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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE R E N D U D E LA SÉANCE 

D U S A M E D I 23 MAI 1987 

La séance débute à 16 heures, sous la présidence du Pr Cornet, en présence des 
membres du Bureau. 

1° Sont excusés : 
Mmes et MM. Angot, Brégeat, Chapuis, Dumaître, Gilis, Goursola, Julien, 

Pecker, Samion-Contet, Pr Sicard, Sonolet. 
2° Lecture du procès-verbal de la séance du samedi 25 avril 1987. 
3° Avis divers : 
— La réunion de la Société d'Histoire de la Pharmacie a eu lieu le lundi 25 mai 

1987, à 21 heures, dans l'amphithéâtre Bussy, 4, avenue de l'Observatoire, Paris-6 e, 
avec notamment la projection d'un film sur « L'Épopée des pénicillines », une com
munication du doyen Georges Dillemann et de Mme Marie-Edmée Michel sur « Les 
apothicaires gagnants, maîtrise des hôpitaux de Paris : un mode de réception parti
culier aux X V I I e et XVIII e siècles», et une autre communication de M. Pierre-André 
Delaby : « Souvenir par le film de la première rencontre franco-tunisienne. » 

— M. Zhen Yi Wang, président de l'Université n° 2 de Médecine et Sciences 
médicales de Shanghaï, a fait une conférence sur « La médecine traditionnelle chi
noise et ses liaisons possibles avec la médecine occidentale », le vendredi 26 juin 1987, 
dans la salle n° 5 du Collège de France. 

— Comme chaque année, l'Association américaine pour l'Histoire de la Méde
cine publie l'état des recherches en cours dont elle a connaissance. Pour tous rensei
gnements, on contactera Mrs Geneviève Miller, 914 Dulaney Valley Court, Apt 4, 
Towson, Maryland 21204 U.S.A. 

5° Communications : 
Pr P . Bourgeois (membre de l'Académie de médecine) : « La phtisie 

romantique. » 
Si la tuberculose pulmonaire est actuellement très rapidement guérie, il n'en 

était pas de même autrefois. Il faut savoir se pencher sur le passé de cette maladie, 
riche en connotations littéraires et artistiques. C'est le cas en particulier de la «phti-
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sie romantique» du X I X e siècle et, se cachant derrière elle, de la phtisie populaire 
dont l'effroyable développement est lié à la période d'industrialisation et de concen
tration urbaine de la fin du siècle. Alors, profitant d'une meilleure connaissance de la 
maladie (en particulier grâce aux travaux de Villemin), la lutte antituberculeuse va 
s'organiser, et se développera une nouvelle discipline médicale : la phtisiologie. 

— Interventions du Pr Guillaume insistant sur la nécessité de la collaboration 
entre médecins et historiens, puis sur le fait que la tuberculose était surtout la 
maladie des classes moyennes ; puis du Pr Grmek qui souligne l'évolution de la 
maladie elle-même, et les passages de la forme bovine à la forme humaine; du 
Pr Ledoux-Lebard, et du Dr A. Lellouch; du Dr Galérant évoquant à ce propos 
Ch. Nicolle décrivant la vie et la mort des grandes maladies contagieuses (Naissance, 
vie et mort des maladies infectieuses). 

Dr François Hacquin (Nice): «J.-A. Récamier : De la marine à la 
gynécologie. » 

Joseph-A. Récamier apparaît comme un précurseur de la pratique gynécologi
que moderne. Après avoir été chirurgien de la Marine, il deviendra un des grands 
maîtres de la Faculté de médecine de Paris apportant à la gynécologie de nom
breuses techniques originales d'investigation et d'opérations chirurgicales. 

— Interventions du Dr Valentin, du Dr Raymond rappelant les contributions 
de Récamier à l'urologie masculine, du Dr Goubert et du Dr Galérant. 

Pr Toby Gelfand (Ottawa) : « Charcot et la famille névropathique. » 
Charcot, en privilégiant la méthode anatomo-clinique, ne pouvait qu'insister 

sur l'hérédité des maladies « nerveuses », surtout dans l'étiologie de celles qui ne 
s'accompagnaient pas de lésions anatomiques, comme l'épilepsie et l'hystérie. Il va 
défendre le concept de la « famille névropathique », tout en se méfiant d'en faire la 
théorie. 

— Interventions du Dr A. Lellouch et du Pr J. Postel, rappelant que l'hérédité 
é ta i t s u r t o u t r e t enue p o u r les ma lad ies men ta l e s ( doc t r i ne de l ' hé ré -
dodégénérescence). 

M. Pascal Lefebvre (Paris) : « Une linguistique chez les premiers aphasiologues 
français ? » 

Y a-t-il une linguistique dans la pensée des premiers aphasiologues français ? 
C'est la question que se pose le conférencier à propos des premiers textes de Bouil-
laud sur l'aphasie (de 1825 et de 1848) en montrant qu'à cette époque la linguistique 
n'est le plus souvent que philologie ou grammaire. L'intérêt de Bouillaud pour le 
langage est uniquement physiologique et dynamique. Il ne s'intéresse pas directe
ment à la linguistique mais à la localisation cérébrale des mouvements (physiologie, 
dynamisme). Et son intérêt pour le langage ne viendrait que de son souci d'établir 
une véritable pathologie de l'homme, puisque seul le langage appartient en propre à 
l'homme. 

— Interventions du Pr P. Bourgeois, du médecin-général Lefebvre et du 
Pr Cornet, rappelant l'histoire de l'aphasie et le grand intérêt de la thèse de Moutier 
sur ce sujet. 

La séance est levée à 18 h 45. 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

DU SAMEDI 27 JUIN 1987 

La séance débute à 16 heures, sous la présidence du Pr A. Cornet, dans la salle 
du conseil de l'ancienne Faculté de médecine. 

1° Sont excusés : 
Mlle Goudonneche, M. P. Julien, le Dr R. Maurice-Raynaud, le Pr H. Mo-

nod, le Pr A. Sicard, Mlle Sonolet, Mme Vouillac de Bray. 
2° Lecture du procès-verbal de la séance du samedi 23 mai 1987, par le 

Dr V.-P. Comiti, secrétaire général. 
3° Avis divers : 
— Projet de voeu à faire adopter par la Société française d'Histoire de la 

Médecine : 
«L'École nationale vétérinaire de Lyon, fondée en 1762, qui a joué un rôle de 

premier plan dans l'enseignement et la recherche en médecine vétérinaire depuis plus 
de deux siècles possède, de par son ancienneté, d'importantes collections historiques. 

Depuis plus de deux ans, le Pr J. Bost, titulaire de la chaire de physiologie de 
cette École, a souhaité que ces collections, en voie de détérioration, soient rassem
blées dans un musée au château de Lacroix-Laval situé dans un domaine jouxtant les 
locaux de la nouvelle École vétérinaire et acquis par le département du Rhône. 

Considérant la valeur et le grand intérêt historique et didactique de ce musée, 
la Société française d'Histoire de la Médecine formule le vœu que celui-ci trouve 
enfin un local adéquat pour l'héberger, le château de Lacroix-Laval semblant parti
culièrement indiqué vu sa situation topographique. 

Les collections qu'il renferme se trouveraient ainsi en sécurité et pourraient 
être mises à la disposition du public lyonnais ainsi informé du passé glorieux de son 
École vétérinaire. » (Adopté à l'unanimité.) 

— Le président, le vice-président et le secrétaire général de la Société ont 
assisté au colloque «Médecine et Méditerrannée» qui s'est déroulé les 19 et 20 juin 
1987 dans le cadre de la salle Médicis du Palais du Luxembourg. 

Organisée en hommage à Robert Debré (1882-1978) et à Fernand Broudel 
(1902-1985), cette manifestation a permis l'audition de très brillantes communica
tions notamment historiques : consacrées aux « grands moments de l'histoire de la 
médecine en Méditerranée» (présidents : MM. les Prs Tchédomir Ilitch et Mentor 
Petrela, et comme animateurs : MM. les Prs Jean-Charles Sournia et Roger 
Rullière). 

— Le Pr André Cornet et le Dr Michel Valentin ont représenté la Société à 
l'inauguration de la Médiathèque de la Villette. Le fonds historique de cette nouvelle 
bibliothèque est particulièrement intéressant. 

— Le IX e Congrès de la Fédération internationale des Associations d'Études 
classiques se tiendra à Pise du jeudi 24 août au mercredi 30 août 1989. Trois sections 
aborderont : 1° Le Monde Grec, 2° le Monde Romain, et 3° les problèmes géné
raux concernant la civilisation ancienne. 
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— Notre collègue, P.-A. Delaby, 6, villa du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine, 
recherche des documents anciens sur le lupin (Lupinus albus et autres variétés). 

— Le Dr Adelheid Kasbohm (Institut fur Geschichte der Medezin, Professor 
Harig, Unwerstàtsbiblûshe K der Humboldt. Univer stât, 108 Berlin, Universitâtsstr 
3b, R.D. A.) désirerait échanger des livres et des périodiques de la R.D. A. contre des 
livres et publications françaises. 

4° Relations avec la Société d'Histoire de la Pharmacie : 
Le Dr J.-P. Goubert a reçu une lettre du trésorier de la Société d'Histoire de la 

Pharmacie, M. J.-P. Sergent. Dans cette lettre qui est lue par le président, s'exprime 
le souhait que nos deux sociétés « marchent d'un même pas mais redoublé pour que 
ceux qui voudront les suivre doublent également leurs rangs». 

Dans l'immédiat, les programmes de séance des deux sociétés pourraient être 
échangés et publiés respectivement dans leurs bulletins. Par ailleurs, est admis le 
principe d'une réunion commune aux deux sociétés. Ceci est approuvé par l'Assem
blée à l'unanimité. 

5° Communications : 
— Dr Michel Valentin (Paris) : « Famille et jeunesse de François Broussais 

(1772-1838).» 
L'auteur évoque avec beaucoup de talent la jeunesse et le milieu familial de 

François Broussais en nous apportant quelques documents inédits sur sa parenté et 
ses ascendants dans le pays malouin. 

