétériser, à l'aide d'une sonde 

passée dans un canal latéral de l'appareil. En procédant à l'injection d'un liquide iodé 

poussé par voie rétrograde, la radiographie de voies bilaires c o m m e celle du canal de 

Wirsung devenait possible m ê m e en cas d'obstacle rétentionnel. 

Avec les gastrites, la gastroscopie allait trouver l'un de ses principaux champs 

d'application. C'est à Broussais que l'on doit la description clinique des gastrites 

signalée dans la première édition de son « histoire des phlegmasies ou inflammations 

chroniques» parue en 1808. Dans un très belle et toute récente publication notre 

collègue, le Dr Michel Valentín, a montré l'intuition parfois géniale dont a fait 

preuve Broussais. Pourtant la chance ne devait pas le servir pour la confrontatio.n 

anatomo-clinique des gastropathies inflammatoires; les vérifications post-mortem 

faites par Broussais l'ont amené à décrire la muqueuse d'un cadavre et non celle d'un 

vivant. Il n'empêche que Broussais a eu le mérite de parler le premier de lésions 

organiques inflammatoires susceptibles d'expliquer des phénomènes jusqu'alors 

invisibles, faute de moyens matériels suffisants pour les dépister. 

Si William Beaumont, chirurgien canadien, se montra lui aussi un précurseur, 

ce fut en observant dès 1830 à travers la fistule gastrique que présentait à la suite 

d'une blessure son domestique, Alexis Saint-Martin, les variations de couleur et 

d'aspect de la muqueuse de l'estomac. Selon l'humeur de ce dernier, ses inquiétudes 

ou ses colères, on pouvait voir apparaître une importante vasodilatation active, ou 

dans le cas contraire une coloration beaucoup moins soutenue de la paroi interne 

gastrique. Ainsi se manifestaient les effets du système neurovégétatif sur les capil-
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laires muqueux. Ce qui était vrai en 1830 Test encore aujourd'hui. O n sait à quelles 

lésions ces variations peuvent donner lieu au cours de l'expérimentation sur l'animal 

et déboucher in fine sur l'hypersécrétion acide et l'ulcère de contrainte. 

Simple méthode d'exploration à ses débuts, l'endoscopie digestive allait devenir 

ultérieurement l'un des éléments essentiels d'une véritable technique opératoire. La 

destruction à l'anse diathermique de polypes de l'estomac et du cadre colique, sous 

contrôle endoscopique, entrait bien vite dans la pratique courante pour la préven

tion du cancer. 

La lithiase cholédocienne n'exige plus aujourd'hui une laparotomie pour obtenir 

la guérison. Elle peut être curable après sphinctérotomie oddienne endoscopique. 

Cette méthode rapide et peu dangereuse est encore réservée aux sujets âgés et fra

giles, exposés aux complications post-opératoires de l'intervention chirurgicale. Plus 

récemment le laser a permis de réséquer sous contrôle endoscopique des tumeurs 

malignes sténosantes inopérables de l'appareil digestif. D'autres progrès ont porté 

sur la mise en place de prothèses internes pour rétablir la continuité du flux biliaire 

en cas de néoplasie pancréatique. 

Le Pr Pierre Huard avait souhaité, peu avant sa mort tragique, diriger la 

rédaction d'un traité d'histoire de la médecine digestive. L'endoscopie y aurait tenu 

une place importante, mais ce projet n'a pas eu de suite. D u moins ai-je pu aujour

d'hui indiquer ici à grands traits les principales étapes marquées dans cette spécialité 

au cours des dernières décennies. 

Avant de terminer mon discours, qu'il m e soit permis de remercier le médecin-

général Lefebvre qui a bien voulu accepter la vice-présidence de la Société. Nous 

apprécions tous sa parfaite aménité et son immense culture. Sa présence parmi nous 

est un garant pour l'avenir du bureau. Que le Dr Comiti sache qu'il sera secondé 

dans la lourde tâche qui l'attend au secrétariat m o n cher ami le Dr Pierre Durel 

voudra bien le faire bénéficier de sa longue expérience à cette place. Nos amis Alain 

Ségal et Postel pourront s'épauler mutuellement aux côtés de M . Comiti. Depuis 

longtemps, la compétence des trésoriers, les Dr P. Goubert et P. Thillaud a permis 

d'assurer par une parfaite gestion, l'équilibre des finances de la Société. Qu'ils en 

soient félicités. Confiées à M m e Samion-Contet, les archives bénéficieront désor

mais d'un impeccable classement. 

Veuillez, mes chers collègues, accepter mes excuses pour ce long exposé auquel 

je joins mes remerciements pour la patience que vous m'avez manifestée. 
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Trois itinéraires 

à travers l'histoire de l'hystérie * 

par le Dr E. TRILLAT ** 

Mesdames, Messieurs, mes chers Collègues, ai-je besoin de dire combien j'ai été 

sensible à l'honneur qui m'a été t'ait? La distinction que notre Société m'a décernée 

n'est pas pour moi un mince sujet de satisfaction et de réconfort. Je le dis très 

simplement : je suis fier d'avoir été remarqué par un jury d'historiens de la médecine, 

précisément parce que je n'ai pas la prétention d'être un historien de la médecine. 

Sans fausse modestie, je m e rangerais plutôt dans la catégorie des touristes de 

l'histoire. C'est en touriste que j'ai parcouru l'histoire de l'hystérie. Cette histoire est 

en effet balisée depuis bien longtemps; les itinéraires, depuis longtemps tracés, ont 

été maintes fois parcourus; les principales étapes sont aussi bien connues et l'inven

taire des richesses de chacune a déjà été fait. Pour le touriste de l'histoire, il ne restait 

plus qu'à suivre le guide en quelque sorte, sachant qu'il lui était loisible, en fonction 

d'intérêts personnels, d'inclinations, de s'attarder ici ou là, de passer plus rapidement 

ailleurs. La curiosité en éveil, le touriste découvre à sa manière les curiosités locales. 

Il peut se livrer à des commentaires personnels et, au passage, ajouter son grain de 

sel. Il peut être frappé par des ressemblances, des similitudes, par des contrastes ou 

des oppositions. 11 peut explorer des fils conducteurs et voir jusqu'où ils mènent. Il 

peut se livrer à des comparaisons, à des rapprochements susceptibles d'apporter un 

éclairage nouveau sur un paysage censé être connu. 

Dans le temps qui m'est imparti, il n'est pas question de refaire, m ê m e au pas de 

course, l'ensemble du parcours. Je m e propose de suivre par des chemins de traverse 

trois thèmes dont on peut saisir, tout au long de l'histoire de l'hystérie, la logique du 

développement, trois thèmes, trois idées, trois questions qui traversent l'histoire de 

l'hystérie. Mais parler de la logique du développement, c'est avancer l'idée qu'il est 

possible d'établir des filiations et que chaque étape de la transformation prépare et 

annonce la suivante ou encore que chaque étape n'aurait pas été possible sans celle 

qui l'a précédée. 

* Communication présentée à la seéanee du 24janvier 1987 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 16. rue Brantôme, H 28, 75003 Paris. 
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La première de ces pistes se confond, au point de départ, avec le nom m ê m e 

attribué à la maladie. Je veux parler de la théorie utérine qui, sous des formulations 

diverses, en fonction des époques, s'est maintenue jusqu'à nos jours. L'hystérie 

n'est-elle pas aujourd'hui encore et tout particulièrement depuis que Freud a, peut-

on dire, ré-actualisé la dimension sexuelle de cette névrose pour en faire l'un des axes 

de la théorie psychanalytique des névroses en général, l'hystérie n'est-elle pas encore 

aujourd'hui associée dans l'esprit du public aux débordements génitaux de l'organe 

sexuel de la femme? 

A u point de départ, d'abord une constatation : dans l'œuvre attribuée à Hippo-

crate, on ne trouve que quelques lignes consacrées, sous le nom de « suffocation de la 

matrice », à ce qu'on appellera plus tard « hystérie ». Ce n'est en effet que trois siècles 

plus tard, à l'époque de Galien, qu'apparaît le mot d'hystérie. Encore est-il bien 

précisé par Soranus et par Galien lui-même, que le mot appartient à la langue 

vulgaire des matrones et des sages-femmes et il apparaît sous sa forme adjective pour 

désigner les femmes atteintes des convulsions que les médecins appellent «suffoca

tion de la matrice». L'importation par Galien du mot vulgaire dans le vocabulaire 

savant de la médecine pourrait passer pour un sorte de concession populiste ou une 

sorte d'hommage rendu au savoir et au savoir-faire accumulé par des générations de 

matrones, mais la concession faite d'un côté est reprise de l'autre. Curieux chassé-

croisé, ou plutôt curieux quadrille, assemblant à trois siècles de distance Hippocrate 

et Galien aux prises avec un mot et une théorie. En clair, Hippocrate fait entrer dans 

la médecine l'idée populaire selon laquelle l'utérus, conçu c o m m e l'organe sexuel de 

la femme, est un animal balladeur, idée populaire qui n'était que l'expression méta

phorique de la sexualité féminine, animal avide et ravageur. Hippocrate adopte, sans 

trop s'interroger, les conceptions populaires (c'étaient d'ailleurs aussi celles de Pla

ton) à condition de baptiser d'un nom savant les méfaits provoqués par l'animal en 

question. En un mot : Hippocrate adopte la théorie populaire et rejette le nom. 

Galien rejette la théorie mais adopte le nom. Et dans ce rejet de la théorie animalière, 

Galien se fait plus hippocratique qu'Hippocrate lui-même. Cette théorie animalière, 

en effet, n'était guère compatible avec les théories humorales de l'École de Cos. Fille 

apparaissait c o m m e un corps étranger au sein de la théorie humorale et en contradic

tion avec elle. Elle était, dans le fond, plus proche des théories solidistede l'École de 

Cnide. 

Mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est qu'avec l'abandon de la théorie 

animalière, Galien élabore une véritable théorie humorale de l'hystérie, une véritable 

théorie hippocratique. L'hystérie n'est plus due aux migrations erratiques du petit 

animal mais aux sécrétions de l'organe utérin. O n passe de l'organe aux humeurs, 

aux humeurs séminales. L'abandon de la théorie solidiste fondée sur l'organe va 

avoir immédiatement une conséquence considérable sur le plan clinique. Si l'hystérie 

est due à une rétention de la semence féminine, qu'en est-il de la rétention de la 

semence de l'homme ? La question ne pouvait pas ne pas se poser à partir du 

moment où était abondonnée la référence à l'organe anatomique de la femme. Pour 

Galien, la semence de la femme était l'homologue de celle de l'homme et les organes 

sexuels de la femme ne différaient de ceux de l'homme que par leur intériorité. Et ces 

analogies imposaient l'apparition d'une figure pathologique symétrique à celle de 

l'hystérie, une sorte d'expression masculine de la rétention spermatique. La question 

de l'hystérie masculine était posée. Galien brosse le tableau clinique des effets de la 
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rétention de la semence masculine, tableau clinique à prédominance dépressive 

accompagnée de nombreux troubles digestifs. Il est aisé de reconnaître là les traits 

distinctifs de ce que sera l'hypocondrie. Pour Galien, le mécanisme des deux mala

dies était le m ê m e : la rétention séminale. Mais chaque maladie avait son individua

lité sur le plan clinique, individualité due à la nature particulière de la semence 

propre à chaque sexe. Telle était l'état de la question à la fin de l'antiquité. 

Essayons de retrouver le fil de la discussion bien des siècles plus tard. A partir 

du moment où le siège assigné à l'hystérie n'était plus l'utérus mais le cerveau, la 

distinction entre hystérie et hypocondrie devenait problématique. Il était parfaite

ment logique et m ê m e nécessaire que cette distinction nosographique entre hystérie 

et hypocondrie disparaisse, dès lors qu'était abandonnée la théorie spermatique et 

toute référence aux organes sexuels. Ce sera l'œuvre de Sydenham. En déplaçant le 

siège de l'hystérie vers le cerveau, il n'y avait plus de différence d'organe entre 

l'homme et la femme, le cerveau de l'homme étant identique à celui de la femme. 

L'identité du siège entraînait nécessairement l'identité nosographique. L'hypocon

drie, pour Sydenham, n'était pas une maladie différente de l'hystérie. Elle n'était 

qu'une hystérie qu'on rencontrait plus communément chez l'homme. Il n'est pas 

inutile de souligner les enjeux de ces discussions scientifiques, et l'on ne compren

drait pas la vigueur des polémiques si l'on ne voyait pas que derrière ces discussions 

se posait la question de la place de la sexualité, la place de la vie sexuelle, la place de 

la femme dans la société et dans les mœurs. A cet égard, l'abandon de la théorie 

utérine au profit d'une théorie cérébrale ou neurologique marque bien un tournant 

qu'on pourrait qualifier de puritain dans la mesure où il condamne la sexualité au 

bannissement. 

Cinquante ans plus tard, Hoffmann reste fidèle à la théorie utérine qu'il a 

contribué à ré-actualiser. Très logiquement, il sera partisan de séparer de nouveau 

l'hypocondrie de l'hystérie du point de vue clinique et nosographique. Ainsi peut-on 

saisir qu'à partir de Galien, les problèmes pathogéniques et nosographiques se 

posent dans les mêmes termes et qu'on verra la théorie utérine, ou si l'on veut 

sexuelle, nécessairement associée à une séparation nosographique entre l'hystérie et 

hypocondrie, alors que la théorie cérébrale réunira nécessairement les deux affec

tions sous le m ê m e chapiteau. A u début du XIX e siècle, les combats d'arrière-garde 

menés par les défenseurs de la théorie utérine et par les partisans de l'existence de 

deux maladies distinctes, dissimulent, assez mal d'ailleurs, des positions en faveur de 

la sexualité et en particulier une défense de la sexualité féminine. 

Cette théorie sexuelle de l'hystérie va se maintenir tant bien que mal pendant 

tout le XIX e siècle à telle enseigne que Charcot, bien que neurologue, maintiendra, du 

moins au début de ses travaux sur l'hystérie, l'existence d'une hystérie ovarienne ou 

ovarique. Et nous savons aussi par des confidences rapportées par Freud que ce 

m ê m e Charcot n'a pas cessé d'attribuer à la sexualité un rôle important dans la 

genèse de cette névrose. 

C'est avec Freud que s'achève ce très rapide parcours qui nous a permis de 

suivre les cheminements de la théorie utérine à travers les siècles. L'hystérie liée à des 

traumatismes sexuels va donner naissance, c o m m e nous l'avons dit plus haut, à la 
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théorie sexuelle des névroses en général et, on peut le dire, à la psychanalyse elle-

même. Nous voilà rendu au terminus du parcours. Terminus qui rappelle par cer

tains aspects le point de départ et qui en diffère aussi complètement par d'autres. 

C'est, dans le fond, poser la question des méthodes utilisées, des moyens qu'on 

se donne, des instruments dont on se sert pour saisir et essayer de comprendre ce 

qu'il faut bien appeler une certaine réalité clinique. Sans entrer ici dans une discus

sion épistémologique, il apparaît clairement que Freud s'est écarté et rapproché du 

point de départ suivant les modes d'investigations qu'il a utilisés. En tant que psy

chanalyste, utilisant la méthode des associations libres, il s'écarte évidemment des 

théories sexuelles de Galien. Les névroses et l'hystérie en particulier, ont une origine 

sexuelle, c'est entendu. Mais cette sexualité là n'est pas celle de Galien. La sexualité 

est ici transposée, en passant de la génitalité aux affects liés à la vie sexuelle. 

Alors que ce m ê m e Freud, utilisant non plus la méthode des associations libres, 

mais l'enquête et l'observation médicale classique, ce Freud médecin et sexologue et 

non plus psychanalyste retrouve avec la notion de « névroses actuelles » des formula

tions très voisines de Galien. Névroses actuelles au nombre desquelles figure, c o m m e 

par hasard, l'hypocondrie. 

Deux autres thèmes traversent l'histoire de l'hystérie et mériteraient d'être suivis 

de très près. Je ne peux, ici, que les indiquer très brièvement. 

Le premier s'organise autour d'une composante de la crise hystérique faite d'un 

trouble de la conscience, d'une baisse de la vigilance, d'un détachement de la réalité, 

d'une ouverture vers le sommeil et le rêve pouvant aller jusqu'aux états de mort 

apparente. Cette composante psychologique, opposée aux manifestations d'angoisse 

motrice, est beaucoup plus difficile à suivre dans son développement historique. Les 

quelques rares allusions à ces aspects faits par les médecins de l'antiquité se perdent 

dans les sables. En fait, çà n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle et surtout au cours du 

XIX e siècle que ces aspects seront intégrés à l'hystérie conçue c o m m e une névrose. Ce 

filon qu'on qualifiera d'hypnotique refait surface avec Mesmer et ses épigones sous le 

n o m de sommeil critique, ou sommeil magnétique, ce filon hypnotique sera réuni à 

l'hystérie par Charcot pour constituer un monument quelque peu tératologique : La 

Grande Hystérie ou Hysteria Major. Pour justifier cette jonction, indépendamment 

des arguments cliniques, on en a cherché d'autres tirés de l'histoire. O n a cherché à 

trouver les sources, à remonter aux origines. Ce qui paraît bien indiquer que le fil 

avec l'antiquité était rompu, c'est qu'il a fallu partir du présent pour remonter dans le 

passé. O n a ré-interprété l'histoire en fonction des conceptions actuelles qu'on pou

vait avoir sur l'hystérie et on a pensé que cette dimension hypnotique pouvait bien 

évoquer les états de possessions diaboliques qui conduisaient les sorcières sur le 

bûcher. Et puis on est remonté plus loin : on a assimilé plus ou moins ces états 

d'hypnose aux extases mystiques et de là, pourquoi pas, aux états de transes et de 

possession orgiaque qui saisissaient les servantes des cultes de l'antiquité payenne. 

L'hypnose, en définitive, trouvait ses origines dans le surnaturel, ce qui ne manque 

pas de « faire question » c o m m e on dit, puisque l'autre composante de l'hystérie, les 

manifestations motrices, s'originaient dans le naturel le plus naturel : la matrice. 

O n ne peut que s'interroger sur ce curieux décalage entre des manifestations qui, 

de l'origine, étaient données c o m m e appartenant à la nature, et des manifestations 

psychiques qui ont attendu le XVIIIe siècle pour être intégrer à l'ordre de la nature. 
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Pourquoi la dimension hypnotique a-t-elle résisté pendant des siècles à une interpré

tation médicale? La question, me semble-t-il, reste posée. 

Assez proche de cette problématique qui s'est développée autour de la question 

de l'hypnose, se situe un autre débat qui lui aussi constitue l'une des dimensions 

permanentes du problème de l'hystérie. Je voudrais en dire quelques mots en termi

nant : très schématiquement, l'opposition nature-surnature s'est doublée d'une oppo

sition vrai-faux. Pour la pensée médicale scientifique, ce qui est de l'ordre de la 

nature est donné pour vrai. Ce qui appartient à la surnature est donné pour faux, 

illusoire et trompeur. Nous l'avons vu, avec la théorie utérine ou humorale, il ne 

faisait pas de doute que l'hystérie appartenait à l'ordre de la nature et que, par 

conséquent, c'était une vraie maladie. Mais si l'on suit ce nouvel itinéraire jalonné 

par l'idée de nature, on retrouve par ce biais l'étape Sydenham qui apparaît dès lors 

comme l'un des carrefours les plus importants de l'histoire de l'hystérie. Que dit 

Sydenham? Sa position est tout en nuance : l'hystérie est bien une maladie naturelle, 

c'est bien une vraie maladie, mais en même temps et pour la première fois dans 

l'histoire de l'hystérie, il introduit cette idée que la nature de cette maladie est 

d'imiter, de simuler les autres maladies, d'en offrir une image trompeuse. C'est la 

comparaison célèbre avec le caméléon. L'hystérie revêt les habits des autres. Elle 

trompe. Elle a hérité, en quelque sorte, du pouvoir attribué au diable dans les siècles 

précédents : le pouvoir de tromper. L'idée qu'on retrouve jusqu'au début du X X e siè

cle, selon laquelle l'hystérie est la grande simulatrice, trouve son origine dans Syden

ham. On peut également rattacher à cette origine toutes les discussions qui ont 

animés les débats scientifiques jusqu'à nos jours, débats relatifs à la nature de la 

maladie. Question qui pourrait n'avoir toujours pas reçu de réponse. 
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Broussais et le matérialisme* 

par Jean-François BRAUNSTEIN** 

Le médecin Broussais a intéressé récemment des philosophes, comme 

Cangui/hem ou Foucault. Mais on a prêté peu d'attention à ses théories 

philosophiques. Elles sont pourtant indissociables de ses thèses médi

cales. L'anti-ontologisme s'en prend également à la nosographie de Pinel 

et à la psychologie ou à la métaphysique de Victor Cousin. L'éclectisme 

médical est combattu au même titre que l'éclectisme philosophique. Le 

succès de Broussais est sans doute aussi lié à ses prises de parti politiques 

et sociales. L'histoire de la médecine ne peut se faire sans référence à un 

contexte culturel où la philosophie a également sa place. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

C'est en philosophe que j'ai étudié l'œuvre de Broussais, et je dois confesser que 

le prix de votre Société, outre qu'il m'honore, m e rassure sur l'intérêt proprement 

médical de m o n travail. Je tiens donc à vous en remercier d'autant plus vivement. 

Je voudrais ici brièvement expliquer pourquoi un philosophe peut s'intéressera 

ce médecin dont la mauvaise réputation n'est aujourd'hui plus à faire, et dire pour

quoi la gloire que Broussais connut de son vivant n'est en fait pas entièrement 

usurpée. 

L'origine de mes recherches sur Broussais est double. D'une part, une curiosité 

d'historien de la philosophie, d'autre part, un souci d'épistémologue. 

L'historien de la philosophie du XIX e siècle français est conduit à s'interroger sur 

cette période 1800-1830 où la philosophie française semble avoir disparu, mis à part 

le pâle électisme de Victor Cousin. En particulier la tradition des Lumières, scientifi

que et de tendance matérialiste, semble perdue sous l'effet d'une Restauration qui ne 

fut pas seulement politique, mais aussi philosophique et religieuse. Les deux seuls 

représentants de cette tradition sont des médecins, et non des philosophes profes

sionnels : Gall et Broussais. La philosophie matérialiste s'est en quelque sorte retran-

* Communication présentée à la séance du 24 janvier 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 80, rue, de Grenelle, 75007 Paris. 
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chée dans la médecine. L'œuvre de Gall avait été étudiée par M . le Pr Lanteri-Laura, 

qui m'a fait l'honneur d'être membre de m o n jury de thèse. Mais Broussais était le 

seul à intervenir directement dans les débats philosophiques de l'époque. 

D'autre part, cet intérêt pour Broussais fut renforcé par la place qu'il tient dans 

deux ouvrages récents, qu'on peut considérer c o m m e fondateurs de la philosophie de 

la médecine, Le normal et le pathologique, de M . Canguilhem, et La naissance de la 

clinique, de M . Foucault. Pour Canguilhem, Broussais est le premier à énoncer, sous 

une forme fruste, l'identité du normal et du pathologique, que Comte nommera le 

«principe de Broussais». Pour Foucault, Broussais est le destructeur des fièvres 

essentielles et le fondateur de la « nouvelle manière de voir » de l'École de Paris. Mais 

les thèses proprement philosophiques de Broussais n'étaient pas étudiées ni le rap

port complexe qu'entretiennent chez lui thèses médicales et philosophiques. Or ce 

travail nous semblait intéressant : s'il est vrai, c o m m e l'a montré Foucault, qu'on ne 

peut faire l'histoire des disciplines scientifiques en dehors de leur contexte culturel, 

ne doit-on pas penser que la philosophie en tant que telle fait partie de ce contexte 

culturel? La médecine, cela semble au moins évident dans le cas de Broussais, est 

traversée par des débats philosophiques, et transforme elle-même la position des 

problèmes philosophiques. 

Pour essayer de connaître un Broussais qui est indissolublement philosophe et 

médecin, je tentai de m e faire historien de la médecine. Je découvris les travaux du 

Pr Ackerknecht qui fut le premier à souligner l'importance de Broussais dans la 

constitution de l'Ecole de Paris, et à expliquer les raisons d'un succès aussi vif que 

passager. Ce succès tient sans doute plus à la partie négative de son œuvre qu'à sa 

partie positive. 

Broussais est d'abord un polémiste. Son œuvre est toute d'«examen», c o m m e 

l'indique le titre de sa principale œuvre médicale, VExamen de la doctrine médicale 

généralement adoptée. Cette critique, à la fois médicale et philosophique, Broussais 

la pense sous le n o m d'« anti-ontologisme ». 

Critique de Pinel d'abord, de l'auteur de la Nosographie philosophique et non 

de l'aliéniste. Dans Y Examen de 1816, qui fit l'effet d'un «89 médical», Broussais 

réduit à néant la notion de « fièvres essentielles », et plus largement l'idée de maladies 

existant par elles-mêmes, ces « entités abstraites » dont les malades se croient habités. 

Cette «création d'être faux», il la qualifie d'«ontologie médicale». 

A u fil des rééditions de Y Examen, cette critique s'étendit ensuite à Laënnec et à 

l'anatomie pathologique, dans une polémique bien connue, dont la violence cho

quante s'explique par des raisons politiques et religieuses. Critique également contre 

Brown, alors m ê m e que l'on a pu dire, à juste titre, que le broussaisisme est un 

« brownisme retourné ». 

Dans un domaine intermédiaire entre médecine et philosophie, Broussais s'en 

prend à ce courant bien oubié qu'est l'«électisme médical», dans lequel il faudrait 

distinguer, autour de 1820, l'importante figure d'Andral, proche dans une certaine 

mesure de l'empirisme médical, et un courant directement inspiré par l'électisme 

cousinien, autour de Jules Guérin, vers 1830, qui entend mettre à profit la crise de la 

thérapeutique pour combattre le matérialisme de Broussais. Contre cet électisme, 

Broussais se fait honneur de son systématisme, voire de son sectarisme, puisque « la 

doctrine physiologique est immuable parce qu'elle est vraie». 
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L'anti-ontologisme de Broussais se poursuit enfin dans le domaine proprement 

philosophique, avec De l'irritation et de la folie en 1828. Broussais se dit contraint à 

cette intervention philosophique, dans la mesure où personne ne répond aux provo

cations du spiritualisme et de la métaphysique. Il s'agit de préserver la médecine d'un 

«asservissement honteux», de défendre la méthode d'observation contre le recours 

aux « forces », aux « principes » et autres « entités ». Et de réserver la connaissance de 

l'homme à la physiologie, alors que les cousiniens prétendent constituer une psycho

logie introspective c o m m e science indépendante. 