Intervention du Pr Cornet qui félicite le conférencier pour sa brillante presta
tion. Le médecin-général Lefebvre cherche à préciser certains éléments concernant la 
vie sentimentale de Broussais, et en particulier la période de ses fiançailles. Le 
Dr Valentin répond aux intervenants qu'il va écrire un livre sur la biographie de 
Broussais. (Vient d'être publié: «Fr Broussais», édité par les Amis du Musée du 
Pays de Dinan-320 p.) 

— Pr Jean-Pierre Goubert (Paris) : « Histoire des médecins ou histoire 
immédiate. » 

M. Goubert présente une pré-enquête collective portant sur la pratique médi
cale des médecins français ayant exercé principalement à titre libéral et qui ont pris 
leur retraite voici peu. Historien de métier, l'auteur qui participe à cette recherche 
pluridisciplinaire s'intéresse plus particulièrement à la maîtrise dt l'espace géogra
phique, aux relations de la médecine savante et de la médecine populaire, au(x) sens 
que les médecins donnent à la souffrance des patients. 

Cet exposé a été écouté avec intérêt et provoque de nombreuses questions : le 
médecin-général Lefebvre estime que c'est une excellente initiative et demande des 
précisions sur la méthodologie et l'enquête, et sur l'importance de l'échantillon. Le 
Pr Goubert lui répond qu'il s'agirait de près de 20% des 11 000 médecins actuelle
ment retraités à la C.A.R.M.F. Quant au Dr Cavigneaux, il rappelle le grand intérêt 
mais aussi les difficultés d'une telle étude. 

— Dr Pierre Vassal (Charleville-Mézières) et Pr Dominique Hoisey (Reims) : 
« La médecine chinoise à l'époque de Marco Polo. » 

La médecine chinoise à l'époque des Yuan n'est pas fondamentalement diffé-
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rente de ce qu'elle fût avant l'époque mongole ni de ce qu'elle sera lors de la réaction 
nationaliste des Ming. En libéralisant les échanges commerciaux intérieurs et exté
rieurs, en protégeant les clergés des différentes religions, la Pax Mongolica créa une 
civilisation cosmopolite qui permit des contacts étroits avec le monde arabe par les 
centres iraniens, sous obédience mongole, et introduisit en Perse électuaires chinois, 
rhubarbe, moxibustion et peut-être l'acupuncture. La figure de Rachid-al-Din 
Tabib, fondateur de l'hôpital international de Tabriz et éditeur d'une encyclopédie 
médicale chinoise, symbolise cette période. 

Le Pr Cornet intervient ensuite pour rappeler l'importance de la pénétration de 
l'hérésie nestorienne qui devait, du Moyen-Orient, gagner la Chine. Il montre que les 
médecins nestoriens ont permis le passage de textes médicaux grecs par l'intermé
diaire de la littérature arabe jusqu'en Extrême-Orient. 

— Dr Louise Bertaux (Paris) : «Ambroise Tardieu (1818-1879).» 
C'est une communication consacrée à la vie de ce célèbre professeur de méde

cine légale à la Faculté de médecine de Paris, médecin expert lors des grandes 
affaires criminelles (Praslin, Armand, Troppmann, Victor Noir), doyen de la 
Faculté, président de l'Académie de médecine, président du Comité d'Hygiène et de 
Salubrité, président de l'Association générale des médecins de France, conseiller 
municipal. Il décrivit les taches ecchymotiques sous-pleurales (taches de Tardieu), et 
fit une étude sur les sévices et mauvais traitements exercés sur les enfants (syndrome 
de Silverman-Tardieu). 

Le Dr Vassal, après avoir félicité la conférencière, revient sur l'affaire Praslin 
en rappelant qu'elle aurait provoqué la chute de Louis-Philippe. Il apporte égale
ment quelques précisions sur la fameuse «tache ecchymotique» décrite par Tardieu. 

— M. Jean-Marie Lebourg (Paris) : «Présence de Pasteur en France (monu
ments, plaques). » 

Dans son exposé illustré de nombreuses diapositives, l'auteur nous convie à un 
véritable tour de France en nous montrant les nombreux monuments, stèles, plaques 
consacrées aux souvenirs de Louis Pasteur, dans les nombreux endroits où il est 
passé au cours de la dernière période de sa vie, celle où il est accueilli partout comme 
un héros national. 

Dans une intervention très érudite, M. J. Théodoridès évoque la plaque consa
crée à Pasteur à Saint-Hippolyte-du-Port, dans le Gard. Le médecin-général Lefeb-
vre évoque, quant à lui, le fameux navire-hôpital utilisé en particulier pendant la 
guerre d'Indochine, baptisé Pasteur. 

La séance se termine à 19 heures. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

DU SAMEDI 17 OCTOBRE 1987 

La séance débute à 16 h 15, sous la présidence du Pr A. Cornet, au Centre 
national d'Ophtalmologie des Quinze-Vingts, dans l'amphithéâtre Baillard. 
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Le président ouvre la séance en remerciant les membres du Groupement fran
cophone d'Histoire de l'Ophtalmologie, présidée par le Pr P. Brégeat, pour leur 
accueil, en soulignant l'intérêt de cette réunion commune aux deux Sociétés. 

1° Hommages : 
Un hommage solennel de la Société française d'Histoire de la Médecine est 

rendu au Pr Cheymol dont le président rappelle brièvement la carrière et les grands 
services qu'il a rendus à notre Société. Le Pr Cheymol est nommé « président d'hon
neur» de la Société. Il n'a malheureusement pas pu se rendre à notre séance, et le 
président nous lit sa lettre d'excuses. Un ouvrage précieux choisi par le médecin-
général Lefebvre lui sera offert. 

Un hommage posthume est rendu au Pr Fasquelle, récemment disparu. En 
quelques mots, le Pr A. Cornet évoque sa personnalité très attachante et son grand 
dévouement à notre Société. Plus tard, un hommage officiel lui sera rendu au cours 
d'une séance ultérieure. 

2° Sont excusés : Mmes et MM. Chesneau, Comiti, Delaby, Dubarry, Grmek, 
Jacquemin, Julien, Pecker, Ségal, Sournia, Valentin. 

3° Informations : 
La lecture du procès-verbal de la séance du 27 juin 1987 est renvoyée à notre 

prochaine séance pour éviter d'alourdir par des questions administratives notre 
séance commune avec les historiens de l'ophtalmologie. De même, les candidatures 
des Prs Saban et Piguet (parrains : le médecin-général Lefebvre et le Pr Cornet) et du 
Dr Mercet (parrain : les Drs Ségal et Comiti) sont seulement évoquées. Leur élection 
est renvoyée à la prochaine séance. 

Quant à l'hommage que devait rendre le Dr S. Catahier (de Colombes) au 
Pr P. Ghaliounghi, ancien président de la Société internationale d'Histoire de la 
Médecine récemment décédé, intitulé : « Bref aperçu sur la vie et les œuvres du 
Pr Paul Ghaliounghi (1908-1987) », il est reporté à une prochaine séance, le Dr Cata
hier étant absent. 

4° Séance scientifique : 
Commence alors la séance organisée par le Groupement francophone d'His

toire de l'Ophtalmologie, présidée conjointement par le Pr Brégeat et le Pr Cornet. 
Une première communication présentée par le Pr Brégeat et J.-P. Bailliart 

s'intitule : «A propos de l'Histoire de l'enseignement de l'ophtalmologie.» Elle est 
lue par J.-P. Bailliart qui nous rappelle que c'est à partir du xvm c siècle que com
mence l'enseignement de l'ophtalmologie qui est alors pratiquée uniquement par des 
chirurgiens. Une première chaire d'oculistique est créée à Paris en 1770. A Montpel
lier, l'enseignement est surtout représenté par Pellier, ophtalmologiste très célèbre. 
Pendant toute la première moitié du XIX e siècle, se sont encore des chirurgiens, 
Boyer, Roux, Velpeau, qui vont l'enseigner à Paris; même Dupuytren opère la 
cataracte comme on peut le voir dans le célèbre tableau où il intervient devant 
Charles X. C'est en 1851, avec l'apparition de l'ophtalmoscope d'Helmoltz, que va 
commencer l'exploration interne du globe oculaire. L'examen du fond d'œil devient 
alors un élément important du diagnostic. Jusqu'au dernier quart du siècle, l'ensei
gnement se fera dans des cliniques privées. C'est également à cette époque que vont 
paraître les premiers grands traités d'ophtalmologie. 
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Le Pr Brégeat complète cet exposé tout à fait remarquable, en insistant à 
nouveau sur l'aspect chirurgical très important de l'ophtalmologie. 

Puis le Pr Marx évoque d'une manière très brillante l'histoire de la clinique 
ophtalmologique de Strasbourg. C'est d'ailleurs le titre de son exposé ; il nous mon
tre que cette histoire a eu des caractéristiques particulières, dans la mesure où elle est 
entrecoupée à deux reprises par l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne (entre 1870 et 
1918 d'abord, et entre 1940 et 1944 ensuite). Le Pr Marx évoquera en particulier 
l'inauguration de l'Université française de Strasbourg par Raymond Poincaré en 
1919 et le rôle très actif que va jouer le premier doyen de la Faculté de médecine, 
G. Weiss. Il attirera des personnalités médicales tout à fait remarquables pour occu
per les nouvelles chaires. Pour l'ophtalmologie, il fera venir C. Duverger auquel 
succéderont Weil, puis Redslob. Pendant la deuxième guerre mondiale, la faculté de 
Strasbourg sera repliée à Clermont-Ferrand ; beaucoup de ses membres seront arrê
tés par les Allemands, certains déportés, certains fusillés. Dès 1945, la clinique 
ophtalmologique de Strasbourg reprendra une grande activité. 

Le Pr Cornet, après avoir félicité l'orateur, évoquera la mémoire du Pr Chau-
merliac, ancien professeur d'hydrologie à Strasbourg, et le Pr Brégeat rappellera, 
dans une perspective très européenne, les qualités de certains enseignants allemands 
de l'ophtalmologie à Strasbourg pendant les deux occupations. 

C'est ensuite le Dr L. Guillaumat qui fera un exposé très spirituel sur «Le 
roman d'optique par l'abbé Moussaud». Dans ce roman paru d'abord en 1810 puis 
réédité en 1820, ce qui prouve qu'il eût un certain succès, l'auteur étudie les «proba
bilités des différentes espèces de vue, d'après lesquelles on examine si l'homme voit la 
nature sous son plus bel aspect». C'est une sorte de critique assez originale de la 
connaissance humaine, par un auteur hors du commun, que l'on retrouve dans le 
dictionnaire des Fous Littéraires d'A. Blavier. 

Le Dr P. Amalric présente ensuite une étude historique très approfondie sur 
« L'œil de Gambetta »; il rappelle que le célèbre homme politique avait perdu son œil 
à l'âge de dix ans et qu'il s'est toujours beaucoup intéressé à l'ophtalmologie, ce qui 
expliquera qu'il jouera un rôle important dans la création de la clinique nationale 
d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. 

C'est aux débuts de cette clinique ophtalmologique que le Dr J.-P. Baillard 
consacrera enfin une brillante conférence où il mettra en particulier en évidence le 
rôle important de Fieuzal, premier professeur d'ophtalmologie de cette clinique, et 
de ses successeurs Abadie et Trousseau. 

Les interventions du Pr Brégeat et du Pr Cornet terminent cette séance. Ils 
félicitent les différents conférenciers et les remercient tout en souhaitant que devien
nent plus fréquentes ces réunions entre nos deux sociétés. 

La séance se termine à 18 h 30. 
J. Postel. 
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III e Colloque international sur les Textes Médicaux Latins Antiques 

Le III e Colloque international sur les Textes Médicaux Latins Antiques sera 
organisé par le Centre Jean Palerne (Université de Saint-Étienne et Centre national 
de la Recherche scientifique). 

Il aura lieu les 11, 12 et 13 septembre 1989, à Saint-Étienne, sur le thème : 
Réalités et langage de la médecine dans le monde romain 

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser : 
Pr Guy Sabbah, Centre Jean-Palerne, Université de Saint-Étienne, 
2, rue Tréfilerie, 42023 Saint-Étienne Cedex 2; 
ou 
Pr Danielle Gourevitch, Institut de Latin, Université de Paris X, 200, avenue de la 
République, 92001 Nanterre Cedex. 

SORTIE ANNUELLE DE LA S.F.H.M. A ROUEN 

La sortie annuelle de la Société s'est déroulée le dimanche 28 juin 1987 à 
Rouen. 

Guidées par le président de la Société, le Pr Cornet, une trentaine de personnes 
ont, grâce à la gentillesse infatigable de M. Hossard, pu profiter de la visite de deux 
très belles institutions : 

L'Hôtel-Dieu, tout d'abord, où M. Hossard nous a fait visiter son magnifique 
musée d'histoire de la médecine et de Flaubert. C'est ici que se trouvent, outre les 
souvenirs personnels de l'auteur, le seul mannequin obstétrical de Mme du Coudray, 
des trousses instrumentales, dont un magnifique exemplaire de l'Empire destiné aux 
amputations, et de très belles statues en bois de saint Roch et de saint Louis. 

Il faut le dire, le musée est un des plus beaux de France et la bibliothèque 
renferme des œuvres inestimables, telle une Fabrica peinte. Il faut rendre hommage 
à M. Hossard pour sa présentation très didactique. Mais, les bâtiments du XVIII e siè
cle de l'Hôtel-Dieu renferment un autre trésor : la pharmacie, le fourneau rectangu
laire persiste toujours, comme les cornues, chaudrons ou bassins. 

A noter de magnifiques robinets qui scintillent sous des voûtes en arêtes. 
Après un repas pris ensemble autour d'une grande table rectangulaire, près de 

la place du Vieux-Marché, grâce aux explications d'une conférencière de la ville, 
nous avons pu visiter le plus beau, à mon avis, musée de ferronnerie de France : le 
musée Le Secq. Enseignes, ustensiles de cuisine voisinent avec de somptueux bijoux 
en fer poli et taillé. Bien évidemment, nous nous sommes, pour conclure, longue
ment attardés devant les instruments de chirurgie. Ces derniers offrent un beau 
panorama, de la Renaissance au X I X e siècle. 

Vincent-Pierre Comiti, 
secrétaire général de la S.F.H.M. 
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Note sur le nouveau Bureau 1987 

L'Assemblée générale du 24 janvier 1987 a, comme on le sait, nommé président 
le Pr Cornet, vice-président le médecin-général-inspecteur Lefebvre, secrétaire géné
ral le Dr Comiti, secrétaires des séances le Dr Ségal et le Pr Postel, archiviste 
Mme Samion-Contet. Cependant, le numéro 3/ 1986 de notre revue est paru le 
2 février 1987, soit 7 jours après l'Assemblée ; la composition était déjà corrigée et les 
nouvelles nominations n'ont pu figurer que dans les numéros suivants. 
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La phtisie romantique * 

par Pierre BOURGEOIS** 

L'histoire de la tuberculose comporte deux périodes bien distinctes : 
la première occupe tout le XIXe siècle. Elle est à la fois celle de la « phtisie 
romantique» et celle où se poursuit l'identification de la tuberculose 
avec les travaux de Bayle et Laennec, de Villemin, de Koch et de 
Roentgen. 

L'étude de la vie et de l'œuvre des romantiques tuberculeux pose un 
certain nombre de questions. On s'interroge sur les raisons de l'explosion 
de la tuberculose à localisation pulmonaire pendant tout le XIXe siècle. 
On s'étonne de la façon dont les auteurs conçoivent et décrivent la 
maladie qui fît tant de victimes parmi eux, de la manière dont était 
conçue la contagion tuberculeuse avant Villemin et aussi de la pauvreté 
des moyens thérapeutiques. 1 

A la même époque, derrière cette phtisie romantique, se cache la 
phtisie populaire dont l'effroyable développement est lié à la période 
d'industrialisation et de concentration urbaine de la fin du XIXe siècle. 
Alors, profitant d'une meilleure connaissance de la maladie, s'organisera 
la lutte antituberculeuse et se développera une nouvelle discipline médi
cale : la phtisiologie. 

La phtisie romantique fut essentiellement un phénomène de société, source de 
drames, de passions, d'oeuvres littéraires et dramatiques. Elle a pendant tout le XIX e 

siècle pesé de tout son poids sur la production artistique. 

Mais elle fut aussi la première manifestation de l'emprise de la tuberculose sur 
toute une époque et une civilisation. Envahissante au moment même où il devenait 
possible de bien l'identifier, la tuberculose, par-delà les romantiques, devint un 
danger national et un fléau social. Elle va transformer la société, ses structures 

* Communication présentée à la séance du 23 mai 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 
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familiales et professionnelles, ses lois sociales et son économie. A ce titre, son aven
ture est une des plus étonnantes et des plus riches en rebondissements de l'histoire de 
la médecine. 

Aujourd'hui, la tuberculose déclinante, mais encore présente, est volontaire
ment ignorée du corps médical. Les travaux qui lui sont consacrés sont devenus si 
rares qu'il est légitime de s'interroger sur les causes de cette désaffection. 

Il reste cependant bien des sujets dignes d'intérêt : fréquence et caractères de la 
tuberculose des migrants, des gens âgés et des toxicomanes, flambées tuberculeuses 
terminales de certaines maladies générales graves, révision du caractère systématique 
de la vaccination par le B.C.G., bon usage du dépistage par la radiophotographie, 
adaptation nécessaire de ce qui reste des organismes de lutte à l'état actuel de 
l'endémie tuberculeuse, traitement, si difficile, des mycobactérioses atypiques. J'en 
oublie certainement. Aucun de ces sujets ne suscite l'intérêt des médecins et il faut 
féliciter l'Académie nationale de médecine d'avoir eu le courage de consacrer, le 
21 octobre 1986, une séance entière à cette affection. 

On peut imaginer qu'il en est des maladies comme des écrivains. Ceux-ci, après 
leur disparition, subissent pendant un temps une sorte de purgatoire, avant de faire 
leur entrée — du moins certains d'entre eux — dans le conservatoire des lettres. Ainsi 
serions-nous en train de vivre le purgatoire de la tuberculose... Je pense qu'il y a 
aussi dans le désintérêt des médecins et plus spécialement des pneumologues, quel
que chose de rancunier, presque d'agressif ; comme s'ils voulaient par leur silence se 
venger de leur redoutable adversaire d'hier. 

De ce fait,, l'histoire de la tuberculose n'est plus écrite aujourd'hui par des 
médecins,.mais par des historiens et des sociologues. 

Le dernier ouvrage médical qui lui est consacré est le beau' livré de Charles 
Coury : « Grandeur et déclin d'une maladie, la tuberculose au cours des âges. » C'est 
une œuvre complète et remarquable, mais elle date de 1972. La situation évolue 
beaucoup en quinze ans ! Ce livre manque du recul qui lui aurait permis de donner 
aux faits leurs véritables dimensions. Il est beaucoup plus le témoin de la fin de 
l'époque phtisiologique que le commentateur de l'après-phtisiologie. 

Les nouveaux historiens de la tuberculose, issus du milieu universitaire., sont 
naturellement attirés par le côté psychologique et social de l'aventure tuberculeuse, 
la personnalité des malades, écrivains et artistes, leurs états d'âme et leur production 
artistique, le monde clos de la « montagne magique », et aussi le rôle de la concentra
tion urbaine anarchique. Parmi ces ouvrages de qualité, il faut retenir le livre d'Isa
belle Grellet et Caroline Kruse (1), et celui de Pierre Guillaume (2). La lecture de ces 
ouvrages appelle quelques remarques. 

La première porte sur l'esprit dans lequel ils sont rédigés. L'un et l'autre sont 
imprégnés de dialectique marxiste. Je ne me permettrais pas de critique si, sur le plan 
médical, le développement de cette doctrine ne fardait lourdement la vérité. La plus 

( 1 ) Histoire de la Tuberculose, les fièvres de l'âme, ¡800-1940. Éd. Ramsay. Collection « Les raisons 
du corps », 1983. 