Broussais réussit moins dans la partie positive de son œuvre, dans la constitu

tion de la «médecine physiologique». Sa thèse principale est l'identité de nature 

entre normal et pathologique, leur différence n'étant que quantitative. La maladie 

réside dans l'excitation anormale de la propriété vitale fondamentale qu'est l'irritabi

lité. Il s'agit la plupart du temps d'un excès d'irritation, m ê m e s'il envisage la possibi

lité d'une abirritation. La thérapeutique est donc presque toujours débilitante, à base 

de saignées et de sangsues, avec les excès que l'on sait et qui accréditent l'idée que 

Broussais a fait couler plus de sang que Napoléon. Et avec des échecs retentissants, 

en particulier lors du choléra de 1832 : la mort du plus célèbre client de Broussais, 

Casimir Périer, marquera la fin du physiologisme, au moins chez les médecins. 

Cette affirmation de l'identité du normal et du pathologique, c o m m e l'a montré 

M . le Pr Grmek, est un «corollaire négatif» de l'anti-ontologisme. Si ce ne sont plus 

des maladies indépendantes qui agissent de l'extérieur sur les organes, il faut répon

dre à la question «Qu'est-ce qui agit ?». La seule solution est de chercher «à l'inté

rieur», dans un exercice irrégulier des fonctions vitales. Ce principe de Broussais 

aura une double postérité, médicale et philosophique. 

Médicale chez Claude Bernard qui, dans les Principes de médecine expérimen

tale, apprécie que Broussais ait compris que la pathologie doit invoquer les mêmes 

propriétés que la physiologie, et qui s'en prend à l'ontologie ou à l'empirisme médi

cal, souvent dans les termes mêmes de Broussais. La différence entre médecine 

physiologique et médecine expérimentale résidant bien sûr dans le statut de l'expéri

mentation, dont Bernard fait un usage réglé, alors que Broussais s'en tient à une 

conception pré-scientifique de 1'«expérience directe» qui n'est rien d'autre que l'ob

servation et qui exclut aussi tout recours à la vivisection. 

Postérité philosophique, chez Auguste Comte. D'autant plus importante si l'on 

pense que l'œuvre de Broussais n'est connue de Bernard, c o m m e de Charcot ou 

Bouchard, qu'à travers la lecture qu'en proposent Auguste Comte et les médecins 

positivistes, qui sont les seuls à conserver vivant le souvenir de Broussais au xix c siè

cle. Pour Comte, Broussais est d'abord le modèle d'une critique scientifique du 

vitalisme, de la « psychologie illusoire » et de la métaphysique « kanto-platonicienne » 

d'un Cousin. Image de Broussais qui sera aussi appréciée chez Littré et des médecins 

positivistes «dissidents» c o m m e Robin ou Segond. Mais, pour Auguste Comte, 

dans la deuxième partie, « religieuse », de son œuvre, Broussais est aussi le modèle du 

«digne praticien» précurseur d'une humanité régénérée, car il comprend en vrai 

médecin l'action du moral sur le physique, de la société sur l'individu, la nécessité de 

la synthèse. A ce titre il est «le plus grand médecin depuis Hippocrate». 
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Telles sont, rapidement esquissées, les principales thèses médicales et philoso

phiques de Broussais. Elles expliquent l'intérêt de Bernard ou de Comte, mais ne 

suffisent pas à expliquer l'extraordinaire succès qu'il eut de son vivant. 

Son succès est d'abord lié à des raisons politiques. Sous la Restauration, Elrous-

sais est l'idole des étudiants en médecine qui sont alors à la pointe de l'agitation 

puisque la Faculté de médecine est fermée en 1822. Ils voient en lui un libéral, 

attaché aux principes de la Révolution et de l'Empire, qui commencent à être 

confondus. Broussais est effectivement fils de la révolution — ses parents républi

cains ont été égorgés par les Chouans — et le médecin militaire qu'il était apprécie 

dans Napoléon le protecteur des sciences, m ê m e s'il critique en lui le dictateur et 

l'adversaire de la phrénologie. Raisons religieuses également à ce succès. Broussais 

combat la Congrégation et les jésuites. Dans un style très voltairien, il appliquera la 

phrénologie à l'étude des idées religieuses. 

11 faut également noter que la plupart des disciples, et les plus fidèles, sont des 

médecins militaires qui voient dans la «doctrine du Val-de-Grâce» la plus belle 

illustration de la médecine militaire, alors m ê m e que les médecins civils la méprisent. 

Succès aussi, mais plus difficile à mesurer, chez les officiers de santé, autres représen

tants d'une médecine dominée. 

Bien sûr, une des causes principales de son succès est la simplicité extrême de 

son étiologie et de sa thérapeutique, qui peuvent enthousiasmer ces jeunes médecins 

dont l'ignorance est appréciée de Broussais. L'optimisme de la doctrine physiologi

que, qui enlève tout fondement ontologique à la maladie, peut également faire rêver 

à une disparition de la médecine qui serait intégrée à la biologie et à l'hygiène, La 

médecine physiologique partage les espoirs et les illusions de la Révolution française, 

et c'est aussi à ce titre qu'elle enthousiasme la jeunesse de la Restauration. 

SUMMARY 

Broussais, as a physician, has recently beeomed a subject interesting 

to philosophers, like Canguilhem and Foucault. But his philosophical 

views have been neglected. However they should not be dissociated 

from his medical theories : antiontologism contests the nosography of 

Pinel as well as the psychology and metaphysics of Victor Cousin. He 

equally fought medical and philosophical eclecticism. His success 

seems most likely to be also tied to his political and social choices. The 

history of medicine may not be approached without taking into account 

a cultural context where philosophy is also included. 
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La peste dans l'Empire ottoman 

(1700-1850)* 

par le Pr Daniel P A N Z A C ** 

Jusqu'au milieu du A7A C siècle, la peste est le fléau naturel le plus 
fréquent et le plus grave qui frappe l'Empire ottoman. On traite ici de ses 
deux aspects essentiels : 

- La connaissance précise de la maladie, c'est-à-dire la chronologie 
et l'extension géographique des épidémies de 1700 à ¡850, les 
mécanismes de sa longue persistance et enfin les raisons de sa disparition 
dans le deuxième quart du XIX* siècle. Cette vaste enquête est fondée sur 
l'exploitation des sources disponibles, tant ottomanes qu'européennes, 
et sur l'utilisation conjointe de l'épidémiologie moderne. 

- Les implications et les conséquences psychologiques, démogra
phiques et économiques qui affectent profondément les populations fort 
diverses de l'empire et contraignent finalement l'État ottoman à réagir. 

La présence séculaire et tardive de la peste, maladie bien réelle, a 
largement contribué à faire de l'Empire ottoman « l'homme malade» au 
sens figuré du XIX" siècle. 

Depuis des siècles, la vaste région, fort diverse, qui s'étend de la Manche au 

golfe arabo-persique, présente une unité sanitaire certaine. Pourtant, à partir de la 

fin du xviic siècle, cette unité est rompue en un point précis : la peste disparaît de 

l'Europe occidentale et bien vite de l'Europe centrale. Désormais, jusqu'au milieu du 

XIX e siècle, cette maladie, dont on sait par ailleurs toute la gravité et l'importance, est 

reléguée avant tout dans les Balkans, l'Asie mineure et le Proche-Orient arabe qui 

constituent l'essentiel de l'Empire ottoman. 

* Communication présentée à la séance du 24 janvier 1987 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. Ouvrage honoré d'un prix île la S.b'.H.M. en 1986. 

** 3, boulevard des Poilus, 13100 Aix-en-Provence. 
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Rechercher les causes de la présence de la peste au Levant, déterminer les 

différents aspects qu'elle présente, évaluer les conséquences deses apparitions répé

tées, enfin révéler les raisons de sa disparition, tels sont les principaux thèmes de 

cette étude. 

Pour effectuer ce travail, nous avons utilisé les documents conservés dans 

quinze dépôts d'archives tant en France (Paris, Marseille) qu'à l'étranger (Italie, 

Grande-Bretagne, Autriche, Yougoslavie, Malte, Turquie). La bibliographie, théma

tique, comporte mille cent douze numéros. Nous avons fait figurer en traduction 

française trois documents turcs et arabes et rassemblé, dans un atlas, trente-cinq 

cartes et seize graphiques originaux complétés par un index des noms des lieux. 

L I V R E I 

LES D O N N É E S D U P R O B L È M E 

Les sources utilisées sont principalement européennes. La documentation otto

mane (turque, arabe ou balkanique) est, en effet, dispersée, fragmentaire ou non 

accessible. A u contraire, les États en relations étroites avec le Levant dotés, surtout 

depuis le xvih siècle, d'administrations sanitaires permanentes, disposent d'une 

information spécifique considérable et régulière sur la situation sanitaire des États 

turcs. Elle est complétée par une importante correspondance diplomatique et com

merciale et par les nombreux récits des voyageurs. 

A partir d'un exemple précis, la Syrie, la confrontation de la peste des fléaux 

naturels qui affligent le Levant (séismes, incendies, dérèglements climatiques, saute

relles, famines...) révèle que cette maladie est de loin le plus grave et le plus fréquent 

de ceux-ci. La documentation disponible, tant ottomane qu'occidentale, montre que 

les contemporains savent reconnaître la peste d'entre les maladies qui sévissent à 

cette époque. 

Afin d'éviter une fastidieuse histoire purement descriptive de la peste durant un 

siècle et demi, nous avons choisi de présenter une décennie exemplaire : celle de 

1778-1787. Après quelques années de silence, la maladie surgit à Istanbul en 1778. 

D e 1779 à 1783, elle gagne peu à peu l'ensemble des Balkans. A partir de 1784, elle 

s'étend au Proche-Orient et à l'Afrique. Cette présentation permet, chemin faisant, 

de distinguer les différentes formes que revêtent les manifestations de la maladie et 

de formuler un certain nombre de questions. 

Pour pouvoir y répondre, il est indispensable de faire appel aux connaissances 

actuelles sur l'épidémiologie de la peste. Celle-ci débute en 1894 avec la découverte 

du bacille Yersinia pestis, suivie en 1898 par celle du rôle de la puce dans la contami

nation de la maladie. L'importance du rat dans la conservation et dans la transmis

sion de la peste s'impose à cette époque c o m m e un dogme qui persiste durant un 

demi-siècle. Toutefois, les obscurités qui subsistent malgré tout provoquent de nou

velles recherches qui aboutisent à des résultats considérables. Elles révèlent le rôle 

décisif de certaines espèces de rongeurs sauvages dans le maintien invétéré de la 

maladie dans certaines régions du globe appelées désormais foyers naturels de la 
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peste. C'est à partir de ceux-ci que la maladie s'étend sur de vastes territoires pour 

une durée variable formant ainsi, toujours parmi les rongeurs, des foyers tempo

raires. La peste est en effet, avant tout, une maladie des rongeurs, ce qui ne l'em

pêche pas de se transmettre également aux hommes selon des mécanismes désormais 

connus, provoquant ainsi de redoutables épidémies. Le développement de celles-ci 

est alors indépendant des rongeurs et se produit selon différents processus où la puce 

de l'homme joue un rôle essentiel. 

L I V R E II 

LA PESTE D A N S L'EMPIRE O T T O M A N : U N E C O N S T A N T E 

Malgré certaines déficiences, la documentation rassemblée permet de constater 

la présence dans l'Empire ottoman du xviih siècle et du début du xix c siècle de 

plusieurs foyers de peste. Les foyers actuels du Kurdistan et de l'Assyr existaient déjà 

il y a deux siècles. Surtout nous avons relevé des indices probants de l'existence de 

différents foyers temporaires : en Albanie-Épire, en Moldavie-Valachie, à Istanbul, 

en Anatolie et en Egypte. 

A partir de ces foyers, la peste se propage à travers tout l'empire par la voie 

maritime pour une bonne part car les possessions du Sultan entourent le bassin 

oriental de la Méditerranée. Le trafic, considérable, est assuré dans une large mesure 

par des navires européens pratiquant la caravane maritime. L'étude de celle-ci per

met de connaître les modalités de ce mode de propagation de la maladie : navires 

atteints, ports de contaminations, routes suivies. La propagation terrestre, étudiée 

d'abord par grandes régions, Anatolie, Proche-Orient, Balkans, suit avant tout les 

grandes routes. Une recherche sur l'épidémie de 1835-1839 en Roumélie suivie de 

celle, plus détaillée encore, de l'épidémie de Bosnie-Herzégovine de 1813-1818, mon

tre comment la peste envahit en quelques années toute une province jusque dans les 

villages isolés. 

Les conditions de logement, d'habillement et de transaction des Ottomans favo

risent la prolifération et la dispersion des puces, vecteur et principal responsable de 

l'extention de la maladie. Les principaux agents de propagation sont les courriers, 

les marchands, isolés ou en caravane, les marins, les nomades et les militaires, 

c'est-à-dire les voyageurs. La peste se propage sur le continent à une vitesse moyenne 

de 200 à 400 kilomètres par an. 

Si aucune des vingt aires épidémiques que nous avons délimitées dans l'Empire 

ottoman n'est épargnée par la peste, les régions reconnues c o m m e foyers sont sinon 

plus souvent, du moins plus longuement atteintes. Les grandes extensions géogra

phiques de la maladie, une dizaine en un siècle et demi, ne semblent pas connaître de 

périodicité précise. Il n'en va pas de m ê m e pour l'intensité. L'étude de six grandes 

villes (Alexandrie, Le Caire, Alep, Smyrne, Salonique, Istanbul) montre que celles-ci 

connaissent tous les vingt-trois ans environ, soit à chaque génération, une meurtrière 

épidémie de peste. Celles-ci obéissent par ailleurs à un calendrier annuel assez strict, 

lié au cycle de la puce : l'acmé se place en mars en Egypte, en juin en Anatolie, en 

septembre à Istambul. 
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L I V R E III 

LES H O M M E S FACE A LA PESTE 

La peste est à la fois un drame humain et un facteur démographique pour la 
population ottomane. Les sources européennes, utiles et parfois estimables, ne sau
raient rivaliser avec les dénombrements ottomans. Malheureusement, il n'en existe 
qu'un seul, incomplet, territorialement parlant, pour notre période : celui de 1831. 
Exploité avec précaution, il se révèle très précieux. Les chiffres qu'il fournit permet
tent de calculer, par province, la densité de la population et sa répartition entre 
Musulmans et Rayas et, dans une certaine mesure, entre sédentaires et nomades en 
Anatolie. Grâce à des recensements postérieurs, nous proposons une estimation 
reconstituée de la population des régions non recensées en 1831. A cette époque, le 
sultan règne plus ou moins directement (Malghreb non compris) sur près de dix-neuf 
millions de sujets dont les trois-quarts sont Musulmans. 

L'opposition entre Musulmans et non-Musulmans, fondamentale en ce qui 
concerne le statut de chaque communauté, se retrouve face à la peste. La tradition 
islamique, édictée par le Prophète, confortée par les médecins et les théologiens, 
exige la soumission à l'insondable volonté de Dieu. Les Rayas, eux, voient dans la 
peste la malédiction divine. Par des prières ils tendent de la fléchir, mais ceux qui en 
ont la possibilité ou les moyens choisissent délibérément de fuir. Les Francs, pour
tant peu nombreux, jouent cependant un rôle très important dans cette question. En 
cas d'épidémie, ils pratiquent un isolement sur place, très strict, et généralement 
efficace. Outre leur exemple, ils s'efforcent de convaincre les Ottomans de les imiter. 
L'influence des consuls, comme le montre l'exemple de celui de Modon est indénia
ble. L'expédition de Bonaparte en Egypte est l'occasion d'implanter de force au 
Levant les pratiques en usage en Occident. A u début du XIX e siècle, on note une 
évolution à ce sujet dans les classes dirigeantes turques. 

Évaluer de façon satisfaisante les effets démographiques de la peste est une 
tâche délicate compte tenu des faiblesses de l'information. Toutefois, grâce à des 
estimations contemporaines plausibles, aux relevés quotidiens existants et en recons
tituant graphiquement les données incomplètes, on obtient, au moins pour les six 
villes témoins, des résultats utilisables et significatifs : les épidémies très graves, celles 
qui surviennent à chaque génération, emportent environ 2 0 % de la population, 
c'est-à-dire beaucoup moins que les hétacombes observées aux xvn c et XVIIIE siècles 
en Europe qui, elles, ne se produisent que beaucoup plus rarement. Dans le long 
terme la peste, dans l'un ou l'autre cas, représente en moyenne une surmortalité 
annuelle de 1 %, suffisante pour annuler toute croissance dans un contexte démogra
phique déjà médiocre. 

La peste, dans ses manifestations les plus graves, est également source de trou
bles économiques. La panique qu'elle provoque entraîne l'interruption des moissons 
dans les campagnes et suscite de véritables crises économiques temporaires dans les 
villes. L'étude du cas de Smyrne tout au long du XVIIIe siècle est exemplaire : durant 
les épidémies graves, les caravanes n'arrivent plus, les navires, surtout européens, 
évitent le port, le commerce s'interrompt, les débiteurs disparaissent, et surtout l'on 
n'observe pas de rattrapage, une fois la peste disparue. Crises limitées certes, mais 
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fréquentes, ici et là, dans tout le Levant qui, jointes à la stagnation démographique, 

font de l'Empire ottoman une zone économique sans élan. 

L I V R E IV 

LA FIN D E LA PESTE 

Apparu pour la première fois au Proche-Orient en 1820, le choléra, venu de 

l'Inde, se manifeste ensuite à de nombreuses reprises. Il se propage par les voies 

terrestres et maritimes, principalement à partir de La Mecque, de l'Egypte et d'Istan

bul. L'impuissance des hommes face à ce nouveau fléau est totale, mais les épidémies 

qu'il provoque sont de courte durée et nettement moins meurtrières que la peste. Son 

impact psychologique, par contre, est considérable et pousse les Ottomans à entre

prendre la lutte contre toutes les épidémies. 

A partir de 1812, bon nombre de pachas gouverneurs de province ont des 

velléités de combattre la peste. Ces initiatives personnelles, qui obtiennent peu de 

succès, sont reprises, après 1830, par les États. La Grèce, devenue indépendante, la 

Serbie autonome, l'Egypte rebelle, enfin l'Empire ottoman lui-même, se dotent de 

l'administration et de règlements sanitaires et bornent de lazarets leurs frontières 

maritimes et terrestres. Ces innovations se réalisent le plus souvent avec l'aide d'Oc

cidentaux, diplomates et médecins qui, notamment en Egypte et en Turquie, trou

vent là une occasion d'accroître leur influence. 

Les résultats sont éloquents ; plus aucun cas de peste n'est signalé dans tout le 

Levant après 1844. Certes, les efforts des institutions sanitaires locales sont énergi

ques mais des résultats aussi rapides laissent perplexes. En fait, il semble bien que le 

recul de la maladie dans l'Empire commence dès 1824, avant l'installation des laza

rets turcs qui ont sans doute favorisé ce mouvement en cours. Celui-ci pourrait être 

dû à l'extinction naturelle de certains foyers probablement liée à la diffusion parmi 

les rongeurs sauvages d'une maladie immunisante de la peste : la pseudo

tuberculose. 

C O N C L U S I O N 

Cette étude apporte des informations dans trois domaines étroitement liés : 

— la connaissance précise de la présence de la peste au Levant, et de sa disparition, 

fondée sur l'exploitation des sources disponibles et l'utilisation conjointe de 

Pépidémiologie moderne ; 

— les implications et les conséquences psychologiques, démographiques et écono

miques que connaît de ce fait l'Empire ottoman durant un siècle et demi, qui 

contribuent largement à faire de celui-ci «l'homme malade» du XIXesiècle; 

— le caractère particulier des relations Occident-Orient : au XVIIIe, elles reposent 

sur la méfiance et les entraves concrétisées par le limes sanitaire ; au siècle suivant 

elles prennent la forme d'un prosélytisme puis d'une véritable domination scien

tifique et médicale. 
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Down to the middle of the 19th century, the plague was the most 
severe and the most frequent of the natural calamities which struck the 
Ottoman Empire. Two of its main aspects are here dealt with : 

— An accurate knowledge of the disease, that is to say the chrono
logy and geographical extension of the epidemics between ¡700 and 
1850, the mechanisms accounting for its long persistence, and, lastly, the 

reasons of its disappearance during the second quarter of the 19th cen

tury. This vast inquiry is based upon the exploitation of the available 

evidence, both ottoman and european, together with the use of modern 

epidemiology. 

— The psycological, demographic and economic implications and 
consequences, which deeply affect the very varied populations of the 
empire, and ultimately compel the Ottoman authorities to take 
measures. 

The centuries-old and lasting presence of the plague, a most real 
disease, has largely contributed to turn the Ottoman Empire into 
the « horn me malade », in the figurative sense the expression had in the 

19th century. 
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Le docteur Jean Guinter d'Andernach, 

médecin strasbourgeois, 

de la Renaissance et la Peste* 

par le Dr Suzanne WUST** 

«..., il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et 
des famines ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. » 

Ce verset de l'Évangile selon saint Jean annonce la réapparition, un jour, de la 
peste dans le monde. Cette maladie, actuellement disparue de nos régions, n'en 
demeure pas moins active dans de nombreux foyers. Elle attend patiemment ce jour 
où elle régnera à nouveau sur la terre entière. 

Dans les siècles passés, la peste a étendu son empire sur le monde et se déplaçait, 
sans entraves, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. L'Alsace ne fut pas épar
gnée, elle connut périodiquement des épidémies qui ravagèrent Strasbourg à de 
nombreuses reprises. 

Quelques h o m m e s tentèrent de la combattre, ils se dévouèrent à leurs malades et 

écrivirent des traités pour transmettre leur savoir aux générations suivantes. U n tel 

h o m m e fut le Dr Jean Guinter d'Andernach, Allemand d'origine, qui vécut au XV I e 

siècle et qui vint s'installer à Strasbourg après avoir fait ses études de médecine à 

Paris. Sa vie et son œuvre, en particulier celle consacrée à la peste, font l'objet de ce 

travail. 

Après un bref rappel historique, nous verrons quelle fut la vie de Jean Guinter, 
puis nous nous arrêterons sur les ouvrages qui traitent de la peste en étudiant les 
conceptions de ce médecin au sujet de ce fléau. 

De par sa situation géographique au carrefour des grandes routes, la ville de 
Strasbourg se présentait au XVIE siècle c o m m e une cité florissante au commerce 
prospère. Ville impériale libre, elle jouissait de nombreux privilèges. Érasme, de 
Rotterdam, fit l'éloge de la Constitution de la cité. 

La Renaissance s'implanta avec bonheur à Strasbourg, grâce à l'essor de l'im

primerie et aux humanistes alsaciens dont certains comptèrent parmi les amis de 

Jean Guinter. Elle toucha profondément la médecine. En Alsace, s'illustrèrent des 

* Résumé présenté à la séance du 24 janvier 1987 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 60, rue du Maréchal-Joffre, 67700 Saverne. 
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médecins humanistes qui répandirent les idées nouvelles et s'intéressèrent à la chirur

gie, alors parente pauvre de la médecine. Ils commencèrent à rédiger leurs ouvrages 

en allemand et non plus en latin. 

Dans le domaine religieux, les prédicateurs propagèrent rapidement les idées de 

la Réforme. Par son rayonnement, Strasbourg joua alors un rôle très important au 

service de la Réforme, elle se trouva mêlée aux conflits qui opposaient catholiques et 

protestants et devint un refuge pour ces derniers. 

C'est ainsi que Strasbourg eut l'honneur d'accueillir entre ses murs Jean Guinter 

d'Andernach qui y résida trente ans ; il s'y consacra à ses malades et à l'enseignement 

du grec et de la médecine. 

La vie de cet h o m m e remarquable reste peu connue, nous manquons de préci

sions sur elle, en particulier sur la période qui précède son arrivée à Strasbourg. 

Le nom et l'âge de Jean Guinter, seuls, donnèrent lieu à bien des divergences. En 

France, l'on s'accorde généralement pour lui donner le n o m de Jean Gonthier d'An

dernach, mais nous lui préférons le nom français de Jean Guinter d'Andernach qu'il 

s'est donné lui-même dans un de ses ouvrages. Cependant, le choix est large, que ce 

soit en français, en allemand, en latin ou en grec. 

Jean Guinter d'Andernach naquit en 1497, à Andernach, petit ville d'Allemagne 

occidentale, à une quinzaine de kilomètres de Coblence. 11 commença son instruc

tion dès l'âge de quatre ans à l'école d'Andernach puis il en partit à douze ans et 

fréquenta celle d'Utrecht et l'École Humaniste des Frères de la Vie C o m m u n e de 

Deventer. Il s'y intéressa au latin et au grec, mais également à la philosophie et à la 

physique. 11 se distingua rapidement par son ardeur à l'étude et par sa connaissance 

des langues anciennes. La ville de Goslar l'engagea c o m m e Recteur de ses écoles 

publiques. De là, il se rendit à Louvain, qui passait alors pour la première université 

d'Europe. Il s'y perfectionna encore dans la langue grecque puis l'enseigna lui-

même': Jean Sturm fut l'un de ses élèves. 

Après un séjour à Leipzig et à Liège, il vint à Paris en 1526 à l'âge de vingt-neuf 

ans, poussé par son amour de la médecine. 

Pour subvenir aux frais de ses études, il travailla c o m m e correcteur dans l'im

primerie de Simon de Colines puis se mit à traduire, de grec en latin, les ouvrages des 

grands maîtres de la médecine. Sa renommée de traducteur lui fit faire la connais

sance de deux hommes remarquables qui devinrent ses amis : Guillaume Budé et le 

Grec Jean Lascaris. Il se gagna également la protection des frères Jean et Guillaume 

du Bellay et leur dut sa présentation à la Cour de François Ier. 