(2) Du désespoir au Salut. Les tuberculeux aux XIX" et XXesiècles. Éd. Aubier. Collection histori
que, 1986. 
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voyante de ces erreurs porte sur l'affirmation de l'opposition systématique, entrete
nue d'après eux avec l'indulgente complicité du corps médical, entre la médecine des 
pauvres et la médecine des riches, le sanatorium des pauvres et le sanatorium des 
riches. 

Le manichéisme figé qui oppose deux classes sociales inégalement traitées ne 
tient pas compte de l'évolution profonde d'une société où s'est développée, se substi
tuant à la bourgeoisie traditionnelle en déclin, une nouvelle classe sociale, celle des 
«ni-riches, ni-pauvres» : techniciens, artisans, cadres supérieurs, moyens ou petits, 
qui constituèrent la majorité de notre clientèle, à l'hôpital comme à la ville. 

La seconde remarque est la constatation que ces auteurs ne pouvaient inévita
blement travailler que sur des documents trop peu nombreux et de seconde main : 
des souvenirs familiaux et un bon choix de textes littéraires et administratifs dans un 
cas ; dans le second, celui de Pierre Guillaume, un énorme effort de documentation, 
des chapitres d'un intérêt majeur ët bien rédigés, mais une information puisée sur
tout dans le monde de l'enseignement : sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet et 
surtout de Sainte-Feyre, ainsi que dans les publications de la Fédération des Blessés 
du poumon, toujours revendicatrice, dont l'orientation libertaire était de notoriété 
publique. 

Ces ouvrages, par manque de base médicale, donnent de l'histoire de la tuber
culose une vision inexacte et surtout tronquée. C'est ainsi qu'est passé presque sous 
silence le fait majeur qu'a été la découverte et l'application de la collapsothérapie. 
Ainsi, la chirurgie thoracique, si importante elle aussi, se présente isolée, sans moti
vation, alors que, jusqu'en 1945, elle n'était que le développement des principes de 
cette même collapsothérapie. 

* 
* * 

Une mise au point de l'histoire de la tuberculose au cours des cent-cinquante 
dernières années nous semble s'imposer. 

Celle-ci, pour être compréhensible, doit bien distinguer, l'une de l'autre, deux 
périodes : 

— Le XIX e siècle qui est à la fois celui de la phtisie romantique et celui où 
scientifiquement la tuberculose découvre son identité et se distingue des autres 
phtisies ; 

— La première moitié du XX e siècle où la tuberculose apparaît à tous comme 
un fléau social sans précédent. Une nouvelle spécialité apparaît : la phtisiologie qui 
rassemble le faisceau de tous les moyens matériels et de toutes les énergies. 

Nous consacrons cet exposé à la première période. 

* 
* * 

C'est une foule nombreuse qui se presse à l'avant-scène. Tous les acteurs sont 
connus mais il serait difficile d'en dresser une liste exhaustive. La littérature, le 
théâtre, la musique, la peinture sont présents, à un moindre degré l'armée et la 
politique. 
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Le début de la phtisie romantique déborde des limites du XIX e siècle. Il se situe 
au commencement du règne de Louis XVI. Ici, comme en littérature, l'Encyclopédie 
précède et prépare le Romantisme. Mlle de Lespinasse est de ces précurseurs, elle en 
sera aussi un des personnages les plus attachants. Watteau, Schiller, Novalis, assu
rent aussi la soudure avec le Siècle des Lumières. 

Puis viennent Lazare Hoche, Mérimée, Shelley, Maupassant, Rachel, Eugénie 
et Maurice de Guérin, la Malibran, Mùrger, Heine, Edgar Poe, Cecil Rhodes, 
Gauguin, Charlotte et Emily Brônte, Quincey, Tchekov, Gorki, Chopin, la Duse, 
Marie Bashkirseff, et bien d'autres. La vague dépasse les limites du XIX e siècle, 
s'étend jusqu'à la première guerre mondiale avec Edmond Rostand, Sarah Bern
hardt, Katrin Mansfield, Modigliani, Kafka. N'oubions pas de faire une place à des 
médecins célèbres comme Bichat, Bayle, Laennec et Ranke. 

Mais ces romantiques tuberculeux ne sont pas isolés. Chacun d'eux est entouré 
d'autres poitrinaires. La lecture de leurs correspondances et les récits de leur vie nous 
le prouvent. Mlle de Lespinasse voit mourir phtisique le marquis de Mora qui fut le 
grand amour de sa vie, Mgr Lemelle de Brienne, son confesseur et confident sera 
aussi atteint d'hémoptysies. Deux ans avant de mourir de tuberculose, Rachel tient 
dans ses bras sa sœur préférée Rebecca qui meurt phtisique. Eugénie de Guérin voit 
mourir de même sa petite cousine Lily, puis sa mère, plus tard son frère Erembert ; 
elle consacrera enfin une part de son existence à soigner son frère Maurice, l'objet de 
ses chastes ardeurs. 

Dans ce monde prennent place aussi les personnages créés par les romanciers 
et les dramaturges, en conformité avec les idées de l'époque. La place importante 
qu'ils occupent dans la littérature traduit bien cette emprise de la tuberculose sur une 
époque et une société. Toutes ces héroïnes sont des femmes. Voici Valérie de la 
Ctesse de Krudner, Malvina de Mme Cottin, la Désirée de Fromont jeune et Risler 
ainé, Mimi et Francine de la Vie de Bohême, la Madeleine du Lys de la Vallée, Mme 
Chauverel « Femme singulière » de Jules Romain et la Sabine de Jacques de 
Lacretelle. 

Il arrive aussi qu'un personnage réel se retrouve dans une création littéraire. 
Mme Charles a inspiré l'Elvire de Lamartine. Le duc de Reichstädt devient l'Aiglon. 
La plus célèbre des poitrinaires a réellement existé sous le nom de Marie Duplessis 
avant de devenir Marguerite Gautier, la dame aux camélias, et la Traviata, quand au 
talent d'Alexandre Dumas s'ajoute le génie lyrique de Verdi. 

* * 

Tel apparaît pour le grand public la phtisie romantique. Partout présente, elle 
occupe tout le XIX e siècle, le débordant en amont et en aval. Ce phénomène, observé 
à la lumière de l'évolution de la phtisiologie, c'est-à-dire en tenant compte de ce 
qu'est devenue aujourd'hui la tuberculose, pose des questions dont la plus impor
tante, celle à laquelle il est le plus difficile de répondre, est la suivante : comment 
expliquer la fréquence de la tuberculose à localisation pulmonaire au cours du 
XIX e siècle? 
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Pourquoi tant de phtisiques romantiques au XIXesiècle? 

La tuberculose est retrouvée à toutes les époques et dans toutes les civilisa
tions. L'anthropologie préhistorique nous fait découvrir des lésions osseuses très 
certainement tuberculeuses, la radiographie des momies égyptiennes révèle des 
séquelles de mal de Pott. Des textes mésopotamiens et chinois sont évocateurs 
d'affections pulmonaires chroniques et graves. En fait, pour nous Européens, la 
description de la phtisie est l'œuvre d'Hippocrate, et ses exposés cliniques sont d'une 
telle richesse et d'une telle précision que les médecins n'y ajouteront ensuite que 
quelques détails secondaires. On peut presque affirmer que d'Hippocrate à Bayle et à 
Laënnec le tableau de cette affection a gardé une parfaite fixité. Ainsi, pendant 
vingt-deux siècles, la phtisie existe, ses signes sont bien définis. Nous savons mainte
nant que l'étiquette « phtisie » était apposée sur des affections d'origines différentes, 
en partie identifiées, objet de nombreuses classifications, mais où la tuberculose se 
taillait la meilleure part. 

On connaissait donc les phtisies, mais ces affections étaient, dans le passé, 
beaucoup moins fréquentes. 

L'histoire nous fait connaître quelques phtisiques célèbres d'avant le Roman
tisme. On retient les noms de Calvin et de Molière. Les tuberculeux sont assez 
nombreux dans les familles régnantes d'Angleterre et de France ; Louis XIII fut 
certainement un tuberculeux pulmonaire. Les derniers Valois furent presque tous 
contaminés. Parmi les fils de Catherine de Médicis, Charles IX était phtisique, le duc 
d'Alençon meurt d'hémoptysies profuses et Henri III présente des suppurations 
tuberculeuses multiples. 

A cette époque, où les tuberculoses osseuses et ganglionnaires étaient très 
fréquentes, les rois d'Angleterre et de France guérissaient les écrouelles en «tou
chant» la région malade. C'est par milliers que se comptaient les patients qui se 
pressaient auprès du roi de France. Parmi eux des centaines d'Espagnols avaient fait 
une longue route à pied, dans l'espoir d'une guérison. 

Cette augmentation du nombre des phtisiques à la période romantique est-elle 
une réalité ou le simple reflet d'une tendance de la littérature et de la mode à 
s'occuper de sa propre personne, à décrire ses propres états d'âme, ses tourments et 
ses misères? On peut s'interroger. Certes les tragédies du grand siècle nous rensei
gnent moins sur les états d'âme de Corneille ou de Racine que les Mémoires d'Outre-
Tombe sur Chateaubriand. Mais le XVII e comme le XIX e siècles était une époque où la 
communication se faisait par lettres ; le genre épistolaire était très répandu et les 
lettres nous renseignent bien sur les sentiments et l'état physique de leurs auteurs. 

L'explosion de la phtisie romantique est certainement une réalité. 
Peut-on expliquer cette brusque poussée par une modification des conditions 

de vie des romantiques tuberculeux? Il ne le semble pas. Les romantiques apparte
naient à une classe sociale dont le sort s'est peu modifié au cours des siècles. Rien de 
très profond, rien d'essentiel ne distinguait les conditions d'existence de Diane de 
Poitiers, de celles de Mme de Sévigné ou de Mlle de Lespinasse. Certes, il y a eu la 
tornade de la Révolution. Celle-ci faisait plus tomber les têtes que ruiner les santés. 
D'ailleurs la phtisie s'est installée avant, elle ne sera pas un phénomène spécifique
ment français mais européen avec une précession et un maximum en Angleterre. 
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Le développement de la tuberculose doit être recherché dans une modification 
des rapports intimes du bacille et de l'hôte. 

L'Etorre, en 1957, affirme que, au cours de l'Histoire, l'endémie tuberculeuse a 
évolué en trois phases. D'abord des infections aiguës dues au bacille de Koch, puis 
des localisations ganglio-osseuses, enfin des localisations pulmonaires témoins d'une 
moindre agressivité du bacille ou d'une meilleure résistance de l'organisme. C'est une 
évolution identique qui a été observée chez les Indiens d'Amérique dès qu'ils ont été 
parqués dans les réserves. 

Le Pr Guy Decroix qui a particulièrement étudié les problèmes d'immunité 
tuberculeuse, écrit : 

«J'ai l'intime conviction qu'en matière de tuberculose (comme pour les autres 
infections d'ailleurs) le seul élément fixe et constant est le bacille. La maladie tuber
culeuse, sa gravité, son étendue, son évolution, ses diverses localisations, sont modu
lées par l'état immunitaire de l'hôte. Cet état immunitaire n'est probablement pas 
que général. Il est également tissulaire ou d'organe : il varie suivant les individus, les 
races, les périodes. » 

Ainsi, il est raisonnable de chercher une explication dans une modification des 
phénomènes immunitaires, mais il serait déraisonnable de croire que nous savons 
tout sur les mécanismes immunitaires. 

La phtisie vue par les romantiques 

La période de la phtisie romantique correspond à celle où, sur le plan scientifi
que, l'identification de la tuberculose s'est faite par étapes successives : description 
anatomo-clinique par Laennec, démonstration par Villemin du caractère contagieux 
de la maladie, découverte du bacille de Koch et de la radiologie thoracique. 

Avec un décallage difficile à chiffrer, chaque nouvelle description, chaque 
enrichissement de la symptomatologie se traduisait par une sorte d'adaptation paral
lèle des descriptions données par les auteurs romantiques. 

Le tournant décisif est marqué par la généralisation de l'usage de l'auscultation 
médiate qui se situe vers les années 1840. 

Avant 1840, la phtisie, toutes étiologies confondues, n'est décrite par les 
auteurs médicaux comme par les romanciers, qu'à sa phase terminale : la dyspnée, 
les douleurs thoraciques, la fièvre de long cours sont parmi les signes dominants, 
avec à la phase terminale cette diarrhée qui, nous le savons, est le signe d'une 
tuberculose intestinale d'évolution rapidement fatale. 

De ces descriptions trois signes sont notés, avec une particulière complaisance. 
C'est d'abord l'hémoptysie considérée comme une maladie autonome, ouvrant la 
voie à la phtisie. Une fois de plus l'effet est pris pour la cause. Le côté spectaculaire 
de l'hémorragie est souligné avec un grand luxe de détails. Toutes les grandes phtisi
ques vues par les romantiques crachent du sang en abondance : dans la Traviata, à la 
scène finale, l'héroïne tache de rouge la cuvette d'argent qui ne la quitte pas. 

Un autre signe mérite notre attention : un assez grand nombre de ces phtisi
ques présentent une expectoration d'une insupportable fétidité. Ce n'est pas, habi
tuellement, le fait de la tuberculose. Sans doute y a-t-il parmi ces phtisiques un 
certain nombre de cas de gangrène pulmonaire. C'est une affection qui a disparu. Les 
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médecins de ma génération en ont observé de rares cas au début de leurs études. Il est 
possible qu'elle ait été plus répandue à cette époque. 

Reste un mystère. Nombre de sujets jeunes, vivant dans l'entourage des tuber
culeux, mouraient de manière subite ou très rapide de « rupture d'anévrisme ». Cet 
accident était nettement distinct de l'hémoptysie d'origine pulmonaire. Quelle en 
était la symptomatologie et l'étiologie? Il n'est pas possible d'évoquer une rupture 
d'anévrisme de Rasmussen. La description de ceux-ci date de la fin du XIX e siècle. 
Nous ne possédons sur ce point aucune explication. Les cardiologues, interrogés par 
nous, ont été incapables de nous en fournir. 

Après 1840, l'auscultation pulmonaire s'est généralisée. Ce fut certainement la 
plus grande découverte de Laennec d'avoir montré que la tuberculose évoluait en 
deux phases, l'une de crudité des tubercules où la symptomatologie physique est à 
peu près inexistante, la suivante de liquéfaction des tubercules avec l'apparition 
d'une expectoration purulente et des signes nets d'auscultation. 

C'est la sémiologie de, la seconde phase qui permet alors de déclarer qu'un 
malade est «poitrinaire». 

Pendant la première phase, celle de la crudité des tubercules, n'existent que des 
signes généraux, de la fatigue, de l'anémie, une fièvre capricieuse, un sentiment de 
malaise, d'angoisse. Tout le cortège psychique qui est la conséquence de cet état 
physique va, une fois de plus, en être considéré comme la cause. L'exaltation roman
tique y aidant, on aboutit à des descriptions aux désignations précieuses qui toutes 
portent au premier plan les facteurs psychologiques et le rôle majeur de l'hérédité. 
C'est l'époque des chloroses, des consomptions, de la mélancolie, du spleen, de la 
fièvre de l'âme, de la maladie virginale des jeunes filles. Cet ensemble de troubles 
physiologiques et psychologiques, qui est le reflet d'une tuberculose déjà présente, 
est pris pour la phase prémonitoire d'une tuberculose éventuelle dont les lésions ne se 
sont pas encore développées. Cette conception erronée a eu la vie dure, les étudiants 
de ma génération et ceux qui l'ont suivie ont encore décrit dans leurs « questions » la 
« phase d'imprégnation tuberculeuse » qui correspondait en vérité à un stade évolutif 
de la maladie où les lésions sont déjà présentes au niveau du poumon. 

Puis l'oreille exercée d'un «Grand Maître» découvrait à un sommet des râles 
fins, des craquements, parfois des gargouillements bien caractéristiques. Alors, à 
voix basse, le mot « poitrinaire » était prononcé et la famille informée de la gravité de 
la situation. 

La notion de contagion avant Villemin 

On est en droit de s'étonner de la violence des polémiques qui ont opposé, 
jusqu'aux travaux de Villemin et même après ses premières publications, les parti
sans de l'hérédité et ceux de la contagion. L'étonnement est grand quand on décou
vre que l'excellent observateur qu'était Laennec était l'adversaire de la contagion. 
Pourtant, cette opposition s'explique facilement. En fait, une tuberculose transmise/ 
par contact infectant des parents aux enfants ressemble à s'y méprendre à une 
tuberculose héréditaire. 

241 



La notion de maladie contagieuse était, à l'époque romantique, liée au souve
nir des grandes épidémies de peste et dé choléra. Ce passé récent explique le carac
tère brutal et excessif des mesures de prophylaxie prises par les autorités qui, dès le 
XVIIIe siècle, ont admis et lutté contre la contagion. 

Or, si celle-ci a été l'objet de vives controverses, c'est simplement parce que la 
tuberculose est certes contagieuse, mais sa manière est bien différente de celle des 
grandes épidémies. Il faut des contacts répétés avec le bacille récemment émis et dans 
un territoire nécessairement limité. Le bacille résiste mal et peu de temps à là 
dessication. Pierre Ameuille faisait ramasser la poussière du pavillon Claude Ber
nard de Cochin et l'examinait. On y trouvait quelques corps bacillaires, mais la 
plupart ne poussaient pas. Rapidement la dessication les avait détruits. 

Curieusement, au XIXe siècle, les états du nord de l'Europe n'admettent pas la 
contagion. A l'opposé, dès le début du x v n r siècle, des municipalités italiennes 
exigent la déclaration obligatoire de la phtisie. Le Royaume de Naples suit la même 
politique. En Espagne, en 1751, Ferdinand VI exige la destruction de tout ce qui a 
touché des tuberculeux. On comprend que Chateaubriand n'ait pas réussi à vendre 
ses équipages romains où, une ou deux fois, Mme de Beaumont, morte poitrinaire, 
était montée. De même George Sand et Chopin ont été, en 1830, presque interdits de 
séjour en Espagne parce que Chopin était « poitrinaire au dernier degré » ! 

La vanité de la thérapeutique 

Sur le plan thérapeutique, c'est le néant. On retrouve, héritées du xvm e siècle, 
des techniques de traitement traditionnelles. Les saignées répétées, les sétons qui 
entretiennent une suppuration dite de dérivation. On découvre aussi des innova
tions : ce sont les varechs qui recouvrent le sol sur les conseils de Laennec, c'est 
ensuite la créosote, tous les baumes pectoraux et, pendant un temps, l'électricité 
statique. 

Cependant, dès le milieu du XIXe siècle, apparaissent trois facteurs thérapeuti
ques qui survivront pendant un temps très long : l'air pur, le repos et le régime 
alimentaire. 

L'air pur est recherché loin des villes, au bord de la mer, là où l'hiver est 
clément, ou bien en montagne. Le poitrinaire voyage beaucoup. La Côte d'Azur a sa 
préférence en hiver, ainsi que Florence ou Venise, puis, à la belle saison, les stations 
thermales, quelle que soit la composition des eaux, et aussi les plages de l'Océan et de 
la Manche. 

Le repos est prescrit dans tous ces lieux de séjour. Quelques rares sanatoriums 
vont faire leur apparition. Le premier sera fondé en Silésie, à Gôrbersdorf, par le Dr 
Brehmer en 1854. Le second ne le sera qu'en 1876 par le Dr Dettweiler à Falkenstein 
dans le Taunus : en tout quatre-cent vingt lits. Plus tardivement viendront Arcachon 
puis Cambo. 

Le régime alimentaire, complément nécessaire du séjour à l'air pur et au repos, 
va très vite se transformer en régime de suralimentation. Tous les excès deviennent 
possibles et sont tentés. Le sang et le lait, sources de vie, sont largement utilisés : 
absorption de sang frais recueilli dans les abattoirs, introduction dans l'alimentation 
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de 900 grammes par jour de viande crue hachée, et même suralimentation artificielle 
par sonde gastrique. Le lait joue aussi son rôle mythique. On le trouve dans tous les 
régimes de tuberculeux : lait cru de vache consommé volontiers dans l'atmosphère 
chaude et odorante des étables, lait de chèvre, d'ânesse, lait de femme offert directe
ment au poitrinaire transformé en nourrisson. En 1936, il existait encore des établis
sements de cure qui, en Sibérie, associaient au traitement moderne de la tuberculose 
l'absorption de koumis qui était du lait fermenté de jument. 