Jean Guinter suivit les cours de la Faculté de Médecine de Paris, il y eut c o m m e 

collègue Jean Fernel. Le 29 octobre 1532 il fut reçu docteur. Quelques mois plus 

tard, il devint docteur régent et fut n o m m é professeur de la Faculté de Médecine de 

Paris où il enseigna jusqu'en 1538. Il y remit à l'honneur l'anatomie, fit plusieurs 

découvertes anatomiques dont l'existence du pancréas et fut considéré c o m m e le 

«restaurateur de l'anatomie» de la faculté de Paris. Parmi ses élèves on compta 

André Vésale et Michel Servet qui furent ses prosecteurs, Guillaume Rondelet et 

Jean Sylvius s'y appliquèrent aussi avec lui. 

Sa renommé s'étendit à l'étranger, il fut invité à la Cour du Roi de Danemark et 

de Norvège, Christian III, mais préféra demeurer à Paris. Le roi François I e r le tint 
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également en grande estime, il s'acquitta lui-même des frais occasionnés par la 

cérémonie du doctorat de Jean Guinter et le n o m m a médecin du roi. 

A u cours des années, Jean Guinter était devenu un partisan de la Réforme. Les 

troubles et les persécutions qui survenaient à Paris et dans tout le royaume l'incitè

rent à quitter Paris en 1538, avec sa femme, une Française de noble famille mais dont 

nous ignorons le nom. 

Jean Guinter se réfugia d'abord dans la ville de Metz. Il y exerça c o m m e 

médecin et combattit en 1541 une épidémie de peste qui emporta sans doute sa 

femme. Il ne tarda pas à se remarier avec une de ses patientes, Félicitas Frosch. Il en 

eut deux enfants qui ne vécurent guère. 

La situation, devenue inconfortable pour les protestants, chassa Jean Guinter 

de Metz. Il arriva enfin à Strasbourg au début de l'année 1544 et y demeura jusqu'à 

sa mort en 1574. 

Durant son séjour, il habita d'abord au numéro 5 de la rue des Veaux, puis, en 

1559, il déménagea rue de la Nuée-Bleue où il avait acquis les numéros 15 et 17. 

Dès l'automne 1544, grâce à Martin Bucer, il fut engagé c o m m e professeur de 

grec au Gymnase Protestant. A u bout de quelques années, il y repris l'enseignement 

de la médecine, commentant Galien et les aphorismes d'Hippocrate. Les cours cessè

rent le 1 e r avril 1558, faute d'auditeurs. 

A côté de ses activités professorales, Jean Guinter exerçait sa profession de 

médecin. Sa renommé l'avait précédé de Paris et de Metz, et il devint rapidement un 

praticien réputé et recherché dont la clientèle comptait de nombreuses personnali

tés : bourgeois et dignitaires de Strasbourg et de toute la province ou nobles 

étrangers. 

11 eut à combattre deux épidémies de peste, en 1552-1553 puis à nouveau en 

1563-1564. Le Magistrat de la ville et tous ses confrères se tournèrent à ce moment 

vers Jean Guinter qui rédigea alors un de ses traités contre la peste. 

Jean Guinter s'intéressa encore à l'hydrothérapie, à la gynécologie-obstétrique 

et écrivit un énorme ouvrage de médecine générale. Fervent partisan de Galien, il 

reconnut néanmoins, vers la fin de sa vie, la valeur des théories de Paracelse. 

Venu chercher un refuge à Strasbourg, Jean Guinter fut cependant mêlé aux 

différents qui opposaient catholiques et protestants. Il acceuillit dans sa maison le 

prince Guillaume de Hesse, confié à la ville de Strasbourg par son père durant la 

guerre de Smalkalde, ainsi que l'imprimeur R é m y Guédon. Jean Guinter eut lui-

m ê m e à souffrir du zèle des prédicateurs, en particulier de Jean Marbach qui s'atta

qua à lui en raison des sympathies de sa femme Félicitas et de sa belle-sœur pour les 

leçons de Gaspard Schwenckfeld. 

Vers la fin de sa vie, Jean Guinter reçut des lettres de noblesse de l'empereur 

Ferdinand Ier. 

En automne 1574, Jean Guinter partit soigner le baron Lazare de Schwendi à 

Kientzheim. A son retour, il s'alita et mourut d'une fièvre ardente deux jours plus 

tard, le 4 octobre 1574, entouré de sa troisième femme et de ses amis. Il fut enterré au 

cimetière Saint-Gall au milieu d'un immense concours de personnes de tout rang. Sa 
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succession s'avéra compliquée et se poursuivit plusieurs années. Sa veuve, Clara 

Hecklin, lui survécut plus de vingt ans. 

Tout au long de sa vie, Jean Guinter montra de la patience et de la tempérance, 

il aimait la tranquillité et la paix. Sa vertu et sa générosité étaient connues de tous. Il 

fut également un h o m m e profondément religieux et cultiva avec un égal bonheur les 

langues anciennes, la philosophie, la rhétorique, la chimie et la médecine. 

Divers auteurs louent l'excellence du latin et du grec de Jean Guinter qui lui 

permit de lire dans le texte les grands maîtres de la médecine et surtout de les 

traduire, il réalisa ainsi un important travail destiné aux étudiants, travail qui com

porte un grand nombre de traités de Galien, à côté de quelques-uns de Paul d'Égine, 

d'Oribase, de Rhazès, d'Alexandre, de Tralles, de Polybe de Cos et de Caelius 

Aurelianus. Il rédigea, d'autre part, quelques ouvrages personnels et, parmi ceux-ci, 

une grammaire grecque et plusieurs traités sur la peste. Nous avons dressé la liste de 

ses ouvrages, ainsi que leurs différentes éditions, toutes n'ont pu être retrouvées. 

Le mot peste vient du latin pessimum, il est synomyne de fléau, de mortalité, et 

s'accompagne d'une terreur épouvantable. La première épidémie qui toucha l'Alsace 

remonte à 591 après Jésus-Christ, puis chaque siècle en connut plusieurs atteintes. 

Jean Guinter la rencontra à Paris, à Metz et à Strasbourg. Il acquit une pro

fonde connaissance de cette maladie et lui consacra huit traités et traductions en 

latin, français et allemand. Leur valeur était telle que le Magistrat de Strasbourg en 

fit réimprimer l'un d'eux lors d'une épidémie ultérieure. Ce traité fit autorité pendant 

plus d'un siècle. 

Les conceptions de Jean Guinter rejoignent celles de la majorité de ses contem

porains. Mais, à côté de cela, il souligne certaines notions, originales pour l'époque, 

qui ne seront reprises et acceptées que bien des années plus tard. 

Pour Jean Guinter, la peste était « une maladie très aiguë, abjecte, rapide et 

mortelle, opposée en tout à la nature ». A l'opposé des médecins de son temps, il en 

affirma la contagiosité par un mécanisme précurseur de celui reconnu actuellement. 

Il en décrivit tous les signes et individualisa ainsi différentes pestes, selon la 

présence et l'association de ces symptômes : nous y retrouvons la fièvre, les manifes

tations cardiaques, la somnolence, les céphalées, le délire, le tuphos, les troubles 

digestifs, les signes cutanés et bien d'autres. Certaines natures sont plus susceptibles 

que d'autres d'être atteintes par la peste qui envahit les humeurs et provoque la mort. 

Bien peu en réchappent. 

Diverses causes sont à l'origine de l'apparition de la peste : les humeurs du corps 

devenues pernicieuses et mauvaises l'attirent, l'influence astrale, le mauvais temps, 

les exhalaisons impures qui s'élèvent de la terre et des eaux constituent les autres 

facteurs de la peste quand elle n'est pas envoyée c o m m e un châtiment de Dieu. 

Des signes précurseurs l'annoncent et permettent de mettre en œuvre les moyens 
de préservation. 

Le meilleur en est la fuite, certains endroits sont mieux situés ou mieux proté

gés. La disposition de la maison est importante, les fenêtres seront tournées à l'est et 

au nord. Dans les pièces, il convient d'entretenir des feux et des fumigations et 

d'arroser le sol et les murs d'une eau spéciale. 

46 



Jean Guinter détaille avec beaucoup de soins les aliments et les boissons bénéfi

ques ou nocifs, quelle doit en être la préparation, à quel moment de la journée il faut 

les prendre et en quelle quantité. Guinter conseille la modération quant au sommeil 

et à l'exercice ainsi que l'élimination des humeurs superflues par la saignée et les 

purges. Certains antidotes dont il donne les recettes assurent, selon lui, une protec

tion efficace contre la peste. 

Dans la composition de tous les remèdes de Jean Guinter, qu'ils soient préven

tifs ou curatifs, entrent les mêmes ingrédients : fleurs, feuilles, racines, fruits de 

diverses plantes, bois, pierres précieuses, vins, condiments et d'autres produits 

encore. Seules les associations et les quantités changent. 

Jean Guinter préconise enfin des mesures prophylactiques vraiment efficaces, 

encore appliquées de nos jours : la quarantaine, la nomination de médecins et de 

chirurgiens se consacrant uniquement aux pestiférés, un nettoyage correct des vête

ments et des locaux avant leur réutilisation. Il insiste également sur la propreté des 

rues, l'hygiène corporelle et mentale. 

Le traitement de la peste repose sur les mêmes principes que la préservation et 

doit être entrepris au plus tard dans les vingt-quatre heures après le début de la 

maladie. Il est indispensable de se confier à Dieu qui, seul, peut rendre efficace toute 

médication. 

Le traitement comporte l'ouverture des conduits et orifices de l'organisme et la 

purgation des humeurs nocives. Médicaments divers, purges, saignées, clystères et 

sudation se succèdent dans un ordre précis. L'alimentation, essentiellement bouillie 

dans les premiers jours, et les boissons, surtout acidulées, doivent être judicieuse

ment adaptées. 

Guinter indique toute une série de remèdes, antidotes, alexipharmaques, élec-

tuaires, poudres, dont l'action bénéfique permet de résister au poison pestilentiel et 

de guérir : ils chassent ce poison du cœur et de l'organisme et l'empêchent d'y 

retourner. 

La pièce où couche le malade varie selon la saison. O n y entretient des feux et 

on en arrose le sol et les murs. Le sommeil est nocif, du moins dans les premiers 

jours. 

Enfin, Jean Guinter consacre tout un chapitre au traitement des manifestations 

cutanées. Tuméfactions, tumeurs, pustules, bubons, abcès, charbons, apostemes se 

forment sous la poussée du poison pestilentiel qui tend à s'extérioriser. Il est possible 

de l'en tirer simplement par un emplâtre ou l'application du « cul d'un petit oiseau 

vif » qui les vident et les dessèchent. Sinon, il faut ouvrir ces manifestations, que ce 

soit par un emplâtre, le scalpel, la lancette ou les ventouses après avoir ramolli la 

peau. La plaie est ensuite vidée du poison, nettoyée, et l'on provoque une cicatrisa

tion lente et correcte. L'incision et le nettoyage relèvent des barbiers-chirurgiens si 

on arrive à en trouver un. A plusieurs reprises, Jean Guinter souligne leur ignorance, 

leur incompétence et leur non-observation des consignes données par les médecins. 

Le respect de ces traitements conduit à la guérison de cette maladie que Guinter 

considère c o m m e plus difficile à traiter que toutes les autres maladies. Des mesures 

analogues à la prévention sont encore nécessaire pour éviter les rechutes, mais 

surtout le malade guéri remerciera Dieu et lui rendra grâce de l'avoir délivré. 
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Le n o m de Jean Guinter d'Andernach, célèbre en son temps, est actuellement 

tombé dans l'oubli. 

Traducteur, humaniste, anatomiste, docteur et médecin de la peste, Jean Guin

ter d'Andernach fut vraiment un h o m m e de l'humanisme et de la Renaissance, mais 

aussi de la Réforme. Il eut connaissance des idées nouvelles et des découvertes de 

Vésale et de Servet dont la gloire éclipsa, par la suite, la sienne, ainsi que celles de 

Paracelse auxquelles il se rallia à la fin de sa vie. 

Jean Guinter se soucia toujours de transmettre son savoir, littéraire et médical, 

et de le mettre à la portée de tout un chacun. C o m m e médecin de la peste il eut à 

cœur de lutter de son mieux contre cette maladie. Il en annonça le mécanisme de 

transmission et préconisa des mesures prophylactiques dont, encore aujourd'hui, 

nous reconnaissons la valeur. C o m m e médecin, son renom passa les frontières et son 

dévouement persista jusqu'à sa mort. Il fut, en son temps, un h o m m e de foi, sincère 

et fidèle, qui mit toute sa vie et son œuvre entre les mains de Dieu. 

48 



La médecine au XVIIe siècle 

à travers la correspondance 

de M m e de Sévigné* 

par le Dr Isabelle GALLICE** 

Née le 5 février 1626 à Paris, M m e de Sévigné mourut le 6 avril 1696 à Grignan. 

Elle devint célèbre après sa mort sans jamais l'avoir souhaité. Le hasard voulut que 

sa correspondance privée, écrite sans le moindre souci d'une éventuelle publication, 

devienne par la suite un monument littéraire très précieux. 

M m e de Sévigné commença d'écrire le jour du départ de sa fille Françoise en 

février 1671, instant tragique pour la marquise qui avoua plus tard: 

« Cette séparation me fait une douleur au cœur et à l'âme que je 
sens comme un mal du corps.» (18 février 1671.) 

Remercions les circonstances qui ont permis l'éloignement de l'être cher et qui, 

par là-même, ont fait éclore sur le papier le talent d'une femme qui, sans cela, serait 

tombée dans l'oubli. 

Parcourant chacune de ces lettres c o m m e un document presque journalistique 

sur la vie quotidienne au Grand Siècle, nous avons découvert dans cinq cents lettres 

environ, sur les mille trois cent soixante-douze que nous possédons, un trésor de 

renseignements concernant l'actualité médicale de l'époque. Cher à M m e de Sévigné, 

le thème de la santé revient très souvent au fil des pages. 

Chaque siècle connaît ses misères ; le xvn c eut à subir la variole et le paludisme 

que l'on appelait alors « petite vérole » et « fièvre tierce, fièvre quarte, double tierce 

et double quarte». Versailles qui, pendant la construction du château, était un 

gigantesque marécage, fut en proie à une grande épidémie paludéenne : 

On rapporte la mortalité prodigieuse des ouvriers, dont on 
emporte toutes les nuits, comme de l'Hôtel-Dieu, des chariots 
pleins de morts.» (12 octobre 1678.) 

* Séance du 24 janvier 1987 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, 290, route de Vienne, 69373 Lyon Cedex 08. 
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Les mieux nantis souffraient d'autres maux. L'apoplexie, la goutte et la gravelle 

n'épargnaient pas ceux qui abusaient de gibiers, de volailles et autres mets déliea*" 

copieusement arrosés de vins de Champagne et de Bourgogne. U n bel exemple 

d'aphasie de Broca nous est rapporté : 

« M. Chapelain se meurt : il a une manière d'apoplexie qui l'empét y 

de parler; il se confesse en serrant la main; il est dans sa chaise comm 
une statue: ainsi Dieu confond l'orgueil des philosophes.» 
(13 novembre 1677.) 

Quel que soient les symptômes, la médecine mettait à disposition le traditionnel 

trépied thérapeutique : lavement, purge et saignée. A cela s'ajoutait toute une g a m m e 

de médicaments; véritable caverne d'Ali-Baba, la cassette à pharmacie de notre 

chère marquise nous en livre tous les secrets. Séné, casse et rhubarbe font à merveille 

pour une bonne purge ; on boit chaque jour l'eau de cerise et l'eau de thym agréable

ment alcoolisées et on garde en réserve le cotignac, l'absinthe, l'opium, la pervenche 

et l'eau d'arquebusade. U n engouement sévit pour les préparations secrètes c o m m e le 

baume tranquille, l'eau de la reine de Hongrie et la célèbre thériaque. D e petits 

flacons remplis de précieuses substances s'échangent entre amis dans le secret des 

antichambres. / 

La pharmacopée comporte également des produits dont, à l'évidence, on appré

cie plus le haut pouvoir symbolique que les propriétés chimiques. Citons le lait pour 

son effet adoucissant, le bouillon de vipères utilisé c o m m e fortifiant et l'huile de 

scorpion réputé anti-poison. L'or, quant à lui, nous amène aux confins de l'alchimie 

et de l'escroquerie ; les plus riches paient fort cher une solution d'or potable qui, en 

fait de ressemblance avec le précieux métal, n'en a que la couleur. 

« Ne dirait-on pas que pour vivre il n 'est rien tel que d'être riche. » 

(13 octobre 1677.) 

Des produits nouveaux font leur apparition sur le marché ; l'antimoine, l'ipéca 

et le quinquina déchaînent les passions ; le chocolat, le thé et le café embarrassent les 

esprits : faut-il les remiser dans la cassette à pharmacie ou dans le buffet de la 

cuisine? M m e de Sévigné apprécie son café le dimanche matin, auquel elle ajoute 

« du bon lait bien écrémé » et un peu de sucre et qu'elle appelle son « café laite » ou 

son « lait cafeté ». Le chocolat, au contraire, ouvre la porte à toutes sortes de fan

tasmes; n'a-t-on pas vu M m e de Coetlogon accoucher «d'un petit garçon noir 

c o m m e un diable et qui mourut» pour avoir trop pris de chocolat pendant sa 

grossesse ? 

La médecine disposait d'une autre flèche à son arc : le thermalisme. Vichy et 

Bourbon étaient des zones de villégiature où de riches créatures côtoyaient de beaux 

esprits dans les confortables salons des hôtels de luxe. Mais à cette clientèle de 

touristes, il fallait ajouter « la foule des estropiés venus chercher du secours dans la 

chaleur bouillante des puits ». Vichy accueillait surtout les dyseptiques et les migrai

neux; Bourbon était spécialisé «dans les maladies des nerfs, de l'estomac et du 

bas-ventre. » 

La cure de boisson débutait à 6 heures du matin. L'âpreté des eaux laissa 

échapper un cri de dégoût à la marquise : 

«J'ai donc pris des eaux ce matin; ah! qu'elles sont mauvaises!» 
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Puis vint la douche qui fut vécue c o m m e une « assez bonne répétition du purga

toire». Heureusement, le médecin thermal se tenait là derrière un rideau pour soute

nir le moral de sa patiente et prêter l'oreille à ses confidences intimes. Avec trois 

siècles d'avance, il préfigure nos actuels psychothérapeutes. 

D e tous temps, les h o m m e s ont confié leur santé tantôt aux médecins, tantôt 

aux empiriques. M m e de Sévigné n'a pas échappé à cette règle, d'autant qu'à cette 

époque la distinction entre médecine officielle et médecine parallèle était pour le 

moins artificielle, chacune souffrant de la m ê m e ignorance. 

Notre marquise eut la chance de côtoyer de grands médecins c o m m e Fagon ou 

Pecquet. Elle nous a légué le témoignage amusant d'une consultation du célèbre 

Fagon. Après avoir examiner M m e de Grignan pour une lassitude générale, le grand 

maître déclara tout net : 

«qu'il espérait qu'elle pourrait se remettre; mais que si elle ne se 
rétablissait pas, elle irait toujours de mal en pis. » 

Rompant avec la tradition, les médecins qui furent appelés au chevet de notre 

marquise utilisèrent très peu la saignée. Leurs prescriptions se limitaient souvent à 

des mesures diététiques. Certains expérimentaient de nouveaux remèdes : Helvétius 

soulageait les dysentériques grâce à l'ipéca ; Talbot enrayait le paludisme avec le 

quinquina; M m e de Sévigné se fit le porte-parole de la gente médicale en alerte: 

« Talbot croit qu'il viendra à bout de tout. Si cela est, j'admirerai 
la bonté des médecins de ne pas le tuer, assassiner, déchirer, massacrer ; 
car enfin, les voilà perdus : c'est leur ôter la vie que de tirer la fièvre de leur 
domaine.» (15 mars 1680.) 

Notre marquise eut une préférence manifeste pour les empiriques et les charla

tans. Habile, elle sut choisir les plus sérieux, évitant soigneusement les arrivistes qui, 

c o m m e Carette, prétendaient guérir tous les maux, y compris les incurables, à coup 

de potion secrète. Sa préférence allait à ceux qui, tels M m e Fouquet, brillaient par 

leur probité et leur dévouement. Les capucins avaient gagné sa confiance. Ils se 

distinguaient par leur sens de l'observation et leur humilité qui les guidait vers 

l'absention thérapeutique quand tout espoir était perdu; en tant que moines, ils 

procuraient alors le dernier soulagement par la prière et par l'opium. Toutefois, il 

leur arrivait de s'égarer dans le domaine du surnaturel en manipulant la fameuse 

poudre de sympathie censée guérir à distance. 

Parvenu aux termes d'une présentation globale de la médecine d'alors, dressons 

l'anamnèse, de notre gracieuse épistolaire. 

« Cette belle santé si triomphante » dont se vantait notre marquise se dégrada 

pour la première fois en l'année 1671, année funeste marquée par le départ de sa fille. 

Ce fut d'abord l'incommodité des vapeurs accompagnant la ménopause; le mal 

n'était pas très grave et le cousin de Bussy tenta de rassurer sa parente dans un billet 

un peu grivois où il était question de « femmes d'un bon tempérament, demeurées 

veuves de bonne heure et qui, s'étant un peu contraintes, étaient sujettes à des 

vapeurs». Et il conseillait à sa cousine d'user d'un galant plus que de vin émétique. 

Beaucoup plus sérieux fut le rhumatisme qui cloua notre marquise au lit pen-
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dant un mois, à l'aube de l'année 1676. M m e de Sévigné avait juste cinquante ans; 

elle ne se reconnaissait plus. 

«Jamais une femme n'a été humiliée ni plus traitée contre son tem
pérament. » (27 janvier 1676.) 

Tout commença par une violente douleur qui l'empêchait de « remuer le côté 

droit» et qu'elle prit d'abord pour un simple torticolis. Mais bientôt l'inflammation 

gagna les « bras, les jarrets et les pieds » qui étaient « gros et enflés ». Le mal était très 

douloureux, laissant la patiente «sans repos et sans sommeil». A cela s'ajoutait une 

grande asthémie et une fièvre qui dura trois semaines. U n repos strict au lit fut 

prescrit, agrémenté d'une diète, de saignées et de cataplasmes. O n conseilla de faire 

«suer les mains à la fumée de beaucoup d'herbes fines», la transpiration étant «le 

remède le plus salutaire». 

La convalescence fut longue. Une certaine raideur articulaire persista avec un 

dérouillage pour la mise en route. 

« La contrainte offense un peu mes genoux, mais en marchant 
cela passe. » 

Seule la cure à Vichy apporta une nette amélioration. 

Dix ans plus tard, la marquise fut à nouveau immobilisée en raison d'un ulcère à 

la jambe. D e simples « égratignures » s'étaient transformées en ulcères à cause d'une 

insuffisance veineuse. O n prescrivit « le repos, la jambe en l'air, dans une chaise », et 

on appliqua divers topiques : baume tranquille et onguent noir sans succès. C'est une 

dénommée Charlotte qui fit des miracles en enveloppant la jambe de « pains de rose 

trempés dans du lait bouilli ». La patiente promit de rapporter à sa fille une belle 

jambe « à la Sévigné ». 

U n exposé plus long nous permettrait de dresser également l'histoire médicale 

des enfants de notre marquise et de sa grande amie, M m e de La Fayette. La comtesse 

de Grignan est un exemple précieux de pathologie gynéco-obstétricale. Il y aurait 

beaucoup à dire sur l'indication de saignée face à des méno-méfrorragies de la 

ménopause. 

« Étrange remède ! qui fait répandre du sang quand il n'y en a déjà que 
de trop répandu; c'est brûler la bougie par les deux bouts.» 

O n comprend aisément que la petite vérole n'ait eu aucune peine à emporter 

cette pauvre femme à cinquante-sept ans. 

Son frère, Charles de Sévigné, eut à souffrir des excès liés au libertinage. Vou

lant mener de front deux liaisons biens épuisantes, l'une avec Ninon de Lenclos, 

l'autre avec la Champmeslé, il se trouva brutalement à cours d'argument au pied du 

lit. Ninon clamant bien haut : 

«qu'il n'était qu'une âme de bouillie, un corps de papier mouillé 
et un cœur de citrouille fricassée dans la neige. » 

Il se mit en mesure de corriger cette réputation auprès de la duchesse de Ville-

roy. Par malheur, il fut cette fois-ci 

«fricassé dans une sauce de si haut goût » 
qu'il contracta une grave maladie vénérienne. 

Voilà un aperçu du témoignage que nous a laissé M m e de Sévigné sur la 
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médecine de son temps. Sa naïveté, son sens de l'observation, son humour acerbe 

donnent un éclairage varié sur l'univers médical. Nous pourrions terminer cet exposé 

sur un mot de la marquise qui résume assez bien l'ambivalence régnant alors à 

l'égard du corps médical. 

«Ah ! que j'en veux aux médecins ! Quelle forfanterie que leur art ! On 
me contait hier cette comédie du Malade Imaginaire, que je n'ai point vue : 
il était donc dans l'obéissance exacte à ces messieurs; il comptait tout : 
c'était seize gouttes d'un élixir dans treize cuillerées d'eau; s'il y en eût 
quatorze, tout était perdu. Il prend une pilule ; on lui a dit de se promener 
dans sa chambre ; mais il est en peine, et demeure tout court, parce qu'il a 
oublié si c'est en long ou en large : cela me fit fort rire et l'on applique cette 
folie à tout moment.» (10 septembre 1670.) 

R É S U M É 

La correspondance de M m e de Sévigné livre des renseignements 

précieux sur la médecine au XVII e siècle. Dans cet exposé, l'auteur pré

sente successivement les grands fléaux de l'époque, la pharmacopée, le 

thermalisme et les médecins et charlatans. Il s'ensuit une étude sur l'his

toire médicale de la marquise et de ses deux enfants. 

The letters written by Mme de Sévigné provide very good informa
tions about medicine in the xvii" century. The author studies first the 
great diseases of that time, then drugs, water-cure and doctors. She 
comes to end with the medical history of Mme de Sévigné and his two 
children. 
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« Hôpitaux parisiens, malades et maladies 

à l'heure des Révolutions : 1789-1848»* 

par M m e Lydie BOULLE** 

Les registres d'entrées, sorties et décès des malades des grands hôpi

taux parisiens (Charité, Necker, Beau/on, Pitié, Salpêtrière, Bicêtre), 

conservés dans les archives de l'Assistance publique, ont laissé à la posté

rité des manuscrits non encore systématiquement explorés. Ils nous ont 

permis de placer, sur le devant de la scène d'un chapitre de l'histoire de la 

médecine, la masse silencieuse des malades et de leur pathologie, en 

respectant le vocabulaire médical de la première moitié du XIX" siècle. 

Il s'agit de m a thèse de doctorat du troisième cycle en histoire et philosophie des 

sciences, soutenue à l'université de Paris I, Sorbonne-Panthéon, le 29 mai 1986. 

M. le Pr Roger a bien voulu en accepter la présidence. 

La liste de mes dettes est longue. D'origine alsacienne, j'ai eu la chance de 

recevoir une formation d'historien à la Falculté des lettres de Strasbourg. Mes 

maîtres étaient Lucien Febre, Marc Bloch, Charles-Edmond Perrin, Godefroy 

Cavaignac. 

M a passion pour la recherche historique ne s'est jamais éteinte en dépit des 

guerres et des impératifs de la vie professionnelle. Mutée à Paris, où m o n fils a 

poursuivi des études de médecine, j'ai saisi la chance de m'initier à cette discipline. 

Décisive a été m a rencontre, au Collège de France, avec M . Fernand Braudel qui m'a 

orientée vers l'histoire de la médecine et la voie royale des cours, de M . Grmek et 

Pierre Huard, assurés à la IV e section de l'École pratique des hautes études. A l'heure 

de la retraite, je m e sentais mieux armée pour approfondir des recherches dont le 

directeur d'études a bien voulu me confier le sujet et m'accorder du temps pour 

mener, à son terme, une thèse de doctorat, sans m e laisser sombrer dans la marée 

montante de milliers de fiches et d'insidieuses questions de méthode. 

* Communication présentée à la séance du 24 janvier I986 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

**56, faubourg d'Orléans, 45300 Pithiviers. 

55 



Un travail de cette envergure n'a pu être réalisé sans mettre à contribution 

compétence, prévenance, inlassable patience de toutes les personnes auxquelles j'ai 

eu recours dans les bibliothèques et archives, en privilégiant celles de l'Assistance 

publique, à Paris, 7, rue des Minimes. 

Puis-je ajouter m a reconnaissance à la Société française d'Histoire de la Méde

cine qui m'a reçue parmi ses membres. N'étant pas docteur en médecine, j'ai été très 

touchée de cet honneur. Être, aujourd'hui, une lauréate d'une assemblée à haut profil 

scientifique confond la modestie de mes remerciements. 

M o n étude est insérée dans les recherches médico-historiques et sociologiques et 

le cadre institutionnel de grands hôpitaux parisiens : Charité, Necker, Beaujon, 

Pitié, Saint-Antoine, Bicêtre et Salpêtrière. De 1789 à 1848, elle prend appui sur une 

catégorie bien précise de sources manuscrites : les registres tenus à des fins compta

bles, des entrées, sorties et décès des malades hospitalisés. Sept cent trente-quatre 

registres ont été analysés. Ce choix a été dicté en sorte que le produit qui en sortirait 

puisse être aussi exhaustif que possible dans le domaine, toujours incertain, d'une 

reconstitution historique. 

Les prolégomènes constituent le tome I. Y est rappelée une histoire à oscilla

tions brève, nerveuse, brûlante, souvent, telle que les contemporains l'ont vécue, aux 

rythmes des colères, rêves et illusions. 

La « Révolution » est une catégorie de l'histoire, un point origine d'un monde 

différent : changements de mentalités, crises idéologiques et politiques, montée d'un 

prolétariat ouvrier urbain, immigrants saisonniers ou définitifs en quête d'emploi, 

arrivée de nombreux étrangers attirés par Paris, capitale européenne en pleine 

expansion. L'enrichissement de la bourgeoisie sélectionnée dans l'ambition de l'exer

cice du pouvoir est le contemporain des grèves, manifestations, barricades, machines 

brûlées, boulangeries pillées. C'est une période assez homogène dans le développe

ment de notre pays, avec une plage de stabilité relative, entre les bouleversements 

dramatiques de la Révolution et de l'Empire, d'une part, le milieu du XIX e siècle, où 

la France a basculé dans l'ère industrielle de Napoléon III, d'autre part. 

Durant la m ê m e période, nous avons été séduit par une histoire à évolution 

lente, sous-jacente, silencieuse et discrète, dans un environnement exceptionnelle

ment bruyant. Se dessinent la médicalisation et la spécialisation des grands établisse

ments hospitaliers parisiens ; les malades du corps et de l'esprit sont reçus sur le plan 

conceptuel de la médecine anatomo-clinique et de ses lacunes qui ne parvenaient pas 

à maîtriser ce qui n'avait pas de support anatomique. De plus en plus nombreux, les 

patients ont favorisé les observations, expérimentations, classements nosologiques 

indispensables à l'escalade scientifique du pouvoir médical. 

En vedette est le malade, contraint au silence par la structure sociale, l'igno

rance, l'indigence, la pratique médicale et l'importance quasi exclusive accordée aux 

constructions et aux institutions hospitalières. 

La documentation présentée dans les tomes II1, II2, III, sous forme de graphi

ques et de tableaux, visualise la vie des patients civils et militaires : 

— démographie; 

— pathologie; 

— thérapeutiques. 
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Les lieux des drames sont aussi fixés : 

— combats révolutionnaires; 

mouvements insurrectionnels; 

— champs de batailles : 

— salles d'accouchements de la Pitié ; 

— secteurs réservés aux aliénés, à la vieillesse et aux chroniques refoulés à la Salpê-

trière et à Bicêtre. 

Sont engrangées des gerbes de renseignements sur les maladies : 

— sexe ; 

— âge; 

— Insertions professionnelles; 

— origines géographiques : français, européens ou étrangers d'autres parties du 

globe. 

Le cri du malade, ses actes d'insoumission ou de désespoir, les râles des mou

rants ou l'atmosphère moite de l'amphitéâtre accompagnent notre enquête. Méde

cins, chirurgiens, pharmaciens, personnel paramédical, éléments de soins et confort, 

menus des jours maigres et des jours gras apportent leur réalisme à la vie d'une 

communauté hospitalière. 

Je conclurai rapidement en disant qu'on ne peut donner qu'un aperçu lointain 

d'une documentation riche et souvent inédite. 

En attendant, c'est une première étape, une première coction, suivant l'expres

sion de M . le Pr Grmek. Je saisis avec joie cet encouragement à la réflexion et à la 

rigueur dans la perspective d'aboutir à un texte digne d'un si beau sujet. 

S U M M A R Y 

Great parisian Hospitals, sickness and ills between Revolutions 

1789- ¡848, is a medical, historical, sociological essay based on 734 regis

ters. Internings, exits and deaths are described. Ills are placed conpi-

cuously. This is the original approach of my inquiry. 
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La médicalisation de l'Egypte 

au xixe siècle 

1798 - 1918* 

par le Dr Serge JAGAILLOUX** 

Dans cette communication, bref survol d'un livre qui vient de paraî
tre, l'auteur évoque la médicalisation de l'Egypte au XIXe siècle, com
mencée en fait en ¡825 à la demande expresse du Pacha Mohammed Ali, 
et non imposée par un colonisateur occidental. 

Cette entreprise sera poursuivie par ses successeurs et, après ¡882, 
par les Britanniques. 

Grâce aux archives officielles, on peut cerner assez bien : 

— La mise en place des structures sanitaires (hôpitaux, écoles de 
médecine et de pharmacie, services des épidémies, d'hygiène publique, 
laboratoires, service de santé des provinces). 

— L'évolution de la valeur du corps médical et de l'efficacité de la 
médecine d'alors. 

— Enfin, l'impact réel de tous ces moyens médicaux sur la santé des 
Égyptiens, ce qui permet d'esquisser, en conclusion, un bilan rapide en 
¡918. 

Depuis quelques décennies, la médecine occidentale se mondialise. Ses réussites, 

incomplètes mais indiscutables, expliquent la demande croissante d'aide médicale, 

soit à long terme par l'O.M.S ou l'envoi des coopérants de différentes nations, soit en 

urgence en cas de catastrophes naturelles ou de graves conflits politico-militaires. 

Bref, tous les peuples et les gouvernements, en particulier dans les nations en 

voie de développement, font confiance à notre médecine. 

* Communication présentée à la séance du 21 février 1987 de la Société française d'Histoire 

de la Médecine. 

** I, boulevard de Turenne, 77260 La Ferté-sous-Jouarre 
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Il n'en a pas toujours été ainsi. A u XIX e siècle, lors de la création des grands 

empires coloniaux, l'introduction de la médecine à la suite des occupants a été 

difficile. Elle fut considérée c o m m e une médecine étrangère, peut-être dangeureuse, 

sans doute inefficace parce qu'en opposition avec les cultures religieuses locales et les 

médecines traditionnelles. Assez vite cependant, elle fut tolérée et l'œuvre accomplie 

essentiellement par des médecins militaires ou fonctionnaires a été considérable. 

Pourtant, la mauvaise conscience des ex-colonisateurs, poussés à l'autocritique par 

une littérature politisée à sens unique, a eu des retombées fâcheuses pour la médecine 

accusée d'être le meilleur des « agents colonisateurs » 

A cet égard, l'étude du développement de la médecine occidentale en Egypte a le 

privilège unique de montrer la création ex nihilo d'un ensemble de structures sani

taires, non pas imposé par l'étranger, mais demandé par le chef d'État, le Pacha 

M o h a m m e d Ali . O n sait que, depuis 1808, après avoir reçu l'aval du gouvernement 

ottoman qui restait son suzerain nominal, M o h a m m e d Ali a combattu le sultan, non 

sans succès, pour créer une dynastie locale héréditaire. 

Pour se faire, il avait besoin d'une armée bien encadrée et bien entraînée. Il fit 

appel à une élite de conseillers européens surtout français. C'est dans ce m ê m e esprit 

qu'il décide de créer un service de santé militaire bien organisé. Il n'y avait, depuis 

1812, que quelques médecins et pharmaciens italiens enrôlés individuellement et 

répartis sans plan précis dans le corps de troupes. 

Le 24 décembre 1824, un jeune médecin français de trente et un ans, Antoine-

Barthélémy Clot, signe un contrat de chirurgien-chef pour cinq ans « avec un salaire 

de 8 000 francs plus deux costumes de mameluk et une ration ai>reniaire de colo

nel». Docteur en médecine de la faculté de Montpellier en 1820 puis docteur en 

chirurgie en 1823, il est, depuis peu, chirurgien adjoint de l'hôpital de la Charité de 

Marseille. Dès son arrivée en Egypte le 8 mars 1825, Clot est frappé des conditions 

sanitaires terrifiantes du camp d'instruction de Khanka qui abritait vingt-cinq mille 

hommes. 

Il conseille la réorganisation du service de santé militaire calquée, avec quelques 

adaptations locales, sur les règlements français. Schématiquement son plan prévoit : 

— un Conseil de Santé pour lequel il propose les médecins de cour italiens déjà en 

place ; 

— un bureau central des hôpitaux au ministère de la Guerre pour le matériel ; 

— un laboratoire et une pharmacie centraux; 

— deux hôpitaux : un à Abou-Zabel, près du camp de Khanka, l'autre à Alexandrie 

pour la Marine. 

Clot, n o m m é inspecteur général, va s'occuper de cette réorganisation de 1825 à 

1827. 

Un nouvel hôpital militaire de mille lits fut construit selon les plan de Clot Bey 

et cent cinquante médecins et pharmaciens français et italiens furent recrutés dans le 

cadre de l'Armée. Le système fonctionna bientôt correctement. Mais Clot Bey, 

conscient de l'état sanitaire déplorable de l'ensemble du pays, abandonné aux bar

biers de village, estimait nécessaire la formation sur place d'un personnel médical 

égyptien. 
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Malgré les réticences de l'entourage du Pacha et des ulémas, il obtint l'accord de 

M o h a m m e d Ali pour la création d'une école de médecine et de pharmacie couplée 

avec l'hôpital de Abou-Zabel. 

Un cursus complet de cinq années était prévu. Sous sa direction, une centaine de 

jeunes Égyptiens furent répartis par section de dix, sous la direction de l'élève le plus 

compétent qui leur faisait répéter les cours des professeurs après traduction en arabe. 

Le système était lent, incommode, et la qualité des traductions médiocre par manque 

de terme médicaux modernes dans la langue arabe d'alors. Malgré les efforts des 

traducteurs des livres de base qui créèrent les néologismes indispensables, il parut 

utile d'enseigner le français aux étudiants pour leur permettre un accès direct à la 

littérature médicale. Néanmoins, la valeur des jeunes médecins égyptiens formés à 

l'école était discutée — en particulier par Hamont, chef du service vétérinaire — et, 

semble-t-il discutable, à cause du manque de culture de base des étudiants et leur 

technique, inspirée de celle de l'école coranique, qui consistait a apprendre « par 

cœur » leurs cours sans les approfondir personnellement. 

Pour répondre à ces critiques, Clot Bey obtint du Khédive son accord pour 

accompagner en France, en 1832, douze de ses étudiants pour les soumettre à un jury 

français compétent. Malgré le succès de cette épreuve, il est certain que l'engouement 

des milieux savants et politiques parisiens pour M o h a m m e d Ali pesa dans l'appré

ciation formulée. 11 fut convenu que les douze jeunes médecins resteraient à Paris 

pour se spécialiser sous la houlette de Jomard, membre de l'Institut, et que des 

missions régulières suivraient. La première promotion de médecins et de pharma

ciens formés à Aboul-Zabel eut lieu en 1834 (le 25 cha'ban 1243) Les médecins, tous 

destinés à l'Armée, ne reçurent pas le titre de docteur en médecine mais le grade de 

sous-lieutenant. 

La première réalisation concernant la population fut la création d'un hôpital 

civil à Kasr el Aini au Caire en 1837. Le départ des troupes égyptiennes pour la Syrie 

avait vidé le camp de Khanka et l'hôpital d'Abou-Zabel, les malades civils admis de 

droit — pour la première fois — étaient indispensables pour la formation des étu

diants qui vinrent s'installer au m ê m e endroit. 

Depuis 1832, Clot Bey avait obtenu du Khédive la création d'une école de 

sages-femmes (ou hakimas) pour remplacer progressivement les matrones (ou dayas) 

qui avaient en mains les accouchements, les soins aux femmes et aux enfants tradi

tionnellement interdits aux hommes. Il avait été sensible à la terrible moralité obsté

tricale et infantile qui sapait la puissance du pays. 

Le recrutement des élèves fut difficile, il fallut acheter des esclaves pour fournir 

le premier contingent et leur donner tout d'abord une instruction élémentaire. La 

formation de ces femmes, une soixantaine, était sommaire et surtout théorique car 

les femmes musulmanes refusaient farouchement d'accoucher ailleurs qu'au domicile 

maternel, mais elles ont, par contre, joué un rôle important dans d'autres tâches : la 

vaccination antivariolique, l'examen des femmes au retour du pèlerinage de la Mec

que dans les station de quarantaine et les constats de décès dans les villes dans les 

années 40. 

Nous laisserons délibéremment de côté tous les organismes de lutte contre les 

épidémies (peste et choléra) qui, par leur caractère international, n'intéressent qu'in

directement les services sanitaires égyptiens. 
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L'extension des services de santé civile se fit tous d'abord au Caire où furent 

créés dix «bureaux de santé» (consultations médicales gratuites) et trois consulta

tions d'ophtalmologie de 1840 à 1847. A Alexandrie, après la création de l'hôpital 

maritime en 1827 qui, depuis 1846, accueillait quelques civils, six bureaux de santé 

furent également mis en place. Il n'existait pas de consultations d'ophtalmologie. 

Dans les provinces, il fut prévu, dès 1836, d'envoyer un officier médecin dans 

chaque district pour traiter les élèves des écoles gouvernementales et vacciner les 

enfants. Cette dernière tâche était bien engagée vers 1840, mais c'est seulement après 

1842 que furent créés de petit hôpitaux de dix à cinquante lits dans les principales 

villes. Dans les villages, il n'existait aucune unité de soins à demeure : le barbier, très 

sommairement initié à la technique de la vaccination , en était l'acteur, sous la 

responsabilité du médecin de district. Ce dernier, seul et pratiquement sans aide, 

était chargé dans vingt-cinq à trente villages de tâches multiples : soins médicaux, 

hygiène publique, constats de maladies suspectes, nombreux rapports sur la morbi

dité, la mortalité, le nombre des vaccinations, etc. Il avait de plus l'autorisation, pour 

compléter son maigre salaire, d'avoir une clientèle privée. Il n'est pas douteux que ce 

système, qui persistera jusqu'après la première guerre mondiale, était mauvais. Les 

hôpitaux sans crédits suffisants étaient le plus souvent vides. Les malades les crai

gnaient c o m m e créations d'un gouvernement détesté « antichambres de la mort » par 

manque de confiance dans une médecine étrangère et dans le corps médical m ê m e 

égyptien. 

O n peut donc admettre que cette tentative d'introduction de la médecine occi

dentale a été, dans cette première période, un demi-échec avec deux réserves : 

— un début de fréquentation des consultations externes publiques ou privées par 

les égyptiennes pour leurs enfants ; 

— la vaccination antivariolique. Celle-ci avait été violemment repoussée au début ; 

on la considérait c o m m e impure et on l'assimilait au marquage par tatouage des 

conscrits, en particulier dans la Marine. 

Progressivement, après avoir été imposée de façon autoritaire, elle sera acceptée 

et m ê m e demandée par les mères qui en avaient apprécié l'efficacité. 

Après la mort de M o h a m m e d Ali, Clot Bey fut remercié par Abbas, et toutes les 

structures sanitaires tombèrent en profonde décadence, malgré la relève d'une bonne 

équipe allemande comprenant Griesinger et Théodor Bilharz, puis d'une équipe 

italienne avec Raggi et Ranzi. 

L'école fut fermée par Saïd. Les efforts de Clot Bey, de retour en Egypte de sa 

propre initiative, permirent en 1856 la réouverture de l'école, mais le nouveau plan 

de réforme général du service de santé civil resta à l'état de projet, Clot Bey ayant dû 

quitter définitivement l'Egypte pour raisons de santé ; les tentatives de nouveaux 

enseignants français puis exclusivement égyptiens, l'adoption de l'arabe c o m m e lan

gue unique, accentuèrent la coupure locale avec les progrès de la médecine. Malgré 

la création d'un journal médical en arabe, «l'Abeille médicale», la routine et la 

sclérose s'installèrent. 

Sous Ismail, pourtant de formation française, rien ne changea sauf l'extension 

des hôpitaux de province plus statistique qu'opérationnelle. Tous les progrès réalisés 

pendant le boom cotonnier, et grâce à lui, le furent uniquement dans l'extension de 
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l'irrigation pérenne et des moyens de communications, surtout les chemins de fer. Le 

budget des services de santé restait très insuffisant et devint franchement catastro

phique lors de la crise financière. De plus le niveau scientifique de la médecine 

n'avait pas évolué depuis Clot Bey. Il suffit de comparer la nostalgie et l'étiologie des 

maladies locales dans « l'Aperçu de l'Egypte » de Clot Bey (1840) et de Pruner dans 

sa «Topographie médicale de la ville du Caire» (1847) à celle de Rossi dans sa 

« Mortalité des enfants en Egypte» (1875), pour s'apercevoir qu'on y évoque tou

jours l'influence du climat, des tempéraments, des humeurs, des miasmes, comme au 

XVIII e siècle. De même, la pharmacopée est constituée de médicaments traditionnels 

inefficaces ou symptomatiques à part la quinine et la digitale. De même la chirurgie 

reste superficielle et rapide sans l'aide de l'anesthésie et la méconnaissance de la 

microbiologie ; les soins oculaires sont réduits à quelques collyres antiseptiques 

comme le collyre de Louxor, à l'opération de l'entropion selon une technique millé

naire et à quelques rares opérations de la cataracte par abaissement. 

En 1882, l'intervention des Britanniques mandatés par les Européens avait, au 

début, uniquement pour but le rétablissement de l'ordre et la récupération des 

capitaux investis. L'occupation devant être temporaire, il n'était pas question pour 

eux de s'occuper des problèmes intérieurs égyptiens, en particulier dans le domaine 

sanitaire. Mais la terrible épidémie de choléra en 1883 va contraindre les autorités 

d'occupation à apporter leur aide, puis, progressivement, à intervenir dans tous les 

problèmes sanitaires et hygiéniques étroitement imbriqués. Le constat de l'état 

déplorable de l'enseignement des sciences médicales et des soins hospitaliers s'étale 

dans les rapports exhausifs de H.-M. Sandwith pour Kasr et Aini et d'Acland pour 

les hôpitaux militaires. Une réforme prudente permit dans les principaux hôpitaux 

l'introduction de nouvelles techniques (microbiologique, chirurgie listérienne, anes-

thésie au chloroforme) et d'une meilleur hygiène. 

A l'école, la création de laboratoires, de nouvelle chaires à plein temps occupées 
par des Britanniques permit, en 1887, l'adoption de nouveaux statuts. 

L'admission était subordonnée à un âge minimum de seize ans et à la possession 

de certificat de fin d'études secondaires nouvellement créé. Les six années d'études en 

anglais étaient sanctionnées par une thèse qui conférait le titre de docteur en 

médecine. 

Ce système permit la formation de médecins égyptiens qualifiés, d'un niveau 

proche de celui des facultés anglaises au début du X X e siècle. Mais, en revanche, cette 

sélection entraîna une chute du nombre des diplômés au-dessous des besoins du 

pays. Ainsi, le nombre des médecins fonctionnaires restait d'environ cent-cinquante 

comme à l'époque de Clot Bey. Les médecins de districts restaient sous-payés, sub

mergés par une multitude de tâches surtout administratives. Leur efficacité dans les 

campagnes où les fellahs représentaient 9 0 % de la population totale reste douteuse 

sauf dans la prévention de la variole où la vaccination — grâce à un embryon de 

formation des barbiers qui avait été étendue et améliorée. 

Le niveau scientifique de la médecine égyptienne, dans les nombreux hôpitaux 

privés créés progressivement par toutes les communautés minoritaires et par les 

Européens ainsi que dans les hôpitaux grands publics du Caire et d'Alexandrie, était 

proche du modèle européen. Le premier congrès égyptien de médecine du Caire, en 

décembre 1902, en apporte la preuve évidente. Dans les deux volumes de rapports 
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consacrés essentiellement aux maladies égyptiennes, la qualité des résultats obtenus 

a frappé les participants étrangers. 11 faut citer quelques exemples: les études sur le 

paludisme et sa prévention, la trachome et ses complications, le traitement chirurgi

cal des abcès amibiens du foie, la cure des fistules vésicovaginales d'origine obstétri

cale ou bilharzienne, le traitement des lithiasses urinaires, l'essor de la 

rachicocaïnisation, etc. Tout cela n'a été possible que par l'extension de la microbio

logie qui a permis non seulement des diagnostics précis et la naissance d'une nosolo

gie moderne, mais l'adoption de la chirurgie aseptique, d'un isolement systématique 

des contagieux. Ce congrès a aussi suscité la création de nouvelles sociétés médicales, 

la plus dynamique a été la société ophtalmologique d'Egypte. L'ophtalmologie avait 

déjà pris un nouveau départ à l'hôpital grec d'Alexandrie puis, en mars 1902, à la 

clinique Qalaoun au Caire, mais elle sera stimulée par la nouvelle société et par la 

création — grâce à un legs de sir Ernest Cassel — des hôpitaux ophtalmologiques 

ambulants. 

Cet important effort ne doit cependant pas cacher la pauvreté persistante des 

moyens thérapeutiques. Les progrès de la chirurgie ne concernaient qu'un petit 

nombre de patients ; il n'existait qu'une seul maternité en Egypte crée au Caire par le 

Pr Dobbin (de Dublin) brillamment secondé par le Pr Neguib Mahfouz. 

La médecine, de plus en plus précise dans ses diagnostics, ne disposait toujours, 

en Egypte comme en Europe, que de rares produits à visée curative : la quinine, la 

digitaline, l'émétique, les antisyphilitiques arsenicaux, le fer et l'huile de foie de 

morue. De plus, cette médecine était réservée pour l'essentiel aux grandes villes où 

étaient aussi concentrés les médecins privés européens et égyptiens, les œuvres d'as

sistance privées (dispensaires et hôpitaux) et les organismes officiels. La campagne, 

avec ses multiples villages musulmans et coptes, restait un désert médical où 

régnaient encore le barbier, la daya, la médecine traditionnelle par auto-médication, 

les sheikhs fabriquants de talismans, guérisseurs par la prière et l'exorcisme, les 

vieilles femmes et les charlatans. Si on se souvient que la population des campagnes 

représente, malgré l'urbanisation, 90 % de la population totale et que la plupart des 

citadins n'a pas recours à la médecine occidentale — on doit se poser la question de 

l'efficacité du service de santé mis en place. 

La réponse ne peut venir que de l'analyse des statistiques malheureusement 
incomplètes et souvent peu fiables. 

Pour résumer on constate : 

— une poussée démographique considérable tout au long du siècle et toujours 

aussi vigoureuse actuellement. De 4 500000 habitants en 1800 (estimation actuelle 

rectifiant l'estimation des Français — 2 500000 lors de l'Expédition d'Egypte), on 

passe à 7 800000 environ en 1882 puis, selon les recensements, à 9 734000 en 1897, 

11 191 000 en 1907 et 12670000 habitants en 1917. Cette inflation ne s'explique pas 

par une modification des taux de natalité qui restent stables variant selon les 

périodes entre 40 et 48 % ; 

— de même la moralité globale reste comprise entre 21 et 27°/ooavec des 

pointes à plus de 30. 
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La mortalité infantile montre à la fin xix c siècle et au debut du X X e siècle: 

1° Une baisse assez nette de la mortalité de zéro à un an, surtout dans les 

grandes villes et en Basse-Égypte, près de 300 pour mille naissances à un peu plus de 

200 pour mille, plus nette dans les quartiers aisés et dans les villes à forte influence 

européenne c o m m e Alexandrie et les villes du canal de Suez. 