Les habitudes ont la vie dure. Alors que sont abandonnées d'aussi folles pres
criptions, on continue à déclarer que la tuberculose doit être traitée par la cure 
« hygiéno-diététique » ! 

Ce vide thérapeutique ne doit pas être considéré par nos nouveaux historiens 
de la phtisiologie comme la preuve de la passivité et de la stagnation de nos connais
sances. Le traitement efficace d'une maladie exige au préalable son identification. 
Celle-ci sera l'oeuvre magnifique de la médecine du xixe siècle, plus particulièrement 
des écoles française et allemande. 

La montée du danger 

On peut imaginer une tuberculose limitée au milieu des écrivains et des artistes, 
de ceux qui vont occuper les premières places dans le mouvement romantique. Ce fut 
effectivement le cas à la fin du XVIIIe siècle et aux premières années du XIX e. Mais 
bientôt, après la saignée des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, se déve
loppe la révolution industrielle. Des masses paysannes affluent vers les villes, s'entas
sent dans des logements insalubres, s'épuisent au travail. Point n'est besoin pour eux 
d'évoquer quelque modification spontanée des réactions immunitaires, les condi
tions de travail, de logement et d'alimentation suffisent à expliquer le brusque et 
redoutable développement de la tuberculose. Ainsi, la phtisie romantique a jusqu'à 
un certain point caché une autre phtisie, plus redoutable encore, la phtisie populaire. 
Elle aura, elle aussi, ses commentateurs et ses romanciers. C'est Hugo dans les 
Misérables, Zola dans la majorité de ses romans, les frères Goncourt dans Germinie 
Lacerteux. Elle est présente partout. Elle envahit les hôpitaux. Le danger est tel que 
tout va se mobiliser pour engager une lutte sans merci. 

Cette action menée sur tous les fronts avec sa législation particulière, son 
programme de constructions, ses établissements de cure, ses techniques médicales 
spécialisées, a eu pour conséquence la création et le développement d'une nouvelle 
discipline médicale : la phtisiologie. 

Two quite different periods mark the history of tuberculosis : the 
first covers the whole of the XIX th century, it embraces both « romantic 
consumption* and the patient endeavour of such men as Bayle and 
Laennec, Villemin, Koch and Roentgen to identify the illness. 

Quite a number of questions arise when studying the life and works 
of romantic artists. Why did the XIX th century see such an outburst of 
lung phtisis ? One also feels amazed to see how those artists lived and 
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described the illness which was to kill so many of them, how contagion 
was understood before Villemin and how poor were the therapeutical 
means at hand. 

At the same time we discover behind this « romantic consumption » 
a working-class phtisis linked to industrialization and the large urban 
concentration it led to in the XIX th century. 

There after, with a better knowledge of the illness, a real antituber
culosis campaign will be fought and a new medical discipline will 
appear : Phtisiology. 
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Réflexions sur Charcot 
et la famille névropathique * 

Toby GELFAND, Ph. D. ** 

Jean-Martin Charcot a privilégié le concept de la famille névropathi
que pour raisons d'ordre à la fois épistémologique, professionnel et 
politique. Charcot, avec l'aide de son entourage, utilisait l'hérédité 
comme explication étiologique qui convenait et complétait la tradition 
de la médecine française clinique aux prises avec le défi bactériologique. 
Ce sera un point de rupture entre Charcot et la génération qui le suit. 

Après la mort de Jean-Martin Charcot, survenue brusquement d'une crise 
cardiaque pendant un voyage de vacances au mois d'août 1893, l'école de la Salpê-
trière, dont Charcot fut le «chef d'entreprise» depuis trente ans, ne sera plus jamais 
pareille. Ses successeurs et anciens élèves — Raymond, Pierre Marie, Babinski, 
Gilles de la Tourette, etc. — ont vite retrouvé la neurologie clinique et la pathologie 
du système nerveux. Ils ont pour la plupart cessé de rechercher et d'écrire sur la 
nouvelle psychopathologie dont Charcot s'occupait depuis longtemps, notamment 
par ses études sur l'hystérie et l'hypnotisme. Je fais exception, évidemment, de Pierre 
Janet, un des tardifs disciples du maître. 

Néanmoins, il faut se rappeler que Charcot ne se considérait pas comme 
spécialiste des maladies dites de l'esprit. On parle trop facilement de Charcot psy
chiatre ; il ne l'était pas. Sur le plan institutionnel, à la Salpêtrière, il se consacrait 
aux malades hospitalisés pour maladies du système nerveux, soit nettement organi
ques comme le tabès, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, soit aux 
maladies dites «névroses » comme l'épilepsie ou l'hystérie. Il laisse à ses collègues de 
la division V de la Salpêtrière (lui, Charcot s'occupait avec la division IV), aliénistes 
comme les Falrets, les Le Grand du Saulle ou à son collaborateur Magnan à Sainte-

* Communication présentée à la séance du 23 mai 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** La chaire Hannah de l'histoire de la médecine. École de médecine, Faculté des sciences de la 
santé, Université d'Ottawa, 451 Smyth Road, Ottawa, Ontario, Canada, K1H 8M5. 
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Anne, les maladies mentales proprement dites. Eux, et non Charcot, sont responsa
bles des maladies mentales, même celles repérables par l'anatomie du cerveau, 
comme c'est le cas avec les paralysies générales. 

Sur le plan de la recherche et de l'enseignement, Charcot respectait la même 
division nosologique entre neurologie et psychiatrie ; d'ailleurs, il a débuté comme 
professeur à la Faculté de médecine de Paris en 1872 en enseignant l'anatomie 
pathologique, poste que Charcot va garder pendant dix ans jusqu'à ce que Gambetta 
crée pour lui la nouvelle chaire des maladies du système nerveux. Autrement dit, 
c'était un professeur de toutes les maladies du corps comme témoignent ses leçons et 
ses travaux sur les maladies du foie, des poumons, les maladies des vieillards, etc. 
Finalement, dans sa pratique particulière, Charcot traitait toutes les maladies — 
selon notre terminologie, il était médecin interniste — bien qu'on le consultât, bien 
sûr, surtout pour les maladies en rapport avec la neurologie. 

Pour résumer, Charcot était tout à fait dans la bonne tradition de la médecine 
française depuis la révolution clinique de fin du XVIII e et du début du XIX e siècles. 
Premièrement et foncièrement clinicien, il n'était qu'ensuite, et toujours en rapport 
avec la clinique, chercheur en anatomie pathologique. Maintes fois, surtout après la 
guerre de 70, Charcot faisait la critique des instituts pathologiques à la mode alle
mande parce que, en tant que chercheurs spécialisés dans les laboratoires de patholo
gie, ils négligent justement le côté clinique mis en valeur par Charcot. Ils oublient, 
disait Charcot, les «vues du grand Laënnec» (1). Tout en faisant l'éloge de Laënnec, 
Charcot le critique pour son aspiration à faire de l'anatomie pathologique une 
science autonome (2). Charcot remarquait dans ce contexte la primauté épistémolo-
gique de la clinique avant toute autre méthode de recherche quand il disait, par 
exemple : «Je fais la morphologie pathologique, je fais même un peu l'anatomie 
pathologique, mais je ne fais pas la physiologie pathologique, j'attends que quel
qu'un d'autre le fasse. » (3). 

Voilà la fameuse méthode anatomo-clinique arrivée à ses limites en privilé
giant d'un côté l'observation rigoureusement empirique et de l'autre le scepticisme 
concernant la théorie. Je vous invite à vous en souvenir car ce sera en bref la 
résolution que je proposerai au problème suivant : pourquoi Charcot a-t-il tenu 
l'hérédité comme premier principe de base de tous les autres facteurs étiologiques ? 

Avant d'aborder les éléments susceptibles de mettre en lumière la proposition 
de Charcot, il faut dire quelques mots sur ce que je viens de lui attribuer. 

I o Est-ce que Charcot n'a pas eu raison quand il évoquait le rôle de l'hérédité 
et, si oui, alors pas de problème historique en dehors de la simple constatation qu'il 
savait observer les choses comme elles sont? 

2°. Est-ce que Charcot a vraiment cru que les malades doivent à leurs ancêtres 
les maladies dont ils souffrent? 

La première question est vite réglée. On pourrait dire que Charcot a eu le 
talent (ou la chance) de prévoir les facteurs d'ordre génétique. On pourrait même 
prétendre que les découvertes tout à fait récentes dans la pathologie génétique — 
concernant des maladies telles que la chorée de Huntington, la paralysie musculaire 
de Duchenne, voire la psychose maniaco-dépressive — vont dans le sens avancé par 
Charcot. Mais ce serait, je crois, faire une analogie superficielle, sinon complètement 
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fausse, entre la génétique des maladies de nos jours, qu'il s'agisse des mécanismes 
d'ordre biochimiques et biophysiques, et la notion de l'hérédité telle que la voyait 
Charcot. 

En laissant de côté le niveau de savoir assez vague et rudimentaire avant la 
redécouverte des études de Mendel au tournant du X X e siècle, et le fait que Charcot 
lui-même ne faisait pas de recherches originelles sur l'hérédité, je voudrais souligner 
que Charcot croyait remarquer la transmission des maladies diverses à travers les 
générations par n'importe quel processus. C'est-à-dire que la problématique de l'hé
rédité reste pour Charcot (et ses collègues) dans le cadre de la généalogie relevée par 
l'histoire clinique, qui est elle-même un rameau de l'histoire naturelle. Par contre, 
nos généticiens médicaux actuels regardent les structures et les mécanismes intracel
lulaires chez les gens atteints d'anomalies dans leurs matériaux génétiques. Enquête 
essentiellement découpée de l'hérédité en série. Pour eux (les savants et les malades), 
l'hérédité dans le sens d'une histoire naturelle insérée dans le temps n'est que d'un 
intérêt secondaire (et du côté pragmatique et clinique regarde plutôt les descendants 
que les ascendants). Dans certains cas, quand l'erreur A.D.N. a son origine chez le 
malade lui-même, ceci n'a rien à voir de l'héritage des ancêtres. 