2° La moralité de un à cinq ans pour 1 000 bébés survivants n'est pas améliorée 

de façon significative. La différence tient essentiellement, pour les premiers mois, à 

l'alimentation au sein et à la quasi disparition de la variole ; pour la seconde période, 

à la persistance de mauvaises conditions alimentaires, au sevrage, à une hygiène 

individuelle toujours déplorable — responsable de deux principales causes de décès, 

maladies gastro-intestinales et complications broncho-pulmonaires des maladies 

contagieuses, en particulier la rougeole. 

Cette baisse nette de la mortalité néonatale est une des deux causes de la 

poussée démographique. 

La seconde cause est la quasi disparition de deux autres maladies épidémiques : 

la peste et le choléra. 

O n sait que la peste disparut d'Egypte vers 1850 sans qu'on ait réussi à expliquer 

le phénomène de façon satisfaisante : le rôle des barrières sanitaires paraît avoir été 

surestimé, il faut peut-être invoquer une diminution de la virulence du bacille de 

Yersin, voire une mutation du germe pour certains chercheurs. 

Pour le choléra, ce sont indiscutablement les mesures internationales appliquées 

avec rigueur par le conseil maritime sanitaire et quarantenaire à partir du début du 

X X e siècle, qui sont responsables. Ces trois améliorations spectaculaires sont donc 

dues à des mesures d'hygiène préventive et, pour la variole, à la vaccination. 

Nous sommes par contre à peu près démunis d'informations chijfrées pour 

toute la pathologie courante, y compris la traumatologie, les affections oculaires 

c o m m e le trachome et les ophtalmies, les carences alimentaires, les maladies men

tales,... car elles n'entraînaient pas de morts groupées quantifiables. Les taux d'infes-

tation par les maladies parasitaires (bilharziose ankylostomiose, paludisme) ont 

commencé à être connus par les enquêtes de la mission Rockefeller dans les années 

1920 — le rôle de l'extension de l'irrigation perenne a pu alors être affirmé pour 

l'extension de la bilharziose. 

O n peut néanmoins affirmer que la morbidité restait la règle, la bonne santé, 

l'exception. O n en trouve un reflet dans les chiffres du service de recrutement de 

l'armée égyptienne qui montrent (par exemple, pour les années 1913, 1914, 1915) une 

moyenne de 85 % d'inaptes pour raison de santé ou de taille. 

Sur ces quelques chiffres, peut-on conclure à une faillite de cent années de 

médecine occidentale ? 

Il ne semble pas. Certes, l'augmentation de la population est un mauvais critère 

de la santé d'un pays, mais elle atteste néanmoins de l'accès à l'âge adulte d'un 

pourcentage accru de nouveau-nés, d'une « moindre chance de mort ». 
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D e plus, la mise en place de tout un réseau sanitaire (hôpitaux, laboratoires, 

institut antirabique, institut vaccinogène, dispensaires) va permettre, lorsque la 

médecine disposera enfin d'armes efficaces, leur diffusion grâce à un corps médical 

égyptien de valeur. 

Une dernière remarque. Si l'Egypte a disposé, la première en Orient, de cet 

appareil sanitaire, elle ne le doit aucunement à des exigences des leaders nationalistes 

obnibulés par l'accès légitime à l'indépendance, mais aveugles pour tous les pro

blèmes pratiques intéressant le peuple égyptien, dont l'éducation et la santé. 

Le promoteur de cette œuvre a été un Khédive autoritaire, plus colonisateur que 

les colonisateurs, a,idé d'une équipe d'Européens enthousiastes, et la mise définitive 

sur les rails est due à Poccupant britannique. 

De quoi faire réfléchir et calmer quelque peu « les sanglots de l'homme blanc ». 

SUMMARY 

In this brie/summary of a recently published book, the author deals 
with the subject of the development of medical care in 19th century 
Egypt, which in fact dated from the specific request of Pacha Moham
med AH in 1825, and was not imposed by Western colonizers. This 
movement was carried on by his successors and, after 1882, by the 
British. 

Study of official archives allows the following points to be defined: 

— The setup of medical structures : hospitals, schools of medicine and 
pharmacy, epidemiology departments, public hygiene departments, 
medical laboratories, and health services in the provinces; . 

— The development of the competence of medical personnel and the 
quality of medical care during that period; 

— And, in conclusion, a rough balance sheet pointing up the actual 
impact by these various means of medical care on the overall health 
of Egyptians by 1918 
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Le Chirurgien Guillaume Desnoues 

( 1 6 5 0 - 1 7 3 5 ) 

«Autheur des Anatomies en Cire»* 

C. GYSEL ** 

Le chirurgien G. Desnoues enseigna l'anatomie et la chirurgie à 

Gênes entre ¡691 et 1694 avant d'ouvrir au public un musée d'anatomies 

en cire à Paris et à Londres. Ses « lettres » où il se loue lui-même immo

dérément n'ont d'autre but que d'accuser d'imposture son collaborateur 

artistique, l'abbé Zumbo, un Sicilien, auquel Fagon avait acheté deux 

ouvrages pour le Cabinet du Roi. Il n'avait jamais été professeur à 

l'université de Bologne et ne fit aucune découverte. 

Quelques jours après la publication dans cette revue de mon article sur Winslow 

(1), le Dr Urs Böschung, professeur à l'Institut d'histoire de la médecine de l'univer

sité de Berne, me fit aimablement remarquer que j'avais mal lu la signature qui, dans 

l'Album Amicorum de Ruysch, suit celle de l'illustre anatomiste de Paris. 11 ne s'agit 

pas d'un «certain docteur Moues», mais de Guillaume Desnoues, «autheur des 

anatomies en cire». Le Pr Böschung a parfaitement raison et j'aurais dû me souvenir 

de ce Desnoues que j'avais rencontré il y a quelques années en étudiant la stomatolo

gie du jeune Haller, élève à Paris, de Ledran et de Winslow (2). Je bats donc m a 

coulpe et répare m o n erreur en précisant ce que furent ce Desnoues et son œuvre. 

U N E VIE M O U V E M E N T É E 

Ce que les biographies médicales usuelles nous en disent est emprunté à un livre 

d'environ 250 pages in-8°, publié en 1706 à Rome, «avec permission des Supé

rieurs», chez Antoine Rossi, imprimeur. Il est intitulé Lettres de G. Desnoues, 

* Communication présentée à la séance du 21 février 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Camille Huysmanslaan, 69 Anvers. 
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professeur d'anatomie et de chirurgie de l'académie de Bologna, et de M. Guglielmi, 

et dédié à Philippe V, «Roy d'Espagne et des Indes», dont le portrait constitue le 

frontispice. O n ignore où il naquit et mourut, mais divers renseignements nous 

permettent, avec Haviland (3), de situer sa naissance vers 1650 et sa mort vers 1735. 

Jeune, il fréquenta à Paris le chirurgien Lescot. En 1680 il est reçu à l'éphémère 

«Académie des nouvelles découvertes de la médecine», créée en 1679 sous la direc

tion de Nicolas de Blègny. Il y présente plusieurs communications publiées dans le 

troisième volume du «Journal de Médecine» (4). Ambitieux, il sollicita sans succès 

un emploi au Jardin Royal auprès de J.-G. Duverney. Il ouvrit alors une école. S'il 

faut croire Haller (5), il aurait été poursuivi pour avoir disséqué clandestinement, et 

obligé de s'exiler. 

Vers 1691, il succède à Lescot en tant que «professeur d'anatomie et de chirur

gie de la Serenissime République de Gennes, et premier chirurgien du grand hôpital 

de cette ville-là ». Une femme grosse y mourut au moment de l'accouchement, la tête 

de l'enfant étant restée à l'entrée de la vulve. 11 prépara les deux cadavres, remit 

l'enfant dans la matrice de la mère, dans la même situation où il l'avait trouvé, et 

présenta son œuvre à « une assemblée de plus de deux mille personnes. La leçon dura 

deux heures et demie, et il y avait, comme vous savez, de quoi parler des années 

entières» (p. 43). 

Il s'aperçoit qu'avec le temps ses préparations anatomiques perdent de leur 

fraîcheur. L'idée lui vient alors d'en faire des copies faites entièrement en cire, 

colorée diversement d'après les parties disséquées. A cet effet il se lie avec un Sicilien, 

l'abbé Zumbo, expert dans la fabrication de figurines, se brouille avec lui, et le 

remplace par un Français, M . François De la Croix, sculpteur en ivoire. 11 est 

extrêmement satisfait des résultats de cette collaboration. 

Desnoues resta treize années à Gênes. A partir de 1704 il voyage à travers 

l'Italie. A Bologne, Donelli lui fait visiter la Galerie Aldrovandi (p. 6). A Florence, il 

apprend que l'académie de Bologne l'a reçu en son sein. En 1706 il est à R o m e où il 

surveille l'impression de son livre. Revenu à Paris, il y ouvre un musée d'anatomie. 

Un «Avertissement pour les anatomies toutes nouvelles de cire colorée» est de 1717. 

Prix d'entrée : 40 sols (6) ou 2 livres, soit la moitié d'un billet pour l'Opéra (7) ou le 

double du prix de la location d'une chambre pour une nuit (8). En 1719 il expose à 

Londres, l'année après en d'autres villes anglaises. En juin 1720 il rentre en France 

mais en passant par Amsterdam. Le musée de Desnoues réapparaît à Londres en 

1726 pour y être loué aux chirurgiens qui donnent des cours. John Sargeant, «sur

geon, in Charles Street, Covent Garden, next the Bagnio », demandait 5 shillings par 

personne et se fit aider par son épouse pour instruire les dames. Peter Macculloch, 

«surgeon who lives at Mr. Snider's Apothecary in Compton Street, Soho» exigeait 

2guinées pour quinze leçons. En 1727 le musée est de nouveau à Paris, rue de 

Tournon, près de la Charité et de la maison du chirurgien Ledran. En décembre 1728 

le « Daily Journal » de Londres annonce qu'il se trouve à Bath mais retournera à 

Londres «to their former home in Covent Garden.» En mai 1729 il regagne Paris. 

Une annonce, «sans lieu ni date», avertit le public que «les anatomies qui étaient 

ci-devant dans la rue de Tournon sont à présent dans la rue Pierre-Sarrazin, auprès 

des Cordeliers». Nous perdons ensuite la trace de notre chirurgien. 
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D E S N O U E S ET L'ANATOMIE D E SON T E M P S 

1) Sa méthode. — Il reproche aux anatomistes italiens de négliger les injections. 

Joseph Fasci, un de ses élèves, fait très à propos les injections d'esprit de vin coloré 

de cinabre, avant d'y mettre la cire (p. 112), mais Desnoues se plaint des seringues 

qu'il trouve en Italie et recommande de les faire venir de France ou d'Hollande où on 

les fait en perfection (p. 121). 11 critique néanmoins celles inventées par De Graaf et 

modifiées par C. Bartholin, et en propose un modèle perfectionné qu'il compte 

répandre (p. 30). Dans ses préparations il se sert du vernis de carabe et décrit la 

manière de s'en servir (p. 43). 

2) Ses démêlés avec l'abbé Zumbo (1655-1701). — D'après Belloni (9), cet 

artiste n'aurait pas seulement collaboré avec Desnoues mais également avec le chi

rurgien Ricci, de Florence, et, à Marseille, avec un « chirurgien de profession » qui 

anatomisa pour lui «plusieurs têtes que l'hôpital de Marseille eut ordre de fournir». 

Ses œuvres les mieux connues sont, selon Ellen Sundhaussen (10), la «corruzione», 

traitant des cinq stades dans la décomposition (putréfaction) du corps humain, et les 

sculptures en cire de la peste. Une tête, montrant le cerveau, la musculature et la 

parotide avec son canal excréteur, qualifiée par Haller de « caput cereum sollicita 

cura factum », est conservée au Musée d'histoire naturelle de l'université de Florence. 

Zumbo en présenta une autre à l'Académie des sciences de Paris qui la loua fort (11). 

Fageon acheta deux ouvrages pour le compte du roi (12). Ulcéré de l'éloge officiel 

ainsi attribué uniquement à Zumbo, Desnoues trace de lui un bien vilain portrait : il 

l'a trompé, copié à son insu la tête qu'il n'avait faite que sous son contrôle pour s'en 

approprier la paternité et le profit ; il l'a montré à Marseille et à Paris, c o m m e si 

c'était son œuvre, ce que Desnoues conteste. Il le menace d'un procès, mais Z u m b o 

meurt inopinément à l'âge de quarante-six ans. 

3) Sa «correspondance» avec Guglielmi (1655-1710). — C e t élève de Malpighi 

est surtout un physicien dont le traité d'hydrostatique, «Della natura de Fiumi» 

(1697), est resté classique. Professeur de médecine à Bologne et, à partir de 1702, à 

Padoue, il était un des savants les plus renommés de l'Italie, membre de l'Académie 

des sciences de Paris et de la Royal Society. Desnoues, l'a-t-il vraiment fréquenté? Il 

semble ne l'avoir vu qu'une fois. Il se peut qu'il y ait eu une correspondance entre 

eux, mais les six lettres de Guglielmi,—écrites en italien mais «traduites» en 

français — ne sont pas naturelles, suintent le style de Desnoues et ne contiennent 

aucun renseignement scientifique. Ce ne sont que des redites de ce que Desnoues lui 

écrit, accompagnées de louanges exagérément flatteuses, incompatibles avec ce que 

nous dit Fontenelle (13) de son caractère «un peu rude, un peu sauvage, méprisant 

cette politesse superficielle dont le monde se contente ». Il n'est donc pas étonnant 

que Morgagni, qui publie la correspondance entre Lancisi et Guglielmi, dans les 

Opera Omnia de ce dernier, se contente de ne faire qu'une vague allusion aux lettres 

écrites à Desnoues. D u reste, les cent dernières pages des «lettres» ne sont que la 

traduction d'articles déjà publiés en italien. F. Bianchi traite d'« un feu qu'on voit 

naître sur une montagne» (p. 150-158); Joseph Campani d'une nouvelle invention 

touchant les télescopes (p. 161-170) et d'une machine pour élever des poids (p. 216-

227) ; Martin Poly du « triomphe des acides défendus contre les calomnies de beau

coup de modernes» (p. 170-172); D. Mistichelli d'un fœtus monstreux (ep. 173-191) 

et de nouvelles découvertes touchant l'organe de l'ouïe. Ajoutons-y quelques his-
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toires plus ou moins drôles, « écrites à la demande de Guglielmi », à propos des maux 

vénériens, d'une belle femme toute pourrie de vérole à l'intérieur (p. 126) et d'un 

«avocat en délire», et nous aurons fait le tour de ce livre qui finit avec la critique 

d'une lettre de Jean Borghesi, médecin des missionnaires que le pape envoya en 

Chine. 

LE M U S E U M N O V E S I A N U M 

1) Visiteurs célèbres. — Daniel Hoffman a décrit le musée en 1719 en emprun

tant beaucoup aux « lettres » (14). Il nous assure que Pierre le Grand admira « récem

ment» les anatomies en cire lors de son séjour à Paris. C'était sans doute en 1717, 

l'année que le tsar avait acheté la collection de Ruysch. Albert Haller (15) et son ami 

Gesner (16) ont confié leurs impressions à des journaux intimes. 

2) Description. — Dans un coin de la salle, un nègre en cire, assis et vêtu 

comme s'il vivait, veillait sur les trésors exposés, notamment : un corps masculin sans 

extrémités inférieures où chaque organe pouvait être enlevé et remis à sa place ; la 

femme morte en accouchant ; une femme enceinte montrant l'enfant dans l'utérus ; 

une imitation du système nerveux, « une des plus belles choses » que Gessner vit ; 

ainsi que, séparément, divers organes, quelques cas pathologiques et la face du 

célèbre bandit Cartouche. 

3) Appréciations. — Haller et Gessner sont moins enthousiastes que Hoff

mann. Gessner note que la position du cœur n'est pas correcte chez la femme « nue 

jusqu'au nombril», et que certains organes ont une conformation anormale. Le 

jeune Haller estime que «tout semble naturel, avec des couleurs adéquates. Les 

visages sont admirablement formés et coloriés». Cinquante ans plus tard, Haller sera 

moins indulgent et qualifiera ce qu'il avait vu de «cum natura non bene convenien-

tem » (17). C'était aussi l'avis de William Hunter : « Many of the wax figures which I 

have seen are so tawdry, unnatural in colour, incorrect in figure, situation and the 

like, that to an Anatomist they appear ridiculous » (18). 

4) Vente. — Desnoues décédé, son neveu voyagea avec le musée à Hambourg et 

au Danemark (19) et le mit finalement en vente à Londres en 1736, ce dont témoigne 

un catalogue conservé à la Bristish Library (20). C'est un médecin, G. Thomson, qui 

l'acheta. Celui-ci est l'auteur d'un compendium, The Anatomy oh the Human Bones 

(1734) qu'en 1739 il fit précéder d'un « Syllabus » (26 pages in-8°) qui décrit vingt-

cinq armoires (ou vitrines) numérotées de A à Z (la lettre J manque) où sont 

exposées les cires de Desnoues. 

5) Dernier propriétaire. — Après la mort de Thomson le musée passa en d'au

tres mains. La British Library date de 1790 le dernier catalogue. Les cires se trou

vaient à cette époque chez un sculpteur, Mr. Rockstrow, « Fleet-Street, opposite 

Serjeant's Inn », qui les montrait pour un shilling par personne, preuve que le musée, 

après un demi-siècle, avait perdu beaucoup de son intérêt. 
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C O N C L U S I O N S (ET R É S U M É ) 

1. C'est grâce à ses «Lettres» que Desnoues a survécu dans l'histoire de la 

médecine ainsi qu'aux souvenirs que quelques visiteurs illustres ont gardés de son 

musée d'anatomies en cire colorée. 

2. Ces « Lettres » ne sont écrites que pour chanter ses propres louanges et 

décrier son collaborateur, l'abbé Z u m b o , qui n'était plus là pour se défendre. Pour 

donner le change il y joint quelques nouvelles scientifiques, déjà publiées par d'autres 

auteurs, que parfois il critique. 

3. Contrairement à ce qu'écrivent Haviland et Parish, il n'a jamais été profes

seur d'anatomie et de chirurgie à Bologne, n'a donc pas été un disciple de Malpighi, 

et n'a pas fait des «observations importantes». Ses prétendues découvertes sont 

insignifiantes, voire illusoires. Pas davantage n'a-t-il introduit en Italie l'art d'injecter 

les vaisseaux avec de la cire, c o m m e l'affirment Lassus (21) et Dézeimeris (22). 

4. Quant à l'homme, c'est assurément un vantard, — il prétend avoir guéri deux 

fois un cancer, réputé incurable (23) — qui eut probablement des ennuis avec ses 

confrères parisiens. Il n'eut aucun scrupule à s'approprier le bien d'autrui et essaya 

de tirer de ses cires le m a x i m u m de profits. C'est ce qui explique qu'il a été pris pour 

un charlatan (24), peut-être à tort car il était incontestablement instruit et habile 

(25). 

5. Des anatomistes français, il ne loue que Vieussens, Méry et, surtout, D u 

Verney, dont il a essayé, sans succès, de devenir le suppléant, ayant été évincé par 

Winslow. 

6. Il est d'autant plus piquant de trouver son nom, après celui de Winslow, sur 

la m ê m e page de l'Album Amicorum de Frédéric Ruysch. 
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Fig. I.— Page de titre d'un livre publié par G. Thomson chez J. Hughs en 1739. 
(Exemplaire du «Wellcome Institute for the History of Medicine ».) 
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A Brief 

D E S C R I P T I O N 

F I G U R E S 

Human Anatomy in W a x , 

Several other- real P R E P A R A T I O N S , 

The Works of the late celebrated Monf. 
Denotte^ Profeffor of A N A T O M Y to the 
Academy of Sciences at Paris, 

W h o was forty Years making thefe moft elabo
rate and accurate Emblems of NA ture, whici* 
being fmifhed to a furprizing Degree of Perfection, 
are allowed to be the moft amazing Pieces of Art 
that ever were made. 

A n d arenowtobefeenatMr.-.foci/ft-tftt/'s, Statuary, oppofite 
Serjiar.t's-Inn, in FUet-Strtet, at o n e Shilling each. 

Note, A prtytr Ptrftn to atttnd tht tadits. 

Fig. 2 — Dernier catalogue du Musee de Desnoues (1790). 

Of thofe Curious and Excellent 

O F T H E 

W I T H 

(Exemplaire de la «British Library»). 
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SUMMARY 

Guillaume Desnoues, a pupil of Lescot, was a surgeon in Paris, 
when he was appointed professor of anatomy and surgery in Italy 
(Genua) where he lived from 1691 to /706. He was famous for his 
anatomical wax-figures that he exposed in Paris and several times in 
London. After his death his Museum was bought by G. Thomson who 
described the wax-figures in a Syllabus added to his Compendium of 
Anatomy (1739). He never was a professor at the University of Bologna 
and did not make any important discovery. In his « Letters » (1706) he 
accused his collaborator, abbe Zumbo, to be an impostor, and praises 
himself immoderately. 
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Une curieuse dermatose à Délos 
en 330 avant J.-C* 

par le Pr VILLARD (Université de Provence) 

et le Dr M. WEILER (Dermatologue à Antibes) 

La lettre l d'Esehine (apocryphe) décrit une curieuse affection qui 
frappe une population. Blanchiment du visage, du haut du corps et des 
cheveux, absence de fièvre et de douleurs. Il s'agit, assez probablement, 
d'une description de piebaldisme, dermatose congénitale. L'observation 
ne concerne d'ailleurs pas nécessairement une population nombreuse, et 
il n'est pas du tout sûr qu'elle ait été faite à Délos en 330 av. J.-C. 

Une maladie curieuse. 

D'Esehine, le rival de Démosthène dans l'Athènes du \vc siècle av. J.-C, l'Anti

quité connaissait douze lettres (neuf selon Photius). Elles sont considérées c o m m e 

inauthentiques (ce qui ne veut pas forcément dire stupides ou sans intérêt) et l'on 

place leur rédaction bien après Eschine, au 11e siècle ap. J.-C. Elles ont été éditées 

au X X e siècle en particulier par E. Drerup, Leipzig, 1904, V. Martin et G. de Budé, 

Paris, C.U.F. (Budé), 1928. Karl Schwegler les a commentées : De Aeschinis quae 

feruntur epistolis, Giessen, 1913. 

* Communication présentée à la séance du 21 février 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Pr Villard, 3, Vignes-de-Marius, Jas de Bouffans, 13090 Aix. 

** Dr Weiler, «Le Concorde», 10, boulevard Albert-lcr, 06600 Antibes. 
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La première lettre relate le départ d'Eschine d'Athènes en 330 av. J.-C, au 

moment où son procès contre Ctésiphon a pris mauvaise tournure. Eschine aborde 

dans l'île de Délos et y découvre une curieuse maladie; nous citons la traduction de 

la C.U.F., à quelques nuances près (le texte de Drerup est extrêmement proche) : 

« Une maladie contagieuse affligeait alors les Déliens : leur visage se 

couvrait d'une "leukè", leurs cheveux blanchissaient, leur cou et leur poi

trine enflaient, mais ils ne ressentaient cependant ni fièvre ni grandes dou

leurs, et les parties inférieures du corps restaient parfaitement indemnes. Ils 

étaient persuadés que ce fléau les avait atteints par suite de la colère d'Apol

lon, un personnage de haut rang ayant, contre l'usage traditionnel, été 

enterré dans leur l'île. Ils croyaient que c'était pour cette raison que le dieu 

leur avait infligé cette maladie. Quant à nous, c o m m e si nous avions débar

qué chez un peuple d'une autre race où dans une autre île de l'Océan, et que 

nous eussions vu tout à coup une race d'hommes bigarrés, nous prîmes la 

fuite encore de nuit, en nous demandant les uns aux autres, au cours de la 

navigation, si chacun d'entre nous avait son teint et ses cheveux tels qu'au 

départ. » 

K. Schwegler est assez discret sur ce passage qui n'a pas, à notre connaissance, 

suscité par ailleurs de commentaires particuliers. Avouons d'ailleurs, d'emblée, qu'il 

est possible que le texte ne soit que pure fiction, conglomérat de notations aber

rantes, visant la curiosité et le saugrenu. O n songe aux fantaisies de Lucien de Samo-

sate dans VHistoire véritable : une rencontre concerne de préférence des 

autochthones bizarres ! Pourtant, et m ê m e si ce n'est pas Eschine qui a écrit ce texte, 

on peut se poser quelques questions. 

Étude de la description. 

En deçà d'une vision globale, reclassons les symptômes : 

a) 11 s'agit d'un «loimos», donc d'un phénomène assez répandu dans la 

population. 

b) Les gens ont des taches; leur aspect est «poikilos», bigarré, mais pas sur le 

bas du corps ni sur les mains. 

c) Leurs cheveux blanchissent. 

cl) Cou et poitrine gonflent (le verbe «anoidéô» bien connu, ne fait pas 

problème). 

e) Il n'y a pas de fièvre ni de douleurs nettes. 

f) Reste le nom générique de « leukè » qui caractérise cette maladie. L'idée de 

blanchiment y est nette mais le sens peu clair. Nous y revenons plus loin, mais son 

éventuelle assimilation à lèpre, point exceptionnelle dans l'Antiquité, ne fait que 

déplacer le problème. 

Le commentaire de Schwegler fait de cette maladie un « vitiligo ». Cette appré

ciation, point nécessairement fausse on le verra, réclamerait peut-être quelques pré

cisions et ne peut satisfaire totalement. 

Revenons d'abord quelque peu sur les appréciations portées dans le texte; elles 
ont une cohérence. 
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Contexte et causes aux yeux de l'auteur ancien; 
une certaine cohérence. 

La présence d'Eschine à Délos, non mentionnée dans ses autres Vies antiques, 

n'est pas illogique car nous savons que l'orateur avait peut-être soutenu les 

demandes déliennes faites à l'amphictyonie pour alléger l'influence athénienne 

(Démosthène, Couronne, 134). Démarche infructueuse, certes, mais la venue d'Es

chine à Délos était donc bien normale. 

L'appréciation de l'auteur sur les causes de cette maladie étonnera finalement 

assez peu. L'interdiction d'ensevelir (souillure !) à Délos, promulguée par Pisistrate 

au VI e siècle, avait été répétée en 426, avec déménagement des restes mortels encore 

sur place. Toutefois l'inhumation d'un « personnage de haut rang » (épiphanès) reste 

plausible, pour de banales raisons de nécessité; la colère d'Apollon, dieu de Délos et 

dieu de la purification, serait alors bien explicable. O n notera aussi qu'Apollon peut 

parfaitement infliger des maladies qui frappent tout un groupe, et qu'il est aussi 

(surtout ?) dieu solaire. Or, m ê m e s'il n'est pas précisé ici, le soleil a peut-être quelque 

rôle dans la punition des Déliens; l'idée qu'une dermatose est une vengeance du 

soleil n'est pas exceptionnelle, et Hérodote, 1, 138, s'en était fait l'écho, à propos des 

Perses il est vrai. 

Cette logique apollinienne satisfait mal notre curiosité, et en répétant qu'il peut 

y avoir fantaisie pure, nous inclinons à penser que telle affection a bien pu être 

réellement constatée dans le monde antique, quoique pas forcément à Délos en 330 

av. J.-C. O n tentera donc un diagnostic moderne sur des observations antiques. 

Pour un diagnostic moderne; orientation de la discussion. 

Si nous reprenons les signes décrits, avec l'espoir, assez raisonnable, que l'au

teur n'a pas juxtaposé n'importe quelles observations... 

— Il s'agit d'une achromie circonscrite (le bas du corps semble respecté). 

Cette achromie est également systématisée : sa topographie semble identique 

chez tous les individus atteints, avec prédominance au niveau du visage et sans doute 

atteinte élective du front, ce qui ne peut expliquer la canitie par une atteinte 

contiguë. 

L'aspect bigarré évoque une leucomélanodermie c o m m e dans le vitiligo : les 

zones achromiques sont entourées de zones hyperpigmentées, ce qui accentue le 

contraste. 

La topographie est donc particulière. Cela pose assurément un problème criti

que : l'auteur a-t-il-bien vu le corps des sujets? Sur ce point on peut admettre qu'en 

tout cas, avec un vêtement (grec ou romain) souvent réduit à une tunique, une 

atteinte des membres inférieurs aurait été aperçue sans difficultés, d'autant plus que, 

s'il s'agit du moins d'Eschine en 330, nous sommes alors en plein été. 

— L'œdème du cou et de la poitrine pose plus de problèmes : ces zones sont 

gonflées, sans dépigmentation. Cela dit il n'y a aucune pathologie associée, pas 

m ê m e de fièvre. O n peut donc préjuger du caractère isolé de cette dépigmentation. 
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— L'affection atteint un grand nombre d'individus, ce qui doit nous faire 

discuter : 

— une affection infectieuse ou contagieuse; 

— une affection familiale et héréditaire (génodermatose). 

Nous ferons donc porter notre discussion diagnostique sur les leucodermies ou 

mélanodermies partielles. 

Une étiologie infectieuse? 

C o m m e seules dermatoses achromiques d'origine infectieuse, partiellement 

contagieuses, nous rencontrons : 

— La lèpre, ou maladie de Hansen, dans ses formes leucodermiques pures ou 

prédominantes, voire cicatricielles, est d'autant plus visible que la pigmentation 

raciale est plus marquée. Ces formes tuberculoïdes ou intermédiaires sont peu ou pas 

contagieuses mais évolutives. 

Toutefois, dans la lèpre, l'achromie n'a pas de topographie particulière, il n'y a 

pas de canitie et les signes associés d'atteinte nerveuse (déformation, paralysie) 

relèguent au second plan l'atteinte cutanée. 

Pour ces motifs, on peut écarter l'hypothèse de la lèpre, lèpre dont le 

Pr M . Grmek nous rappelle que dans son acception moderne elle était appelée «ele-

phantiasis » ; « lèpra » et « leukè » n'étant par ailleurs pas exactement synonymes 

(desquamation et décoloration). (Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale, 

Paris, 1983, ch. VI.) 

— Le pityriasis versicolor, mycose superficielle et bénigne, peut causer des 

achromies spectaculaires, mais on n'observe pas de canitie et les atteintes de la face 

sont exceptionnelles. 

— Les achromies dues à des tréponématoses peuvent sans doute être éliminées. 

D'origine vénérienne (ce qui poserait d'autres questions...) elles n'atteigneni: pas le 

visage et il n'y pas de canitie. Non vénériennes (y en avait-il?) elles sont rares, 

tardives, cicatricielles et localisées à des zones de frottements (syphilis endémique ou 

béjel). Sur ce point encore, on se retrouverait avec M . Grmek qui conclut à l'absence 

de syphilis dans l'ancien monde grec (op. laud., ch. V). 

Achromies ou mélanodermies familiales? 

Vitiligo (cf. Celse, V, 28, 19). C'était l'opinion de Schwegler, sans que l'on sache 

le contenu qu'il donnait précisément à ce mot. Sa manifestation est souvent hérédi

taire quoiqu'on ne puisse conclure au-delà d'une prédisposition familiale. Toutefois 

la canitie n'y est pas du tout constante et on ne retrouve pas la topographie très 

particulière qui nous est ici décrite : ainsi, dans le vitiligo, les extrémités en général 

(dont celles des membres inférieurs) sont fréquemment atteintes. Inversement, le 

gonflement du cou pourrait évoquer une pathologie thyroïdienne fréquemment asso

ciée au vitiligo. 

O n écartera également des achromies génétiques diffuses dues à l'albinisme, aux 
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albinoïdismes, à la phényl-cétonine, au syndrome de Menkès. Quant à l'absence de 

pathologie associée, elle fera également éliminer des affections rares, avec surdité 

associée, syndrome de Waardenburg, syndrome de Ziprovsiki-Margolis, syndrome 

de Razychy, syndrome de Wolff, ou encore, avec autres signes neurologiques, incon-

tinentia pigmenti de Ito, sclérose tubéreuse de Bourneville, ataxie-telangiectasie, 

maladie de Recklinghausen. De son côté, le rare naevus dépigmentosus, offre une 

dépigmentation systématisée, isolée et congénitale, mais sans transmission 

héréditaire. 

Le piebaldisme ou albinisme cutané 

C'est une dermatose rare, congénitale, se transmettant de manière autosomique, 

dominante. Le piebaldisme fut par ailleurs mentionné, semble-t-il, de façon épisodi-

que dans l'Antiquité : les sujets atteints étaient recherchés c o m m e esclaves ou pour 

les jeux du cirque. Rare, le piebaldisme qui tire son nom de l'anglais « piebald » par 

analogie avec les taches blanches d'un animal, se différencie de l'albinisme partiel 

plus fréquent, par son mode de transmission autosomique dominant, le caractère 

régional des lésions, l'absence d'atteinte oculaire, enfin les aspects ultra-structuraux. 

Les lésions du visage affectent une disposition en triangle à sommet nasal au 

niveau de la racine du nez, généralement associée à une poliose du tiers interne des 

sourcils, avec parfois atteinte des pommettes, du menton. 

Une mèche blanche d'un blanc argenté poursuit le triangle frontal et pourrait 

pour certains auteurs être isolée : les rapports sont imprécis, entre piebaldisme et 

mèche frontale, sans doute en raison de l'expressivité variable d'un m ê m e gène. 

A u tronc, les lésions antérieures forment une tache achromique grossièrement 

losangique des mamelons aux fosses iliaques. 

Sur les membres la topographie est généralement circulaire du mi-bras au poi

gnet et de la mi-cuisse à la mi-jambe (topographie «suspendue»). 

Le reste du corps est en général normalement pigmenté. O n soulignera donc la 

disposition ventrale des lésions, une répartition symétrique, le respect quasi constant 

des extrémités (à la différence du vitiligo). Ces lésions présentent une photosenbilité 

nette. Leur bordure est souvent hyperpigmentée alors qu'il peut y avoir au centre des 

taches pigmentées plus ou moins nombreuses, mal limitées, irrégulières et dissémi

nées. Dans la majorité des cas ces lésions sont isolées. 

La principale objection à faire à cette identification concernerait l'œdème du 

cou et de la poitrine mentionnés dans le texte : cela suffit-il à repousser notre 

diagnostic? Probablement pas, mais, au-delà du doute toujours possible sur la 

qualité de la description, on se demandera bien sûr si l'affection décrite dans notre 

texte a nécessairement un exact équivalent moderne : cette interrogation est 

classique... 

Conclusion 

Avec prudence donc, on remarquera d'abord que Schwegler qui, dans son 

commentaire, parlait de vitiligo (à notre avis dans un vague prudent !), se trouvait ne 

pas trop avoir tort : des constatations cliniques récentes ou des observations au 
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microscope électronique montrent une ressemblance entre vitiligo et piebaldisme, ce 
qui n'exclut pas les différences «supra». Pour nous, il reste fort possible qu'un 
auteur ancien ait été frappé une fois par le spectacle d'un groupe de gens (et. pas 
forcément de toute une population) présentant ces symptômes de piebaldisme. Il va 
de soi que cela ne se passait pas nécessairement en 330 av. J.-C. à Délos. 

A STRANGE DERMATOSIS IN DELOS IN 330 B. C. 

Aeschine's apocryphal letter I, describes a strange disease affecting a 
whole population, with whitening of the face, the upper part of the body 
and the hair, but neither temperature nor pain. This disease is likely to 
be piebaldism, a congenital dermatosis. The population concerned was 
not necessarily large, and it is dubious whether it was observed in De/os. 
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Voyage à l'intérieur 

d'une dynastie chirurgicale : 

la famille Sue * 

par le Dr Patrick TAILLEUX** 

Pendant près de deux siècles, la famille Sue donna à la chirurgie une lignée 

presque ininterrompue de quatorze praticiens. 

Si plusieurs d'entre eux marquèrent durablement leur époque et laissent un 

souvenir encore vivace dans l'histoire de la médecine, c'est avec Eugène Sue, l'un des 

derniers de cette longue dynastie, que la postérité se montra la plus généreuse, non 

pas en tant que chirurgien, mais comme l'un des écrivains les plus féconds du 

XIX' siècle. 

Avoir dans sa famille un, deux ou m ê m e trois membres d'une m ê m e profession 

est chose assez courante, singulièrement en médecine. Être, en revanche, quatorze du 

mê m e nom ayant pratiqué, sur près de deux siècles et pendant quatre générations, le 

métier de chirurgien est un fait suffisamment rare pour retenir l'attention. C'est le cas 

de la dynastie des Sue qui, du règne de Louis XIV à la fin du second Empire, vont à 

travers cinq régimes successifs assurer la pérennité d'une tradition familiale d'une 

façon aussi brillante qu'étonnamment durable. De 1699 à 1865, et pratiquement sans 

interruption, on retrouvera, en effet, un ou plusieurs Sue à chaque tournant de 

l'histoire de la médecine, et bien souvent de l'Histoire tout court. L'ensemble de la 

famille Sue est originaire de La Colle, petit bourg provençal proche de Cagnes et 

dépendant du diocèse de Vence. La dynastie chirurgicale de Sue est issue des frères 

Marc et Pierre-Jean Sue, dont seul le premier fut chirurgien. 

Marc Sue est chronologiquement le premier représentant de cette lignée. Il 

exerça à La Colle comme chirurgien-barbier et prit une part active à la fondation de 

l'hôpital de cette commune où il fut le premier chirurgien jusqu'en 1740. 

* Communication présentée à la séance du 21 février 1987 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 

** 12, rue Dumont-d'Urville, 76000 Rouen. 
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Alexandre Sue fut l'un des deux fils de Marc Sue, et le seul à pratiquer la 

chirurgie à La Colle, où il succéda à son père en ville comme à l'hôpital. Deux de ses 

fils reprirent le flambeau de la chirurgie : Jean l'aîné, qui fut à l'origine de la branche 

provençale des Sue, et Jean-Antoine, de la branche orléanaise. 

Jean Sue naît le 26 février 1743 a La Colle. Sa carrière fut exclusivement mili

taire puisqu'entré à dix-huit ans dans l'Armée comme «élève en chirurgie», il ne 

quittera l'uniforme que cinquante ans plus tard pour prendre sa retraite à Grasse en 

1811. 11 y meurt le 8 mai 1820 : son fils, Fortune-Joseph, était déjà mort depuis huit 

ans. 

Fortune-Joseph Sue, le bien mal nommé, eut une carrière aussi brève que celle 

de son père fut longue, puisqu'il la termina à l'âge où ce dernier l'avait commencée. Il 

naît le 9 décembre 1793 à l'île Sainte-Marguerite. Admis comme chirurgien sous-aide 

major à Toulon, c'est à l'armée d'Espagne où il fut affecté en 1811 qu'il meurt le 

13 mars 1812: il n'avait que dix-neuf ans. 

Jean Antoine Sue, oncle du précédent et frère de Jean Sue, naît le ̂ jan

vier 1757 à la Colle. Maître en chirurgie du Collège royal d'Orléans en 1781, il se 

décide, âgé de quarante-huit ans, à passer sa thèse de doctorat en médecine, sous la 

présidence de Pierre Sue, en prenant pour sujet : « Dissertation sur l'hépatitis ou 

inflammation du foie.» Il est décoré de la Légion d'honneur le 16 août 1813. 

Jean-Joseph Sue III, fils de Jean-Antoine, naît le 24 novembre 1786 à Orléans et 

fera une carrière presque entièrement militaire. D'Austerlitz à Waterloo, il va faire 

toutes les campagnes de l'Empire. O n le retrouve en 1809 chirurgien de deuxième 

classe de la Garde impériale, dont son cousin parisien, Jean-Joseph Sue II, est le 

médecin en chef. Décoré de la Légion d'honneur à vingt-six ans, il soutient, la paix 

revenue, le 10décembre 1814, une thèse de doctorat en médecine sur les «les calculs 

biliaires dans la vésicule du fiel ». Suivant un habitude acquise, l'oncle Pierre Sue 

préside le jury. La santé compromise par ses nombreuses campagnes, il quitte l'Ar

mée et se retire à Orléans où il meurt le 26 janvier 1824. 

Pierre-Jean Sue, frère de Marc Sue, ne fut pas chirurgien mais un bourgeois de 

La Colle. De ses trois fils, deux devinrent chirurgiens : Jean Sue et Jean-Joseph Sue 

1, qui seront à l'origine de la branche parisienne de la famille. Le troisième fils, 

Honoré Sue, ne fut pas chirurgien, mais compta dans sa descendance trois chirur

giens dont deux, Benoît et Benoît-Pierre, formeront la branche nantaise des Sue. 

Jean Sue naît en 1699 à La Colle. A seize ans il «monte» à Paris et s'engage 

comme «apprenti» chez le chirurgien Jean Devaux auprès duquel il effectuera le 

stage obligatoire précédant les études de chirurgie. Vinrent ensuite les études à 

Saint-Côme qu'il entame en 1715. La soutenance d'une thèse en latin n'étant pas 

encore obligatoire, Jean Sue est n o m m é en 1728 «maistre-chirurgien jurez» de la 

Ville de Paris. La même année fut également reçu Germain Pichault de la Marti-

nière, futur premier chirurgien de Louis XV, et auquel Jean Sue vouera une amitié 

indéfectible. Le 1 e r mars 1744, il est élu prévôt et siège à l'Académie de chirurgie 

nouvellement créée par Louis XV. Jean Sue assumera la lourde charge de prévôt six 

années consécutives. Il sera, à ce titre, intimement mêlé à l'âpre lutte que se livrèrent 

chirurgiens et médecins, singulièrement pendant le procès qui les opposa de 1743 à 

1749. C'est peu dire que l'énergie dépensée par le prévôt Jean Sue dans cette guerre 
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intestine greva lourdement son activité proprement chirurgicale. Quittant cette 

charge écrasante, son fils et biographe, Pierre, pourra dire ainsi que son père n'avait 

finalement pratiqué que la petite chirurgie. O n comprend dans ces conditions que 

Jean Sue n'ait que peu publié. O n lui doit trois ouvrages : un traité de chirurgie, un 

catalogue de botanique et un recueil de médicaments. Jean Sue meurt le 

30 novembre 1762. 

Pierre Sue, fils unique de Jean Sue, va être, avec son oncle Jean-joseph Sue 1, 

l'un des plus éminents représentants de la dynastie. Les histoires de la médecine 

portent encore de nos jours témoignage de cette renommée en ne citant souvent que 

ces deux hommes, associés dans l'immortalité à Eugène Sue, mais pour des motifs 

différents. Pierre Sue naît le 28 décembre 1739 à Paris. Il commence en 1760 ses 

études à Saint-Côme sous la houlette de son oncle qu'il suit à la Charité, et soutient 

le 17 septembre 1763 sa thèse de maîtrise en chirurgie à propos de la césarienne. En 

1767, il est n o m m é par La Martinière professeur démonstrateur à l'École Pratique de 

Dissection, conjointement à Lassus, et en 1773 est admis c o m m e adjoint à l'Acadé

mie royale de chirurgie. Il accède en 1774 au poste de prévôt du Collège de chirurgie, 

succédant ainsi à son oncle et à son père, et siège en 1775 à la nouvelle Académie de 

chirurgie. N o m m é en mars 1779 receveur du Collège de chirurgie, il présidera à ce 

titre nombre de thèses. La Convention, par décret du 4 décembre 1794, crée à Paris 

une École de Santé réunissant le Collège de chirurgie et la Faculté de médecine. C'est 

à Pierre Sue que revient le 3 janvier 1795 la charge de reconstituer la bibliothèque de 

cette nouvelle École. Pendant quatorze années, Pierre Sue va consacrer toute son 

énergie et une grande partie de son temps à cette tâche à laquelle son érudition et sa 

bibliophilie notoires le désignaient. Consciencieux et méthodique, il va inlassable

ment ranger, cataloguer et accroître le fond de cette bibliothèque qui, sous ce qu'il 

n'est pas exagéré d'appeler « son règne », va être porté à 15 000 volumes, 6000 thèses, 

300 volumes, de « Mélanges», 10 000 manuscrits, 2 volumes des prix de l'Académie 

de chirurgie, le tout réuni dans un double catalogue par matières et par noms 

d'auteurs. Ce travail de titan fait que Pierre Sue, et suivant les termes de Désor-

meaux, «peut être considéré c o m m e le fondateur» de la bibliothèque de la Faculté 

de médecine de Paris. Le 14 mars 1803, Pierre Sue est n o m m é fort logiquement à la 

chaire de bibliographie médicale dont il fut le premier et le dernier titulaire. Enfin, le 

2 mars 1808, il est n o m m é titulaire de la chaire de médecine légale et de celle d'his

toire de la médecine. M e m b r e d'un grand nombre de sociétés savantes nationales et 

étrangères, Pierre Sue meurt le 28 mars 1816 à Paris. A l'inverse de son père, Pierre 

Sue publia énormément : le catalogue de ses travaux, qu'il n'est pas dans notre 

propos de reprendre ici, comporte des dizaines de titres d'ouvrages non seulement 

médicaux mais également littéraires ainsi qu'un nombre impressionnant d'éloges, 

dont celui de Xavier Bichat. 

Jean-Joseph Sue I, fils de Pierre-Jean Sue, naît le 20 avril 1710 à La Colle. Il 

commence, à Paris, son apprentissage de chirurgie chez César Verdier, anatomiste 

réputé. Dès 1731 il est inscrit à l'Hôtel-Dieu dans le service de Boudou, ophtalmolo

giste renommé. Boudou et Daviel inspirèrent directement Jean-Joseph dans le choix 

du sujet de sa thèse qu'il passera le 7 août 1751 sur l'opération de la cataracte. A 

partir de ce moment, la vie de Jean-Joseph Sue va se développer dans deux direc

tions parallèles : sa carrière d'anatomiste, d'une part, et sa carrière hospitalière, 
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d'autre part. C'est dans le cadre de son enseignement que Jean-Joseph Sue va mettre 

au point ses fameuses planches anatomiques de couleur au nombre de cent quatre-

vingt-quinze, de qualité exceptionnelle, et que son fils Jean-Joseph Sue II portera à 

trois cent soixante-quatre. Jean-Joseph passa également maître dans l'art de la 

conservation des pièces anatomiques grâce à un procédé d'injection par corrosion, 

ainsi que dans celui des préparations en cire qu'il porta à un degré proche de la 

perfection. Son cabinet devint de ce fait un véritable musée qui comptera près de 

mille trois cents pièces composées de préparations anatomiques, de cires, mais égale

ment de nombreuses pièces tératologiques et d'anatomie pathologique. L'année 1754 

le voit n o m m é , âgé seulement de quarante-quatre ans, à l'Académie de chirurgie où il 

retrouve son frère Jean. Il exercera d'ailleurs avec celui-ci la fonction de prévôt du 

Collège de chirurgie pendant dix-huit ans. En 1785 il est n o m m é professeur démons

trateur royal en remplacement de Sabatier. O n lui adjoint Pelletan c o m m e substitut. 

La réputation d'anatomiste de Jean-Joseph Sue lui vaudra, dès 1746, d'enseigner 

cette discipline à l'Académie de peinture et de sculpture. Mais c'est à l'hôpital de la 

Charité que Jean-Joseph Sue va déployer l'essentiel de son activité, justifiant le 

surnom de «Sue de la Charité» sous lequel on le désigne parfois. Il est en effet 

n o m m é en 1761 substitut du chirurgien en chef : il y restera près de vingt-cinq ans, et 

prendra en 1773 le titre de «chirurgien major». O n compte parmi ses nombreuses 

publications un «traité des bandages», un «Abrégé d'anatomie», « l'Anthropoto-

mie», ouvrage introuvable dans lequel il résume ses méthodes d'injection et d'em

baumement, ainsi qu'une édition française de 1'«Ostéologie » de Monro. Marié en 

1759 à une savoyarde, il eut deux filles et un fils, Jean-Joseph Sue II. Il meurt le 

8 décembre 1792. 

Jean-Joseph Sue II, injustement appelé parfois Jean-Baptiste sur sa thèse de 

maîtrise et unique fils de Jean-Joseph Sue I, naît le 13 janvier 1760 à Paris. Sa 

carrière médicale se calque presque entièrement sur celle de son père. Dès 1777 il suit 

l'enseignement de son père et, le 16 juin 1781, est reçu maître en chirurgie avec thèse 

sur l'cesophagotomie. En 1785 il lui succède à la Charité où il ne restera cependant 

que subsitut. Il succède également à son père en 1792 à l'Académie de peinture et de 

sculpture où il professera jusqu'à sa mort. Il succède enfin à Jean-Joseph Sue I à 

l'École pratique où il enseigne l'anatomie de 1787 à 1794. Sa carrière professorale va 

s'accroître lors de la création du «Lycée» fondé en 1781 par Pilâtre de Rozier, en 

compagnie de noms illustres c o m m e ceux d'Ampère, Foucroy et Jussieu. Conjointe

ment, les voies de la vie militaire le mèneront au poste de médecin en chef de la 

Garde impériale qu'il occupera de 1800 à 1812 et où il retrouvera son cousin et 

homonyme. Il participe à ce titre à la campagne de Russie. Ambitieux et assez 

opportuniste, il réussit à se concilier les faveurs de Louis XVIII et du comte d'Ar

tois; comblé d'honneurs (il avait obtenu en 1824 le grade d'officier de la Légion 

d'honneur), il décède le 21 avril 1830 à Paris. D u second de ses trois mariages succes

sifs naîtra le seul héritier qui reprit le flambeau séculaire de la chirurgie : Marie-

Joseph Sue. 

Marie-Joseph Sue naît à Paris le 26 janvier 1804. Il préférera le prénom de son 

parrain Eugène Beauharnais. Élève dissipé, il est à dix-neuf ans pris par son père à 

l'hôpital de la Maison du Roi. Envoyé le 2 juin 1823 aux armées c o m m e sous-aide, il 

participe à la campagne d'Espagne et à la prise du Trocadéro. Frasques et fredaines 
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le poussent à la démission le 22 novembre 1825. Son père, hors de lui, l'envoie alors 

au Antilles où il embarque le 21 février 1826 sur la corvette «Le Rhône», avec le 

grade de chirurgien auxiliaire de 3 e classe. Le 21 avril 1830, son père meurt en lui 

laissant le coquet héritage de près d'un million. Devenu riche, ce jeune h o m m e , qui 

ne fut chirurgien que par la volonté paternelle, quitte l'uniforme pour le monde du 

luxe, des arts et des lettres. Devenu populaire, l'auteur des « Mystères de Paris » et du 

«Juif errant » est élu député de Paris en 1848 dans les rangs socialistes. Après le coup 

d'État de 1851, il est incarcéré au Mont-Valérien et refusant la grâce présidentielle, 

exilé en Savoie italienne, à Annecy, où il meurt le 3 août 1857. 

Benoît Sue, fils d'Honoré Sue et neveu de Jean-Joseph Sue I et de Jean Sue, 

naît le 12 juin 1736 à La Colle. Benoît Sue, maître en chirurgie, exerçait la fonction 

de chirurgien major de la ville de Nantes et figure au rang des officiers du château de 

cette ville. Arrêté sous la Terreur le 17 novembre 1793, Benoît Sue est incarcéré 

pendant huit mois. 11 comparaît devant le tribunal révolutionnaire, mais est acquitté 

le 28 septembre 1794, en partie grâce au témoignage de Guillaume-François Laënnec. 

D e retour à Nantes, il reprit l'exercice de la chirurgie. 

Benoît-Pierre Sue naît à Nantes le 27 septembre 1776. 11 est n o m m é , de 1795 à 

1797, chirurgien de 3 e classe à Brest. 11 n'obtiendra sa thèse à Paris qu'à trente-six 

ans sur un «Aperçu général des fractures» et avec l'immanquable oncle Pierre Sue 

c o m m e président. La Restauration se montrera plutôt ingrate avec ce royaliste 

convaincu, m ê m e s'il se voit décoré le 25 avril 1821 de la Légion d'honneur. Il se 

retire et meurt à Nantes. 