Passons au deuxième point : est-ce que Charcot a vraiment accepté le rôle 
étiologique de l'hérédité? Est-il, en fait, parmi les médecins français de la fin de 
siècle, un, sinon le champion de ce qu'on appelait à l'époque le concept de la famille 
névropathique, concept qui suppose non seulement l'origine héréditaire de plusieurs 
sortes de maladies chroniques (neurologiques, mentales, et nutritives) mais aussi que 
les unes pourraient se transmettre aux autres à travers les générations ? Je dirais oui 
en réponse aux deux questions. Mais ce n'est pas facile de le démontrer d'une 
manière tout à fait satisfaisante, à cause, justement, de la réticence de Charcot de 
discourir sur les questions de théorie. Comme clinicien acharné et positiviste 
convaincu, il se comportait ou, de toute façon, il aimait paraître sans attaches à la 
théorie. Voici un exemple éloquent parmi d'autres de cette attitude de Charcot : 

«Je n'ai pas l'habitude d'avancer des choses qui ne soient pas expérimentale
ment démontrables. Vous savez que j'ai pour principe de ne pas tenir compte de la 
théorie et de laisser de côté tous les préjugés ; si vous voulez voir clair, il faut prendre 
les choses comme elles sont... je ne suis absolument là que le photographe (4). » 

Tout de même, depuis au moins sa thèse d'agrégation (De l'expectation en 
médecine, 1857), Charcot a eu recours aux théories en ce qui concerne la pathologie 
en général et l'hérédité en particulier. Là, il faisait déjà allusion aux « maladies de 
prédisposition héréditaires... maladies de famille (qui) ne sont guère susceptibles 
d'être heureusement modifiées par l'emploi des agents de la médecine agissante ». A 
titre d'exemple, il mentionnait « la goutte héréditaire » et « l'épilepsie vraie, l'hystérie 
héréditaire, l'état nerveux (névropathie protéiforme), le plus grand nombre de mala
dies comprises sous le nom d'aliénation mentale » (5). Beaucoup plus tard, dans ses 
Leçons du Mardi, Charcot remarquait la parenté de maladies diverses. En s'élevant 
contre un darwinisme « sans raison », Charcot a quand même proclamé : 

« C'est dans l'hérédité que se fait l'union entre ces deux maladies. Un hystéro-
épileptique peut engendrer un épileptique, un épileptique un hystéro-épileptique, 
mais il faut dire aussi que l'un et l'autre peuvent engendrer des maniaques, des 
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vésaniques ; je vous ai déjà dit que l'arbre neuropathologique a des branches nom
breuses, et chacune de ces branches peut donner des fruits divers (6). » 

Si ce n'est pas grand-chose en termes explicites, tout le monde pouvait quand 
même y reconnaître la notion de la famille névropathique. L'expression apparaît 
dans la littérature médicale française indépendamment de Charcot dans un article 
par Charles Feré (Archives de neurologie, 1884) et ensuite dans la thèse d'agrégation 
de Jules Déjerine (l'Hérédité dans les maladies du système nerveux, 1886). Tous les 
deux empruntaient cette idée de la famille névropathique dans d'autres domaines — 
Feré, de la pathologie mentale et Déjerine, lui, de la biologie évolutionniste parmi 
d'autres sources — pour l'appliquer à la gamme des maladies chroniques dites 
diasthéniques. Et dans ce domaine-là, pour Feré et, d'une manière moins évidente 
mais encore décisive, pour Déjerine, le maître était Jean-Martin Charcot (7). 

Le témoin le plus explicite du patronage de Charcot vis-à-vis de la famille 
névropathique, ce sera paradoxalement un étranger qui va mettre l'idée en question. 
Le jeune médecin viennois, Sigmund Freud, arrive à la Salpêtrière au début de 
l'année académique 1885-1886. Lui, Freud, adopte la doctrine de la famille névropa
thique avec Charcot et son école. Il paraît que Freud n'a pas douté de la validité lui 
non plus, au moins au début de ses études à Paris. Mais il devient de plus en plus 
sceptique pour ce genre d'explication au fur et à mesure qu'il élabore ses propres 
idées sur l'étiologie de l'hystérie. Quand, en 1893, il rédige son éloge du maître, il 
n'hésite plus sur le sujet : 

« // sera sans doute bientôt nécessaire de revoir et de corriger également, les 
théories étiologiques défendues par Charcot dans sa doctrine de la famille névropa
thique et dont il avait fait le fondement de sa conception globale des. maladies 
nerveuses. Charcot surestimait tellement le rôle étiologique de l'hérédité qu'il ne 
restait plus aucune place pour les autres étiologies des névropathies (8). » 

La révolte de Freud met en lumière la problématique de Charcot. Nous y 
reviendrons en conclusion. Posons maintenant la question la plus délicate. Pourquoi 
Charcot, lui, a-t-il embrassé la doctrine de la famille névropathique? On pourrait 
bien répondre, pourquoi pas ? Rien d'étonnant que Charcot ait accordé son autorité 
à une notion d'hérédité pathologique assez répandue ; sans doute, il pensait en voir 
les preuves d'après ses propres observations sur les maladies survenant dans les 
familles dont ses leçons de clinique étaient bien remplies et les généalogies schémati
ques bien dressées. De plus, Charcot était redevable pour la notion étiologique de 
l'hérédité aux aliénistes depuis Esquirol et surtout à partir des fondateurs de la 
théorie de la dégénérescence, vers le milieu du siècle ; c'est-à-dire aux aliénistes 
français comme P. Lucas, B.-A. Morel, et Moreau de Tours. Bien avant la fin du 
siècle, ce sera une notion très répandue parmi le grand public en comprenant des 
romanciers tel qu'un Zola qui a avoué l'influence sur son œuvre des livres des 
aliénistes et la thèse de Déjerine. 

Cependant, même en acceptant l'authenticité et le bien-fondé de l'adhésion de 
Charcot, le problème reste à savoir en quel but le chef de la Salpêtrière voulait 
utiliser la doctrine de la famille névropathique. Ici, je prends l'occasion de présenter 
quelques réflexions d'ordre spéculatif : 

1° Charcot, comme disciple dévoué de l'école clinique française, devait être 
sensible au point faible de cette tradition, disons même sa faillite sur la question de 
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l'étiologie, souvent refoulée par les cliniciens parisiens. L'hérédité et son expression 
particulière dans l'ensemble des maladies groupées dans la famille névropathique 
serviront les médecins aussi bien que leurs collègues aliénistes pour résoudre cette 
question embarrassante. Peut-être, rétrospectivement, un moyen trop facile, mais 
pourtant valable à l'époque. 

2° L'essor des notions bien démontrées de l'étiologie microbienne des mala
dies épidémiques avec Pasteur et les pastoriens en France, à partir des années 80, va 
exacerber l'étude des problèmes de l'étiologie dans les autres secteurs de la patholo
gie. Si non directement menacé par la réussite inattendue d'un Pasteur, Charcot 
n'acceptait pas tellement bien le rôle des germes (ou celui des maladies infectieuses) 
dans son propre domaine. Ainsi, par exemple, il rejette catégoriquement un lien 
causal entre la syphilis et le tabès malgré les travaux d'un Fournier. C'est là précisé
ment un point sur lequel Freud critiquera Charcot et son école. 

3° Finalement, la famille névropathique servira Charcot et son entourage 
comme explication d'ordre déterministe, donc scientifique dans les sens définis par 
Claude Bernard. Charcot aimait dire : « Ne devient pas hystérique ou neurasthénique 
qui veut. » La neurologie, elle non plus, n'est pas le fait du hasard, mais déterminée 
par des lois scientifiques, grâce en partie à l'hérédité. 

En guise de conclusion, je propose que Charcot a bien accueilli la doctrine de 
la famille névropathique parce que cela lui a permis de défendre une tradition 
clinique française en crise et d'avancer son propre domaine dans la médecine. Cette 
démarche donc a fonctionné à la fois dans un sens épistémologique, professionnel, et 
même politique. 

Pour terminer, je cite la réponse de Charcot à Freud quand celui-ci a vivement 
critiqué son ancien maître dans sa traduction des Leçons du Mardi. Charcot écri
vait : «Je suis enchanté des notes et critiques que j'ai rencontrées au bas des pages 
"des leçons". Chemin faisant — c'est parfait ! Vive la liberté ! comme on dit chez 
nous. » (9). Quelques années plus tard, après la mort de Charcot, Freud montera un 
assaut vigoureux dans un article de la Revue Neurologique dont la première phrase 
suggère le ton : «Je m'adresse spécialement aux disciples de J.-L. Charcot pour faire 
valoir quelques objections contre la théorie étiologique des névroses qui nous a été 
transmise par notre maître. » (10). Il serait passionnant de faire l'analyse de l'article 
de Freud, mais ce n'est pas l'objet de cette communication. 

Suffit de dire que la doctrine de la famille névropathique ne s'écroule pas d'un 
seul coup avec la disparition de Charcot. La dégénérescence reste monnaie courante 
dans la médecine mentale jusqu'à la première guerre. Tout de même, le climat 
culturel s'oppose au déterminisme dit scientifique d'une hérédité fatale. On parlait 
même de la « banqueroute » de la science à partir de 1895. L'année précédente, Zola a 
terminé sa série des Rougon-Macquart sur une note étrangement optimiste, et il ne 
reviendra plus sur les tares héréditaires. Beaucoup d'autres s'en prennent à Charcot 
disparu en l'assimilant au déterminisme héréditaire, pendant que ses anciens disci
ples observent un silence discret sur ce point. Les choses sont bien révolues. 