Georges-Antoine-Thomas Sue, petit-fils d'Honoré Sue,naît le 21 décembre 1792 

à Cannes où son père, Alexandre Sue, était négociant. Il quitte à dix-sept ans sa 

provence natale pour poursuivre ses études à Paris, mais, aspiré par le tourbillon de 

l'épopée impériale il est admis c o m m e chirurgien de 3 e classe aux ambulances de la 

Garde impériale où se trouve déjà son cousin et que son oncle vient de quitter. La 

paix revenue, il passe en avril 1816 une thèse de doctorat en médecine sur les 

« pneumopatoses intestinales». Renonçant à la chirurgie, il est n o m m é en 1831 

médecin en chef de l'Hôtel-Dieu de Marseille. En 1851 il est promu au poste de 

directeur de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie. Malade et fatigué, il 

doit cependant abandonner toutes ses fonctions en 1856 et s'éteint le 15 avril 1865. 

Avec lui disparaissait le dernier représentant de cette exceptionnelle lignée de chirur

giens et de médecins qui, de la Provence à la Vendée, et de Paris aux portes de 

Moscou, porta le nom de Sue sous six rois, deux empereurs et autant de républiques. 
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Paris, 1985). 

Grand Larousse Encyclopédique, tome X (Paris, 1960). 

H A H N (André) D U M A I T R E (Paule). — «Histoire de la médecine et du livre médical à la 
lumière des collections de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris» (Olivier 
Perrin, Édit., Paris, 1962). 

H U A R D (P.). — «Sciences, médecines et pharmacie de la Révolution à l'Empire (1789-
1815)» (Da Costa, Paris, 1970). 

H U A R D (P.) (directeur de la publication). — « Biographies médicales et scientifiques : XVIIIe 

siècle» (Da Costa, Paris, 1970). 

PANCKOUCK.E. — « Dictonnaire des sciences médicales: Biographie médicale», 
tome VII (Paris, 1825). 

P E C K E R (André) (directeur de la publication). — «La médecine à Paris du XIIIe au 
XX e siècle» (Édit. Hervas, Paris, 1984). 

RIVERAIN (Jean). — «Dictionnaire des médecins célèbres» (Larousse, 1969). 

SUMMARY 

For almost two centuries, the Sue house gave birth to a nearly 

unbroken lineage of fourteen surgeons. 

Many of them did leave their mark on their time as well as a longs

tanding memory in the history of médecine. But it is with one of the last 

members of that long dynasty that posterity showed its magnanimity, 

although Eugène Sue did not bacame a surgeon but one of the most 

creative writers of the 19th century. 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica. Vol. 12, n* 4, 1986, Sofia. 

Bulletin de l'Ordre des Médecins. — Paris, décembre 1986, p. 2 et 3 : « Histoire de la 

déontologie, la médecine arabe. » 

Historiens et géographes. Paris (B.P. 49, 75060 Paris cedex 2), n" 312, 

décembre 1986 - janvier 1987, 16 X 23, 350 p., numéro centré sur « Les États-

Unis » (première partie). A propos de la polémique sur l'affaire Henri Roques et 

sa thèse de Nantes, lire page 327 son texte en droit de réponse et la réponse de 

Jean Peyrot et Hubert Tison. 

L'Hôpital à Paris, n" 95, sur « La recherche et l'hôpital », avec en particulier les pages 

60 à 80 sur la recherche et l'éthique. 

Revue de la Société d'Histoire de la Pharmacie, Paris, n" 270, septembre 1986, avec 

en particulier un article de M . L. David Danel sur la présence de Corne et 

Damien à Luzarches. 

Gysel (Carlos). — « Les Sandifort et la pathologie crânio-faciale à l'aube du xix^ siè

cle. » Tiré à part de «L'orthodontie française», vol. 56, 1985, p. 671 à 692. 

(Éduard Sandifort, Hollandais d'origine anglaise (1742-1814), fut d'après Cru-

veilhier» le père de l'iconographie pathologique».) 

Gysel (Carlos). — «Aspects odonto-stomatologiques de l'Anatomia de Bidloo» 

(1685) dessinée par Lairesse et plagiée par Guillaume Cowper. Tiré à part de 

«Médecins et Hygiène», Genève, 3, 10, 17, 24 septembre 1986, p. 2212, 2213, 

2286, 2382, 2466, 2469, 2470. Cet article résume admirablement la polémique 

née du plagiat par Cowper de l'œuvre capitale de Bidloo dessinée par le peintre 

liégeois Lairesse, et montre l'apport essentiel des antagonistes de ce conflit 

médico-littéraire dans le progrès de l'anatomie et de la thérapeutique 

stomatologique. 

Gysel (Carlos). — Govert Bidloo (1649-1713), h o m m e de lettres et professeur d'ana

tomie. Tiré à part de la Revue belge de Médecine dentaire, vol. 41, F. 4-86, 

p. 141 à 148. Portrait et bio-bibliographie d'un personnage plein de contradic

tions, héros de querelles littéraires et médicales qui ne diminuent pas sa valeur 

d'anatomiste. 

Gysel (Carlos). — « L'odonto-stomatologie », de Johann Peyligk (1499) et de 

Magnus Hundt (1501). Tiré à part de la Revue d'Odonto-Stomatologie, 

tome X V , n° 3, 1986, p. 187 à 198. Cet article nous révèle la part importante 

prise à la fin du X V e siècle par deux doyens de Leipzig dans la connaissance de 

l'anatomie et la bouche et de la langue : Peyligk connaissait le rôle de la septième 
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paire des nerfs crâniens dans les mouvements linguaux, Hundt a su exposer la 

stomatologie, l'odontologie et la morphologie crânio-faciale inspirées des 

auteurs de l'antiquité, consciencieusement étudiés et remis à jour au Moyen 

Age, ce qui donne un caractère étrange à leurs œuvres. 

Panzac (Daniel). — «Quarantaines et lazarets» (L'Europe et la peste d'Orient), 

Aix-en-Provence, Édisud, 1986, 1 7 X 24, 219 p., ili." 

Salamand (Georges). — Alphonse Daudet à Allevard : N u m a Roumestan, une cure 

thermale», août 1879. Grenoble, Édition Jacques Glénat, 1976, 27 X 19, 81 p., 

ili. 

Salomon-Bayet (Claire). — « Pasteur et la Révolution pastorienne », avec Bernard 

Lecuyer, Jacques Léonard, Viviane Thévenin, Robert Carvais, Bruno Latour. 

Préface par André Lwoff, prix Nobel. Paris, Payot, 14 X 23, 436 p., ili., index. 

Böschung (Johannes Gesners). — Pariser Tagebuch, Berne-Stuttgart et Toronto, 

Verlag Hans Huber, 1985, 420 p. 

Sefer Hanisyonot. — The book of médical expériences attribued to Abraham Ibn 

Erza», Jérusalem, The magnes press, the Hebrew University, 1984, 346 p. 

Sournia (Jean-Charles). — « Médecins arabes, Xe et XI e siècles. Notre collègue a écrit 

une remarquable introduction à cette traduction de Mlle Jacquart et al. 

Héritier (Jean). — « La sève de l'homme, de l'âge d'or de la saignée aux débuts de 

l'hématologie», Paris, Denoël, 1987, 15 X 23, 180 p. 

Gélis (Jacques). — « L'individualisation de l'enfant». In « Histoire de la vie privée», 

tome III, p. 311-330, Paris, Seuil, novembre 1986, 18X23. 

Gélis (Jacques). «Souffrir pour donner la vie.» Tiré à part de «L'enfant», 
Bruxelles, Office national de l'Enfance, janvier 1986, p. 6 à 12. 

Centre Jean Palerne. — Information, n° 9, Saint-Étienne, Publication de l'Univer

sité, novembre 1986, 1 5X 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 vétéri

naire de France, 1984, 57, p. 43-54, 24 X 16. 

Jacquet (Jean). — « Les premières interventions d'Henri Bouley à l'Académie des 

Médecins sur l'utilité des sétons. » In Bulletin de l'Académie vétérinaire de 

France, 1986, 59, p. 233-241, 24 X 16. 
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Goursolas (François). — « La longue marche du traitement de la coxarthrose. » In 

« Cartilage, le journal de l'arthrose », p. 10 et 11, Paris, Quotidien du Médecin, 
1986, 3 0 X 4 0 ! 

Wohnlich-Desraigne (Isabelle). — « Les historiens français de la médecine au XIX e 

siècle et leur bibliographie», préface de Pierre Chaunu, Paris, Librairie philo

sophique J. Vrin, 1987, 422 p. 

Faure (Olivier). — « La médecine gratuite au XIX e siècle : de la charité à l'assistance », 

p. 593-608. Histoire, Économie, société, 1984, n" 4. 

Amhroise Paré (1509-1590), p. 1-2, Bulletin de l'ordre des Médecins, n" 2, 1987. 

Medecina et Historia, n" 16, 1987. Centre de Documentation de Historia de la 
Medecina, J. Uriach et C'c, Barcelone. 
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ANALYSES D'OUVRAGES 

Daniel Panzac. «Quarantaines et lazarets. L'Europe et la peste d'Orient». Édisud, 

Aix-en-Provence, 1986, 1vol., 219 p. 

O n a du mal aujourd'hui à imaginer le fléau que représentait la peste et les 

efforts qui furent déployés pour s'en prémurir. Daniel Panzac, à qui l'on doit déjà 

« La Peste dans l'Empire ottoman », parue aux Éditions Peeters à Louvain, ici-même 

analysée par le Pr Théodoridès, nous l'apprend. 

La « Peste noire» avait fait son apparition en Europe en 1346, semant l'épou

vante. Elle continua de se manifester au long des trois siècles suivants. Puis, à partir 

du xvn siècle, elle commença à régresser en Europe occidentale pour, finalement, 

disparaître au xvni c siècle, mises à part de brèves incursions c o m m e à Marseille en 

1720 ou à Messine en 1743. A u XIX e siècle on ne le retrouve que dans l'Empire 

ottoman. 

O n peut se demander à quoi attribuer cette disparition de la maladie, à une 

époque où l'on ne connaissait ni son agent causal ni son mode de transmission. C'est 

que les « Francs » qui vivaient sous l'Empire ottoman découvrirent vite, c o m m e nous 

le rappelle Daniel Panzac, que le principal barrage contre la maladie consistait à se 

mettre à l'abri derrière des clôtures. Et c o m m e ils s'étaient rendu compte que la peste 

arrivait par voie maritime, ils interdirent aux navigateurs venant du Levant ou de 

Barbarie d'entrer dans les ports sans un séjour de surveillance forcée, la 

« quarantaine ». 

Si les premières «quarantaines» furent instaurées en 1377 à Dubrovnik et en 

1467 à Venise, c'est au XVIIe siècle que furent mises au point leurs réglementations et 

que l'on édifia des bâtiments spécialisés, les « lazarets ». Ceux-ci furent pris en charge 

par l'État. 

Les premiers lazarets, tels celui de Livourne, fondé en 1590, furent placés sous le 

patronage de saint Roch. Ils étaient d'abord limités aux ports qui accueillaient les 

bateaux du Levant : ceux de Gènes, de La Valette, construit par l'ordre de Malte, de 

Marseille, apparurent après la peste de 1656. Par la suite ils se multiplièrent, parfois 

pour de simples raisons politiques : par exemple quand Charles VI de Halsbourg 

décida de transformer Trieste, modeste bourgade de pêcheurs en un port internatio

nal, il s'empressa d'y placer un lazaret. 

La construction des lazarets se poursuivra au XIX e siècle (l'hôpital Caroline fut 

inauguré à Marseille en 1828). 
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Daniel Panzac décrit de façon captivante ces lazarets, conçus dans un style 

architectural qui les apparente à de véritables citadelles, et comment s'en étonner 

quand on voit qu'à An c ô m e ou à la Spezia, ils étaient investis réellement d'une 

fonction militaire. A l'intérieur, ils étaient divisés en compartiments qui permettaient 

l'isolement des voyageurs débarqués de différents bateaux. La quarantaine y était 

variable, de deux à trois semaines environ, moins longue que sur les bateaux. 

La protection ne se limitait pas aux zones côtières. A l'intérieur du pays, on 

apprit à établir des barrages sanitaires. Après l'épidémie de 1703-1716 qui, venue de 

l'Est, avait décimé Kiev puis l'Europe du Nord, Paris fut épargné grâce à ces cordons 

sanitaires. Il en fut de m ê m e lors de la terrible peste de Marseille en 1720 qui put être 

circonscrite à la Provence. 

La raréfaction puis la disparition de la peste allaient faire remettre en question 

les lazarets et les quarantaines qui coûtaient cher, d'autant plus quand apparurent les 

bateaux à vapeur. Une polémique s'engagea et Clot-Bey, dans un rapport à l'Acadé

mie de médecine, conclut à la non contagiosité de la maladie. Ce fut la fin des 

lazarets. A Marseille le bureau de Santé disparaîtra en 1850. 

Les découvertes scientifiques, celle de Koch en particulier du vibrion cholérique 

(1893), de Yersin du bacille pesteux (1894), de Simond qui démontra expérimentale

ment la transmission de la maladie par la puce, de Reed et Carroll qui identifièrent 

l'agent responsable de la fièvre jaune et son vecteur, amenèrent à définir de nouvelles 

mesures internationales de protection. La conférence de Venise en 1897, celle de 

Paris en 1903, amenèrent la création d'un office sanitaire international permanent, 

r«Office international d'Hygiène publique», qui s'installa à Paris en 1908. En 1920, 

quand sera créée la Société des Nations, naîtra une «organisation permanente d'hy

giène ». Nous rentrons là dans les temps modernes que nous nous défendrons d'abor

der mais que Daniel Panzac étudie parfaitement en faisant ressortir que la politique 

actuelle de prévention découle en droite ligne de celle qui s'est élaborée en Europe 

depuis trois siècles face à la peste. 

De nos jours, les lazarets, devenus inutiles, ont été détruits ou destinés à d'autres 

usages. Quelques ruines restent les témoins des époques révolues. 

Complété par une belle iconographie, riche de documents, le livre de Daniel 

Panzac se lit avec un très réel plaisir en m ê m e temps qu'il est une excellente mise au 

point. 

Pierre Lefebvre. 

«Le corps humain dans l'histoire du Nord », Actes du XXVIe Congrès de la Fédéra

tion des Sociétés savantes du Nord de la France, Revue du Terroir, n" 24, 
Villeneuve-d'Ascq, 1985, 161 p. 

Cet intéressant recueil donne le texte des onze communications présentées le 
20 octobre 1985 à l'occasion d'un Congrès tenu à Villeneuve-d'Ascq (Nord) et toutes 
consacrées à l'histoire de la médecine. 

Les trois premières sont dues au Dr E. Plouviet et à M M . J. Prouvost et 

98 



G. Dupas et traitent respectivement du « Dr Casimir Davaine, un Amandinois pré

curseur de Pasteur», de «Trois ouvriers roubaisiens guéris de la rage par Pasteur» et 

« D u choléra à Gravelines et à Bourbourg au XIX e siècle ». 

Pour celle consacrée à Davaine, l'auteur a essentiellement utilisé notre ouvrage : 

Un grand médecin et biologiste : Casimir-Joseph Davaine (1812-1882) 
(Oxford 1968), mais a commis quelques inexactitudes qu'il convient de rectifier : le 

terme de «bactériologie» qui date de 1889 n'a pu être créé par Lamarck (mort en 

1829) qui avait introduit celui de «biologie» en 1802; d'autre part, ce n'est pas 

Claude Bernard, mais Emile Duclaux, qui avait écrit qué « Davaine regardait la 

science par les fenêtres de la médecine». 

Le second texte concerne trois Roubaisiens envoyés dans le laboratoire de 

Pasteur, en novembre 1885, après avoir été mordus par un chien enragé. O n y trouve 

le texte de lettres inédites et d'extraits de journaux locaux. Malgré l'apparition chez 

les vaccinés de pustules cutanées, ils furent tous trois préservés de la redoutable 

maladie. 

Dans la troisième étude sont évoquées les épidémies de choléra ayant sévi à 

Gravelines et Bourbourg en 1832, 1848-1849, 1866, années des grandes pandémies 

cholériques. Ce texte étayé de documents inédits d'archives (statistique des cas 

observés, registres des malades et des décès, correspondance, etc.) est extrêmement 

intéressant et original. 

Parmi les huit autres exposés de ce recueil, il faut signaler ceux dus à P.A. 

Wimet et au Dr A. Gérard sur « les vaccinations jennériennes effectuées à Boulogne-

sur-Mer par le Dr Nowell », à L. Trenard : « Remèdes populaires dans la châtellenie 

de Lille au XVIIIe siècle », et à D. Clauzel sur : « Le dépistage de la lèpre dans les villes 

du Nord à la fin du Moyen Age». 

O n a ici un ensemble très original qui mérite d'être signalé aux historiens de la 

médecine et qui démontre la vitalité des sociétés savantes de province. 

Jean Théodoridès. 

A.R. Hall et B.A. Bembridge. — Physic and Philanthropy, A History of the 1 

Wellcome Trust, 1936-1986, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, 

479 p., 67 fig. 

Tous les historiens de la médecine connaissent le Wellcome Institute of the 

History of Medicine de Londres qui est devenu une « Mecque » pour leurs recherches 

grâce à sa très riche bibliothèque et à ses collections. 

Le présent ouvrage retrace à l'occasion de son cinquantenaire l'histoire du 

Wellcome Trust qui permit la création de cet institut et de nombreux laboratoires et 

centres de recherche bio-médicale. 

Sir Henry Wellcome (1853-1936), d'origine américaine, naturalisé Anglais, fut 

un géant de l'industrie pharmaceutique qui laissa à sa mort une fortune considérable. 

11 était précisé dans son testament qu'elle devait être utilisée pour financer divers 

laboratoires de recherche et institutions scientifiques et médicales. 

Les lecteurs de notre revue seront particulièrement intéressés par le chapitre 

vu (p. 121-49) consacré à l'histoire de la médecine concrétisée par le Wellcome 

99 



Muséum créé du vivant de son fondateur et sa bibliothèque (Wellcome Library) 

dont, après la dernière guerre, les conservateurs furent les regrettés Drs E.A. Under-

wood et F.N.L. Poynter, grands amis de la France (c'est dans le Périgord que ce 

dernier s'était installé après sa retraite). 

C'est au Wellcome Muséum, devenu par la suite Wellcome Institute, que furent 

organisés à partir de 1960 de nombreux colloques internationaux et expositions 

médico-historiques. Le Wellcome Trust finança également la publication d'un nom

bre important d'ouvrages d'histoire de la médecine et celle des deux périodiques : 

Médical History et Current Work in the History of Medicine. L'ouvrage rappelle 

également les réalisations du Wellcome Trust dans le domaine des sciences biologi

ques et médicales (biologie marine, physiologie, pathologie exotique, médecine 

humaine et vétérinaire, aide matérielle à divers instituts de recherche britanniques et 

européens). 

Dans un dernier chapitre, le Dr P.O. Williams donne ses impressions sur le 

passé et l'avenir du Wellcome Trust en rappelant en particulier ses réalisations 

importantes dans le domaine de l'histoire de la médecine. 

Diverses annexes terminent l'ouvrage, et notamment la liste imposante des 

chercheurs ayant bénéficié de l'aide matérielle du Wellcome Trust de 1980 à 1984. 

Jean Théodoridès. 

Fossard Jacques. — «Le Musée imaginaire de l'Internat en Médecine et Chirurgie 

des Hôpitaux et Hospices civils de Paris». Préface de Louis Auquier. Grenoble, 

Cercle des Biobiographies Universitaires de France (C.B.U.F.), 1986, 23x31, 

125 p.,ill. 

Avec une fidèle et érudite constance, le Dr Jacques Fossard continue l'œuvre 

déjà si bien commencée en faisant paraître un second volume de son « Musée imagi

naire» de l'Internat des Hôpitaux de Paris. C'est un magnifique volume de 125 pages 

auquel le Cercle des Bibliophiles Universitaires de France a prodigué tous ses soins. 

D e très belles illustrations, accompagnant le fameux plan en couleurs des Hôpitaux 

de Paris en 1819, évoquent des salles, des portes ou des paysages souvent disparus, 

tels ceux de l'ancien hôpital Broca ou de la vieille Pitié. U n texte savoureux nous 

rappelle qu'en 1840 les internes ont droit en hiver à une livre de chandelles par 

semaine et que, plus tard, à Bicêtre, ils élevèrent un cochon. 

Dans un désordre sympathique apparaissent d'émouvantes photographies de 

services : ceux de Charcot, de Déjerine ou de Dieulafoy, à côté de peintures de 

Vuillard ou de caricatures de nos patrons. Les dessins de Paul Chigot ou de Pol Le 

Cœur, les illustrations admirables de Paul Richer permettent de retrouver l'atmo

sphère des temps plus ou moins anciens où les salles de garde donnaient aux artistes, 

médecins ou non, l'occasion d'exercer leur talent. Et des dizaines de portraits surgis

sent dans ces pages, c o m m e celui de M . Mollaret, de Robert et de Jean Judet, et de 

tant d'autres... 

Enfin, des passages et des clichés passionnants évoquent les voyages lointains de 

jeunes internes, c o m m e ceux de Jourdan dans la Croisière jaune, ou les expéditions 

polaires de Jean Charcot puis de Sapin-Jaloustre, les ascensions à l'Annapurna ou 

les explorations spéléologiques de la Henne-Morte. 
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Car l'internat était partout au premier rang, et la post-face de Claude Degos, 

déplorant la transformation actuelle des concours et des titres séculaires, ne veut pas 

cependant désespérer, faisant de ce livre un symbole de ce qui caractérise la tradition 

des anciens internes, c'est-à-dire la qualité. 

M . Valentin. 

L'iconographie dentaire en couleurs 

L'illustration en couleur amène les éditeurs à lancer des éditions reprenant les 

anciennes aux gravures en noir évidemment délaissées du public. La chirurgie den

taire est favorisée par de nombreuses figurations, d'où cette éclosion de livres abon

damment illustrés. 

A u x U.S.A. : Malvin E. Ring, avec «Dentistry», a sorti un volumineux livre 

que nous avons feuilleté en librairie. 

A Londres : Sotheby a publié «Antique dental Instuments», d'Elisabeth Ben-

nion. Elle présente des sélections d'instruments suivant leurs catégories d'utilisation, 

et ainsi des comparaisons dans les évolutions techniques. (Nous devons signaler que 

le tableau 161, de la page 177, provient d'un vol non ignoré, commis à Paris le 

6 mai 1982.) 

Un livre français récent, « L'art dentaire à travers la peinture», de Armelle et du 

Dr Pierre Baron, A.C.R. Édition Vilo, montre cent quatre-vingt-dix reproductions 

dont cent cinquante en couleurs de grande qualité. Le survol historique condensé le 

rend d'un petit intérêt et présente des erreurs : Fauchard, par évaluation, est né en 

1677. A la page 163 : quel est ce «doctorat de chirurgie?». Quant aux «Collèges de 

chirurgie», ils existaient dès 1311 d'après l'Édit de Philippe IV le Bel, et furent 

confirmés par lettres royales successives. 

L'ancêtre professionnel du dentiste n'est pas le chirurgien, mais le barbier et 

tout venant arracheur de dents, tel il est dans ce livre. 

Les auteurs anciens dénommaient l'extraction : l'arrachement et non l'arra

chage, etc. Cependant, par sa richesse picturale, ce livre est utile aussi aux collection

neurs et aux marchands, il permet de dévoiler les copies frustes du siècle passé faites 

à la façon des frères Both et autres. 

Pr Jean Angot, 

ancien élève de l'École du Louvre. 

Jacoby (Russell). —Otto Fenichel : destins de la gauche freudienne, édit. Presses 
Univ. de France, Paris, 1986, 211p. Prix: 125F. 

Otto Fenichel (1898-1946) est connu dans la littérature psychanalytique fran

çaise par son important ouvrage écrit en 1945 et publié, en traduction française, en 

1979, aux éditions des P.U.F. (en deux volumes) sous le titre de : «La théorie 

psychanalytique des névroses ». En allemand d'abord et (après son émigration aux 

U.S.A. ensuite) en anglais, son oeuvre compte un très grand nombre de publications 
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dont le lecteur trouvera la citation dans les «Notes» (p. 189-211) à la fin du livre. 

O n sait que Fenichel, psychanalyste de la «seconde génération», a été très 

apprécié par Freud, à qui il resta fidèle, en dépit des péripéties en relation avec la 

destruction, par les nazis (dès 1933) de toute activité psychanalytique en Allemagne 

et, ensuite, en Autriche. Ce que l'on sait moins (ou à peine), c'est que Fenichel, 

contrairement à Freud (toujours résolument opposé au socialisme et au marxisme) 

sympathisait avec les courants politiques de gauche, m ê m e s'il n'a jamais été (semble-

t-il) membre de partis politiques de gauche. Freud le savait, tout c o m m e il savait que 

Fenichel avait organisé avec le concours des psychanalystes Edith Jacobsohn. Annie 

Reich (une des épouses de l'excentrique Wilhelm Reich, psychanalyste marxiste, 

avant de devenir «fabriquant» du fameux «Orgon», une sorte «d'élixir» du bon

heur sexuel, George Gerô, Kate Friedlander et autres) une sorte de courant clandes

tin qui «travaillait», selon les vues de Fenichel, pour une psychanalyse en tant que 

science et instrument de progrès social européen dans le sens des philosophes uto

pistes ou politiques du socialisme. 

L'invasion hitlérienne et l'émigration aux U.S.A. de Fenichel ont mis un terme à 

ses véritables rêves, car il devait trouver, dans le Nouveau Monde, une psychanalyse 

(et surtout une néo-psychanalyse d'inspiration freudienne) orientée à la fois sur la 

prise en haute considération du poids des facteurs sociaux dans les drames humains 

et sur le fait que la psychanalyse américaine rejetait les psychanalyses «sauvages» 

(que Freud n'a jamais ouvertement condamnées) reliant le freudisme aux disciplines 

proprement médicales (la psychiatrie, avant tout). Effectivement, aux U.S.A. on 

enseignait la psychanalyse freudienne dans les facultés de médecine ou dans des 

institutions ad hoc, de sorte que seulement des médecins étaient autorisés de prati

quer le freudisme. 

Les mille et une péripéties de la psychanalyse des années 1930 à 1946, date de la 

mort de Fenichel, forment le tissu (assez détaillé) du présent livre (traduit de l'anglais 

par P.-E. Dauzat) que l'historien de la psychanalyse consultera avec un réel intérêt. 

M . Schachter (Marseille). 

Wohnlich-Despaigne (Isabelle). — «Les Historiens français de la Médecine au 

XIX e siècle et leur bibliographie», Paris, Vrin, 1987, 16 X 24,422 p., (collection 

L'Histoire des Sciences : textes et études), 225 F. 

C'est avec toute sa compétence de responsable de la bibliothèque et des services 

de documentation de l'I.N.S.E.R.M. à l'hôpital Saint-Lazare que l'auteur, avec cet 

ouvrage, met à la disposition des spécialistes de l'histoire de la médecine une remar

quable bibliographie. Or, dans ce domaine, la parution d'un ouvrage en langue 

française est suffisamment rare pour être signalée au plus vite et à l'attention de tous. 

Initié et dirigé par le Pr P. Huard jusqu'à sa mort, puis par M . le Pr M . D . 

Grmek dans le cadre de la IV e section de l'École pratique des Hautes Études (Paris, 

Sorbonne), l'ouvrage de M m e Wohnlich-Despaigne se compose de quatre index. Le 

premier, rassemblant sept mille quatre cent soixante et onze références bibliographi

ques de type signalétique sur plus de trois cents pages, est un « index classé par ordre 
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alphabétique et numéral de tous les auteurs français s'étant occupés à un titre 

quelconque d'histoire de la médecine ou de la chirurgie». Les trois autres index, 

respectivement consacrés aux matières (dont il faut souligner l'intelligente organisa

tion de ses vingt-neuf rubriques), aux lieux et aux personnes cités, assurent le com

plément indispensable à une consultation efficace de l'ensemble. 

L'intérêt de ce travail se trouve renforcé par une très brillante introduction 

inspirée par P. Huard, rappelant combien fût extraordinaire pour l'histoire de la 

médecine le xix c siècle. Cette période ne vit-elle pas basculer deux mille ans d'art 

médical dans le domaine de l'histoire alors que cette dernière bénéficiait de sa plus 

formidable "embellie ? 

De cette conjonction, éminement favorable, résultèrent ces sept mille quatre 

cent soixante et onze références et... beaucoup d'autres encore car — et il faut 

considérer que cela est inévitable — une aussi vaste entreprise ne saurait se prévaloir 

d'un recensement exhaustif. 

Malgré cela et quelques imperfections orthographiques des lieux principale

ment, ce travail — salué par M . le Pr Chaunu dans une élogieuse préface c o m m e un 

« immense document » — devrait rapidement connaître une véritable consécration en 

figurant longtemps au titre des «usuels» de chacune de nos bibliothèques médico-

historiques. 

Pierre L. Thillaud. 

Conférences d'Histoire de la Médecine, Cycle 1985-1986, Institut d'histoire de la 

médecine, Université Claude-Bernard, Lyon I, 21 X 29,7, 215 p. ̂ collection Fon

dation Marcel- Mérieux). 

Sous la direction du Pr Gabriel Despierres, voici une fois de plus une remarqua

ble série de conférences éditée par la Fondation Marcel-Mérieux et qui rassemble les 

textes qui ont fait l'objet du cycle 1985-1986 de l'Institut d'histoire de la médecine de 

Lyon 1. 

Une première conférence est une étude très complète du D r G. Bouilliat sur ce 

qui concernait la médecine, la diététique et l'hygiène dans les monastères au Moy e n 

Age. Avant la naissance des universités, le monastère était un centre de culture 

médicale, c'est grâce à lui que les œuvres de Galien et d'Hippocrate nous furent 

transmises ; la médecine y était enseignée. 

Selon la règle clunisienne, la composition des repas est détaillée et, en vérité, 

assez large : 1 000 à 1 200 g de pain, de la viande à bien des occasions, 1 litre et demi 

de vin par jour, poisson, œufs. 

Chaque monastère avait des infirmeries : une pour les moines (parfois avec un 

bâtiment spécial pour les contagieux), un pour les hôtes de passage. Beaucoup de 

monastères avaient un frère-médecin et, en tout cas, un frère-infirmier connaissant 

les plantes médicales et les drogues. 
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Certains moines font figure de saints guérisseurs, avec chacun leur spécialité. 

Mlle le Dr 1. Gallice relève dans les lettres de M m e de Sévigné ce qui touche à la 

médecine. La marquise donne des conseils pour éviter ou traiter la variole, le palu

disme (avec le quinquina), la goutte; elle a toute une pharmacopée, mais n'est pas 

toujours tendre avec les médecins de son temps bien que la grâce et la psychologie de 

certains lui soit un réconfort apprécié. 

L'exposé se termine sur la triste aventure vénérienne de son fils Charles. 

Le Pr G. Despierre et le Dr Th. Hilleret font l'historique du journalisme médical 

lyonnais avec la création puis la disparition du «Lyon médical». Les imprimeurs 

étaient nombreux à Lyon et ceci permit réclusion de nombreux périodiques consa

crés à la médecine ou aux sciences naturelles. 

Seuls sont restés actuellement bien vivants : Le Journal de Médecine de Lyon et 

le Lyon chirurgical. 

Le doyen J.-F. Cier fait une étude historique du « syndrome » anatomo-clinique 

spécifique déclenché par divers agents nocifs non spécifiques que Selye décrit sous le 

n o m de «stress». C o m m e le dit l'auteur, Selye— avec qui nous avons également 

discuté à Paris et à Montréal— est un «extraordinaire agent de diffusion» qui 

entraînait ses auditoires, mais quand on regarde les choses avec la sagesse critique, 

c o m m e le dit l'auteur, que restera-t-il des conceptions de Selye... le mot «stress», qui 

a fait la conquête du monde? 

Notre président, le Pr A. Bouchet, montre combien médecine et religion sont 

liées. Dans l'Antiquité et le Moyen Age, bien évidemment la médecine était du 

domaine religieux, mais c'est grâce aux moines que les œuvres médicales nous furent 

conservées. 

Cependant, la montée des découvertes scientifiques se heurta bientôt à la rigi

dité des positions religieuses pensant que les maladies étaient des punitions célestes 

que l'on ne devait pas contrarier (cf. l'actuel refus de soins des témoins de Jéhovah). 

Dans l'état du Tennessee, jusqu'en 1967, une loi interdisait d'enseigner le darwinisme 

car opposé aux textes de la Bible ! 

A l'opposé, la Religion, responsable de la moralité et de sa sauvegarde, ne peut 

accepter tout bouleversement engendré par l'évolution de la Science, sans contrôler 

les conséquences qu'il aura sur la conduite humaine et la finalité métaphysique. 

Le Pr Guinet, détaille le rôle que Saint-Simon se trouva avoir à jouer lorsque 

Louise-Elisabeth de Montpensier arriva en Espagne ayant, en chemin, épousé le 

prince des Asturies (pendant que Louis X V épousait l'infante d'Espagne). Le destin 

voulut qu'elle arriva avec un «érésipèle» qui inquiéta fort la cour madrilène. En 

effet, cet érysipèle se compliqua d'adénopathies cervicales et ont craignit soit une 

manifestation syphilitique, soit une tuberculose car la famille de la jeune princesse 

était largement pourvue sur les deux tableaux. Saint-Simon avait été envoyé à la 

cour d'Espagne c o m m e ambassadeur extraordinaire par le Régent. Il fut, malgré lui, 

conduit à prendre parti entre les médecins et, surtout, il eut une excellente action 

psychologique sur les souverains espagnols et leur entourage et sut ramener les 

choses à leurs justes proportions. 

Le Pr P. Monnet rappelle le déroulement des maladies héréditaires dans la 
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famille royale britannique. Georges III, dès 1760, présenta une détérioration de la 

raison que les études récentes de M a c Alpine (1960) rattache à une porphyrie aiguë 

intermittente, qui remonterait au moins à Marie Stuart et que l'on retrouve dans la 

descendance. Autre trouble génétique souvent décrit, l'hémophilie des descendants 

de la reine Victoria; celle-ci était conductrice du gène de l'hémophilie A, la lignée 

britannique elle-même restera indemne, mais deux fils de Guillaume II et le tsaré

vitch Alexei Nicolaievitch étaient hémophiles. 

Le Dr M . Boucher et le Pr Cl. Quincy font l'historique du liquide céphalo-

rachidien qu'on apprend à connaître au XVI e siècle. L'important mémoire de Magen-

die est de 1825, Quincke (de Kiel) publie en 1891 les résultats de la première ponction 

lombaire et ceci va permettre l'essor des études chimiques, bactériologiques, cytolo-

giques, sérologiques du L.C.R. et Jean Sicard fera l'importante découverte de la 

myélographie lipiodolée. 

Les quatre dernières conférences sont consacrées à la mémoire, ou plutôt aux 

mémoires : conceptions néurobiologiques et psychodynamiques de la mémoire (par 

J. Guyotat), mémoire immunologique (par J. Traeger), mémoire résidant dans les 

molécules du noyau cellulaire (par J.-M. Robert), enfin une vue synthétique de 

l'aspect pluridisciplinaires des mémoires (par M . Boucher). 

C o m m e d'habitude, ce recueil de conférences est plein de culture et d'intérêt, il 

faut en féliciter nos amis de Lyon et remercier la Fondation Marcel-Mérieux d'en 

avoir permis l'édition. 

P. Durel. 

Quétel (Claude). — «Le mal de Naples, Histoire de la syphilis», 1986, 13X 21, 

248 p., Édition Seghers (Paris). Quinze clichés. 

Ce nouvel ouvrage de Claude Quétel a été très bien accueilli par la critique et il 

le mérite ; la formation psychiatrique de l'auteur — rappelons qu'il a écrit, en colla

boration avec notre collègue J. Postel, une « Nouvelle histoire de la psychiatrie » — 

fait qu'il s'attache autant à l'histoire m ê m e de la syphilis qu'à la grande peur que la 

maladie suscita pendant cinq siècles. 

C o m m e on le sait, la syphilis apparut en Espagne après le retour de Christophe 

Colomb en 1493 et explosa en Europe après la prise de Naples par Charles VIII ; son 

armée était composée de mercenaires espagnols mais aussi flamands, gascons et 

suisses qui répandirent la maladie dans leurs pays respectifs à la «démobilisation». 

La débauche avait régné et cette armée n'était que souffrance et «pustules». La 

symptomatologie de la nouvelle «peste» n'est pas tout à fait la nôtre : les contempo

rains insistent sur les douleurs, les phases se télescopent, les lésions mutilantes sont 

très fréquentes. 

L'auteur étudie les descriptions de la syphilis faites par les observateurs de 

l'époque : Grunpeck qui fait imprimer le premier ouvrage sur ce qu'il appelle le mal 

français, Jean de Vigo, von Hutten, Almenar, J. de Béthencourt, Fracastor qui écrit 

en 1546 que la maladie est moins violente que cinquante ans auparavant; on pour

rait appeler Fracastor le père de la vérole, lui qui raconte la triste aventure du berger 

Syphilus. 
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Le rôle des contacts vénériens apparaît d'emblée, faisant préconiser des mesures 

de ségrégation plus ou moins appliquées. Vite, le mercure est utilisé, de m ê m e que le 

gaïac. 

Les discussions sur l'origine de la syphilis s'engagent, l'idée qu'elle vient d'Amé

rique prédominant, cependant qu'au xviF siècle Sydenham avance qu'elle aurait eu 

son origine en Afrique et qu'elle aurait atteint l'Amérique lors de l'importation 

d'esclaves africains (hypothèse qui a quelque soutien de nos jours; P.D.). 

Bien entendu, c o m m e pour tous les fléaux, on assure que la vérole est envoyée 

par Dieu en punition de nos péchés. 

L'étude continue avec le rappel des travaux et des théories des médecins des 

derniers siècles : Ricord, qui sépare les phases de la maladie, qui distingue syphilis et 

gonococcie, Auzias-Turenne qui, s'inspirant de la variolisation, veut prémunir de la 

syphilis... en l'inoculant (la « syphilisation » eut quelques partisans), etc. 

Le Norvégien Boeck, considérant que la vérole se calme toute seule, se contenta 

d'observer plus de deux mille syphilitiques sans les traiter de 1891 à 1910. * 

Un chapitre traite de la syphilis en littérature, on y retrouve en particulier 

Flaubert et Maupassant. 

La relative indigence de nos connaissances et la précarité de la lutte contre la 

maladie changent avec ce que Quétel appelle « l'ère de Fournier » ( 1832-1914) : Four-

nier fut un combattant : il affirma la contagiosité de la syphilis, il décrivit remarqua

blement et classifia ses lésions; sans l'appui de la sérologie, il fit admettre— non 

sans difficulté — la nature syphilitique de la paralysie générale et dû tabès. Fournier 

fonda la « Société de prophylaxie sanitaire et morale » et milita en faveur de mesures 

de protection ainsi que pour la création de dispensaires facilement accessibles. Il fut 

le premier titulaire d'une chaire spécialisée à l'hôpital Saint-Louis, et cet hôpital 

devint ainsi la «Mecque de la dermato-syphiligraphie». 

Les questions thérapeutiques sont abordées, pour célébrer évidemment le mira

cle de la pénicilline, tout en signalant que m ê m e après de fortes doses on peut trouver 

des tréponèmes dans des ganglions, devenus en quelque sorte endormis, quiescents, 

apparemment incapables de se réveiller (travaux de l'équipe Collart, Institut Four

nier. P.D.). 

L'auteur rappelle que le tréponème ne se cultive pas, ce qui semble rendre 

illusoire l'espoir d'un vaccin. 

Claude Quétel termine sur les efforts de «propagande» auprès du public, par

fois naïve ou trop dramatique mais qui s'affine avec les années. ** 

* La même «mise en observation» eut lieu en 1936 dans l'Alabama sur trois cent quatre-vingt-dix-
neuf sujets présentant une syphilis latente, expérience fortement critiquée. (P.D.) 

** Le matériel de propagande est en progrès par rapport aux insuffisances signalées par l'auteur : la 
«Ligue nationale contre le péril vénérien» (Institut Fournier) prête des films modernes, des «murs 
d'images » existent à la diligence du Dr Siboulet, une vidéo-cassette est prête, les brochures actuelles sont 
appréciées (la Ligue a été présente trois fois à la Foire de Paris et chaque fois a distribué quelques 
vingt-cinq mille «pochettes»), il existe un réseau de plus de trente conférenciers répartis sur toute la 
France. «Ça bouge!» (P.D.) 
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A u passage, le difficile problème de la lutte contre les dangers de la prostitution 

est abordé et les différentes attitudes à son égard sont exposées. 

C o m m e on le voit, il s'agit d'une « s o m m e » historique, documentée, d'une 

érudition sans lourdeur et dont il faut vivement féliciter l'auteur. 

Pierre Durel. 

Chastenet de Puységur (A.M.J. de). — « Mémoires pour servir à l'histoire et à 

l'établissement du magnétisme animal» (1786). Réédition présentée par 

G. Lapassade et P. Pédelahore. Toulouse, Privât, 1986, 236 p. 

Dans « Les médications psychologiques» écrites il y a plus de soixante ans, 

Pierre Janet nous rappelait la place fondamentale qu'avait joué le magnétisme ani

mal dans l'histoire de la psychotérapie, en montrant qu'il avait «joué le rôle d'inter

médiaire entre les traitements magiques et les thérapeutiques psychologiques ». Et il 

ajoutait qu'un jour on allait « rendre justice à ces vaillants travailleurs de la première 

heure qui ont été si méprisés, et écrire de longues histoires sur leurs œuvres ». C'est 

chose faite depuis ces vingt dernières années. O n a été largement pourvu en livres et 

reprints sur Mesmer et ses disciples, et l'ouvrage monumental de H. Ellenberger (La 

découverte de l'inconscient) consacré à la préhistoire de la psychanalyse a véritable

ment réalisé la prédiction de Janet. 

Il restait cependant quelques textes oubliés. C'était le cas de celui de Chastenet 

de Puységur, fidèle élève de Mesmer, qui avait découvert, en allant au-delà des 

leçons de son maître, le «somnambulisme provoqué» par les passes magnétiques, 

préfiguration du sommeil hypnotique, de l'hypnose dont on sait l'importance dans la 

découverte freudienne. Militaire par la tradition familiale, le marquis de Puységur 

(1751-1815) se déclarera, dans ses écrits, un modeste disciple de Mesmer. Ses expé

riences le conduiront du magnétisme au somnambulisme et à l'hypnose. C'est à 

l'occasion du traitement, resté célèbre, d'un jeune h o m m e de dix-neuf ans qui lui est 

confié, que Puységur — qui note scrupuleusement ses observations et les méthodes 

qu'il expérimente — se posera c o m m e véritable fondateur : « Il fonde la clinique 

parce qu'il est le premier psychologue et le premier ethnologue de la transe », nous 

dit Georges Lapassade, dans une présentation très éclairante qui privilégie ce pen

dant un peu trop la «transe magnétique » par rapport au sommeil hypnotique, lequel 

reste, pour nous, l'essentiel de la découverte de Puységur. Ce somnambulisme artifi

ciel s'accompagnant d'une grande activité intellectuelle et d'une acuité perceptive 

extraordinaire fit croire à son observateur qu'il s'agissait d'un état « second » où 

l'esprit humain se transformait. Le somnambule apparaissait c o m m e doué d'une 

perception et d'une pensée supérieures à la normale. Il devenait capable, semblait-il, 

de faire des découvertes sur les autres, des diagnostics mêmes de maladies dont les 

médecins restaient incapables. Et c'est ainsi que Puységur va utiliser son patient, 

Henri-Joseph-Claude Joly, c o m m e un «médium» capable de tout voir, de tout 

savoir, de tout comprendre, sans réaliser que ce dernier ne fait que se soumettre à sa 

volonté, à ses désirs, dans une relation très infantile que les psychanalistes, un siècle 

plus tard, appelleront «transfert». Grâce à lui, et avec les passes magnétiques, il 

pourra ainsi guérir toute une série de malades, en faisant parfois constater leur 
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guérison par le «notaire du roi résidant à Soissons», M e Rigault. Car ces cures 

miraculeuses se passent à Buzancy, pas très loin de Soissons, là où Puységur vit dans 

son château familial. Les malades deviendront si nombreux qu'il faudra magnétiser 

le gros arbre de la place du village où ils pourront faire la chaîne pour recevoir le 

«fluide» curateur. Encore que Puységur ne croit pas tellement à ce fluide invoqué 

par Mesmer. 11 s'intéresse bien davantage au sommeil provoqué et à ses effets 

merveilleux. Il en observe les manifestations avec un réel sens clinique. Et, à ce titre, 

il est vraiment l'inventeur de l'hypnose et son premier clinicien. C'est pourquoi ces 

« Mémoires... » devraient intéresser tous ceux qui s'interrogent sur les origines de la 

psychanalyse et de la psychologie clinique. 

J. Postel, 

Communiqué 

Le prix Psyché 1986 a été remis à Henri Atlan pour son livre « A tort et à 

raison» (Édition du Seuil) à l'institut La Rochefoucauld (Paris) le 16février 1987. A 

cette occasion, les membres du jury (Dr E. Trillat, Dr J. Postel, Dr G. Maruani, Dr 

G. Erriau, Dr J. Arveiller) et l'Association Française d'Études et de Recherches 

Psychiatriques (A.F.E.R.P.) avaient organisé un débat avec H. Atlan sur son livre 

qui propose aux psychiatres et aux historiens de la médecine, une réflexion critique 

très originale. 

Shortt (S.E.D.).— Victorian Lucany. Richard M . Bucke and the practice of late 

mineteenth century psychiatry. Cambridge, Cambridge University Press, 1986, 

208 p. 

C'est une excellente biographie du Dr Richard M . Bucke qui fut, dans la 

deuxième moitié du XIX e siècle, un des pionniers et un des pères fondateurs de la 

psychiatrie canadienne. Né en Angleterre eh 1837, il allait, dès l'année suivante, 

partir avec ses parents et ses sept frères et soeurs au Canada où la famille s'installait 

dans une ferme près de London, dans l'Ontario (près du futur site de l'asile de 

London qui sera ouvert en 1871). Après ses études secondaires, il devait aller avec un 

ami, Allen Grosh, dans l'Ouest des États-Unis, pour y chercher de l'or près de 

Squaw-Valley. Leurs recherches restèrent infructueuses, et Richard Bucke revenait 

au Canada en 1858 pour y entreprendre de sérieuses études médicales à l'université 

M e Gill (qui avait été fondée à Montréal en 1822). 

C'était alors l'une des deux meilleurs facultés de médecine nord-américaines 

(avec celle de Philadelphie). Bucke y suivit donc une excellente formation médicale 

(très influencée par les grands maîtres anglais de l'époque). Après quelques années de 

pratique de médecine générale dans la ville de Sarnia, en Ontario, où il était 

retourné, il décida de se consacrer à la psychiatrie. Il réussit à se faire nommer, en 

1876, médecin-directeur de l'asile de London, en Ontario, très près de la ferme 

familiale où il avait passé son enfance. C'est là qu'il devait poursuivre toute sa 

carrière d'aliéniste qui, sans être brillante, fut marquée par la publication de son 

grand ouvrage, « Man's moral nature. A n essay », en 1879. D'inspiration essentielle-
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ment organogénétique, ce livre eut peu de succès et déclencha les foudres des églises. 

Grand admirateur de la philosophie d'Auguste Comte, Bucke y défendait des posi

tions matérialistes et évolutionistes d'un scientisme assez étroit. Si son « essay » se 

vendit très mal (deux cent cinquante exemplaires seulement en furent vendus en cinq 

ans), sa rédaction en tout cas le convainquit de la nécessité d'adopter en pathologie 

mentale une attitude résolument biologique et médicale. 

Ceci ne l'empêchera pas de s'intéresser à l'hérédodégénérescence et aussi à 

certaines recherches sur l'esprit et ses dynamiques qu'il décrira dans son livre publié 

en 1901, «Cosmic Consciousness », dont le sous-titre peut être traduit en français par 

«Une étude sur l'évolution de l'esprit humain». 11 écrivit aussi une biographie de 

Walt Whitman où il montre que ce poète était l'exemple m ê m e de l'accession à un 

niveau nouveau et supérieur d'élévation morale. Ces deux ouvrages, eux aussi, 

eurent peu de succès. Leur accueil fut plutôt mitigé dans les revues médicales c o m m e 

dans la presse littéraire. Le grand psychologue William James devait cependant citer 

le livre sur Whitman en en reproduisant un passage dans son ouvrage sur les variétés 

de l'expérience religieuse. Mais R. Bucke né le sut sans doute pas, puisqu'il mourut 

accidentellement en 1902, l'année m ê m e de la publication de ce célèbre traité. 

Mais l'ouvrage de Shortt n'est pas uniquement consacré à la biographie de 

Bucke. Il nous décrit aussi l'atmosphère, les conditions de vie des malades de l'asile 

de London. Il nous indique les thérapeutiques utilisées, le traitement moral (ce qui 

en reste à l'ère victorienne), les premières psychothérapies, les activités théâtrales, le 

travail agricole largement développé dans la ferme installée à côté de l'hôpital. Tout 

ceci est peu différent de ce qu'on peut constater dans les asiles européens, à la m ê m e 

époque. Il n'y a pas d'exotisme particulier dans cet établissement de l'Ontario qui 

paraît bien plus éloigné des Iroquois que des Anglais du Royaume-Uni. Une telle 

étude historique fort bien documentée nous montre que l'institution asilaire a suivi la 

m ê m e évolution et à connu les mêmes perversions sur les deux rives de l'Atlantique. 

J. Postel. 

Valentin (Michel).'— « D u collège de Dinan à l'Institut : François Broussais » in « Le 

pays de Dinan», p. 93 à 122. 

Dans ce livre bien illustré de 228 pages — Éditions Bibliothèque municipale, 

22100 Dinan (1986), — où l'on trouve toute une série d'articles sur le poète Briant, 

sur les films tournés dans les décors naturels de la vieille ville, sur l'urbanisme et le 

folklore, notre vice-président raconte son cher Broussais. La partie la plus originale 

concerne l'enfance au Pleurtuit où le père de Broussais était chirurgien-juré. L'auteur 

a pu profiter de documents de la famille de Broussais. Il insiste sur la jeunesse 

quelque pe,u rustique de l'enfant du pays qui naquit cependant à Saint-Malo en 1772. 

O n sait que le père et la mère de Broussais furent assassinés par les chouans ce qui fit 

leur fils un ardent républicain. O n vit au bord de la Rance où François Broussais 

rencontre sa femme Marie-Jeanne Froussard. 

Ensuite, Broussais commença sa vie mouvementée : d'abord chirurgien dans la 

Marine de course, il la quitte en 1799, vient à Paris, poursuit ses études à la Faculté 
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de médecine, soutient sa thèse et s'engage dans l'armée napoléonnienne. Il est de 

beaucoup de campagnes, puis, réformé, entreprend l'enseignement qui le rendra 

célèbre. Il construit la doctrine que l'on sait et atteint, tant dans l'Armée qu'à 

l'Université, le sommet de la hiérarchie; il meurt en 1838 d'un cancer du rectum. 

Valentin, pour autant, reste critique pour son personnage ; je le cite : « Médecin 

d'ancien régime, lui qui se voulait révolutionnaire, il/ut l'ultime représentant de ces 

docteurs-régents envoûtés par leur doctrine, saisis par le projet d'une analyse globale 

et définitive, refusant de se plier à la modeste analyse des faits. » 

Mais, grâce à Broussais et à Valentin, nous avons senti le vent sur la lande 

bretonne. Que l'auteur soit remercié... et félicité. 

Pierre Durel: 
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