P.S. — Quatre jours après cette communication, j'ai consulté la lettre de 
Charcot à Freud du 30 juin 1892, dont une photocopie se trouve au Freud Muséum, 
Maresfield Gardens, Londres. Là, au contraire de l'impression donnée par la citation 
de J.-M. Masson, j'ai trouvé que Charcot n'est pas du tout « enchanté » de la riposte 
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de Freud sauf dans un sens ironique. En fait, Charcot se livre à une très longue 
défense de sa conception de la famille névropathique dans les quatre-vingt lignes qui 
suivent le petit morceau cité par Masson et au-delà de moi, d'après cette source. Il se 
révèle partisan acharné de cette doctrine par rapport à une gamme de maladies en 
comprenant le tabès et la paralysie générale, le diabète, les névroses, etc. Je crois que 
cela répond également aux interventions faites lors de ma communication en accu
sant le « silence » de Charcot sur la famille névropathique. Je compte développer ce 
sujet avec l'appui de la correspondance de Charcot à Freud dans un proche avenir. 
Entre-temps, je remercie vivement le directeur du Freud Muséum de m'avoir donné 
accès spécial à ce fonds remarquable. 

Je remercie également le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (subvention 410-85-0120) et l'Institut Hannah pour l'histoire de la médecine. 

SUMMARY 
REFLEXIONS ON CHARCOT 
AND THE NEUROPATHIC FAMILY 

Jean-Martin Charcot championed the concept of the neuropathic 
family of diseases for epistemologica!, professional, and political ends. 

Charcot with the support of his school used hereditary etiology to 
continue, complete and respond to challenges that the French clinical 
medical tradition encountered with germ theory. This would lead to a 
break between Charcot and the following generation of medical 
scientists. 

NOTES 

1. Le Progrès médical (1877, 7 avril), p. 261. 

2. Ibid. 

3. Cité par Freud, préface, Leçons du mardi, stand, éd., tome I, p. 135 (juin 1892). 

4. Leçons du mardi (Paris, 1887), tome I, p. 179 (7 février 1888). 

5. De /'expectation en médecine, p. 24-25. 

6. Leçons, tome I, p. 178 (7 février 1888). 
7. Feré, ancien interne de Charcot, publiait dans une revue dont Charcot était directeur et lui-même 

secrétaire de la rédaction. Quant à Déjérine, il citait Feré comme « élève de M. Charcot » et il 
remarquait que Charcot enseignait la doctrine de la famille névropathique depuis plusieurs années. 

8. Freud, « Charcot » in Charcot, Leçons sur l'hystérie virile, éd., M. Ouerd (Paris : Le Sycomore, 
1984), p. 305. 

9. Charcot à Freud, 30 juin 1892. La transcription est de moi. Dans ma communication verbale, j'ai dû 
suivre la citation de J.-M. Masson, éd. The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess 
1887-1904 (Belknap, 1985), p. 20, qui ne donne pas le texte français et, de plus, n'a pas compris ce 
que Charcot disait. (Voir mon post-scriptum à la fin du présent texte). 
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Famille et jeunesse 
de François Broussais* 

(1772-1838) 

par le Dr Michel VALENTIN** 

Il n'y a rien de plus paradoxal que la vie et la carrière de François-Joseph-
Victor Broussais. Médecin illustre, héros d'une saga intellectuelle qui le mena 
pendant sa vie au tout premier plan de l'actualité, il ne laissera pratiquement guère 
de trace dans l'immense moisson scientifique née de la médecine du XIX e siècle. Mais 
ses hagiographes, et ils sont nombreux, font comme s'ils ne s'en apercevaient pas, et 
ils n'hésitent pas de plus à se repasser sur sa vie personnelle « des racontars qui 
traînent et sont recopiés d'un biographe à l'autre », comme l'a écrit Georges Poisson 
à propos de Laclos. 

Peut-être parce que nous passons beaucoup de notre temps dans la commune 
où il a vécu pendant son enfance, peut-être aussi parce que nous avons bénéficié de 
soins excellents dans les deux hôpitaux de Saint-Malo et de Paris qui portent son 
nom,- nous voulons lui rendre hommage en apportant aujourd'hui quelques rensei
gnements complémentaires parfois inédits sur sa jeunesse et sur ses attaches socio-
familiales qui, après tout, ne sont guère différentes de celles de son grand adversaire 
et compatriote Laennec, contrairement à ce que certains ont pensé. 

Dans le pays malouin, autour des rives de l'estuaire de la Rance, on trouve des 
Broussais ou des Broussaye depuis très longtemps. Il semble que sous ce vocable, qui 
vient du haut allemand «brustia», se dégage l'idée de buissons plus ou moins 
ardents, aussi bien ceux que l'on récoltait pour la vie ménagère que, dans un sens 
plus lié aux parcours de la chasse, ceux qui servaient de jalons lors des poursuites : 
« Il brosse longuement sans trouver nulle proie », dit Ronsard, tandis que Saint-
Simon écrit : « Le premier président brossa à travers la compagnie et disparut... » 
Quel programme! Quelle vision... Dès 1525, puis en 1551 et 1584, à Pleurtuit et à 
Saint-Malo, l'érudit Michel Josseaume a retrouvé des Broussais dans les actes des 
paroisses. Mais c'est à Taden, petit village près de Dinan, que de plus récentes traces 
apparaissent. 

* Communicat ion présentée à la séance du 27 juin 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 52 rue de Garches, 92210 Saint-Cloud. 
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Là, en effet, vers 1690, naît Joseph Broussais qui sera le grand-père de notre 
personnage. De 1721 à 1769, devenant «notaire Royal Apostolique», M e Joseph 
Broussais, « sieur de Grandcamp », sera un notable important de la ville de Dinan où 
il mourra le 24 décembre 1779. 

Joseph Broussais de Grandcamp se mariera le 14 juillet 1724 avec Marie Drien 
qui lui donnera huit enfants, et leur destin plus ou moins retrouvé dans les archives 
donne un éclairage sur cette famille, nullement humble comme certains hagio-
graphes l'ont dit, mais bien représentative de cette bourgeoisie parfois « blasonnée », 
selon les termes du doyen Kernéis à propos des Laennec ; si, lors du mariage de 1724, 
Joseph Broussais et Marie Drien sont qualifiés «d'honorables gens», en 1769, sur 
l'acte de mariage à Saint-Malo de Jacques Broussais, celui-ci est mentionné comme 
le fils de «Noble Maître Joseph Broussais...». 

On sait peu de choses sur ses fils Charles et Jean-Jacques François, né en 1728, 
marié à Saint-Servan en 1763, succédera à son père en 1769, et sera notaire à Dinan 
jusqu'en 1810. René, né en 1733, «sieur de La Grée, ingénieur-architecte», aura des 
entreprises et des chantiers de travaux publics sur la Vilaine et passe pour avoir 
achevé de construire « le cher clocher de Saint-Sauveur de Dinan ». Son fils Gilles, 
devenu « le citoyen Broussais-Lagrée », expert en biens nationaux, tentera d'acheter 
pour lui-même le château de La Conninais au prix de 30 000 livres, mais cette grande 
demeure qui abrite maintenant les titres de la B.N.P. lui sera mystérieusement 
reprise et retournera à ses anciens propriétaires, les comtes du Chastel. Marie-
Thérèse fut religieuse et s'occupera de l'éducation de son neveu. Rose épousera 
Jean-Marie Le Bigot, qui nous intéresse beaucoup : il est en effet le fils du 
chirurgien-major Le Bigot de Cardivilli, chirurgien navigant d'abord, puis chirurgien 
du fameux hôpital que le comte Claude-Toussaint Marot de la Garaye, philanthrope 
et savant chimiste, préparateur de l'extrait de quinquina, avait fondé dans son 
château près de Dinan. La troisième fille du notaire royal, Julienne, épousera elle 
aussi un membre de la profession médicale, Guillaume Hécan, « sieur de La Baillo-
chère », qui avait été à vingt-deux ans chirurgien de « La Nymphe », avant de devenir 
chirurgien-major des hôpitaux. 

Tel est le terroir où grandira le père de François-Joseph-Victor, c'est-à-dire le 
cinquième fils du notaire royal, Jacques, né le 14 juillet 1734. On retrouve sa trace 
dans les archives de l'Amirauté, en 1755 : il est chirurgien navigant, et il le restera 
vingt-et-un ans encore jusqu'en 1776. D'abord au commerce et à la grande pêche 
morutière sur « L'Henriette » et sur « Le Commissaire Général », il est « levé », c'est-à-
dire requis par la Marine royale pour servir à Brest lors de l'épidémie de typhus de 
1756. Puis il sera pendant sept ans encore au service du roi, d'abord comme aide-
chirurgien à 36 livres à bord de «La Courageuse», puis de 1762 à 1763 comme 
apothicaire à 40 livres par mois sur « Le Sceptre ». Quittant alors la « Royale », il 
embarque sur le meilleur terre-neuvas de Saint-Malo, « Le Dauphin », appartenant 
au comte René-Auguste de Chateaubriand, le père de François-Rèné. Non seule
ment il est alors premier chirurgien, mais aussi, semble-t-il, officier en second, et ce 
choix par un armateur lui-même ancien marin veillant avec soin et affection à la 
qualité de ses états-majors est éloquent. Il restera sur «Le Dauphin » jusqu'en 1769, 
année où René de Chateaubriand envisage la cessation de ses activités de grande 
pêche et libère ses officiers de leurs obligations envers son armement. Jacques Brous-
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sais profite de ce changement pour se marier, et il est significatif que le 5 avril 1769, 
quand il épouse à Saint-Malo Renée-Françoise Desvergers, fille d'un pharmacien 
décédé, son premier témoin ait été le fameux capitaine Boullet, commandant du 
« Dauphin » et « leader » de l'armement de René de Chateaubriand dont il avait toute 
la confiance, tandis que les autres témoins étaient son second frère François, alors 
encore procureur, et le jeune fils de Boullet. Ces détails peuvent faire penser que les 
rapports entre les Broussais et les Chateaubriand étaient plus solides qu'on ne l'a dit. 
Jacques Broussais fera encore sur « L'Hermine » et sur « Le Victor » bien d'autres 
campagnes à Terre-Neuve, puis aux « Isles » et en Méditerranée pour vendre le 
produit de la pêche, et il ne mettra sac à terre qu'en 1776 pour aller s'installer avec sa 
famille à Pleurtuit, important bourg de l'autre côté de la Rance. Avec sa famille, 
c'est-à-dire sa femme, sa belle-mère et son fils François-Joseph-Victor, né le 
17 décembre 1772, jour où « Le Victor» appareillait de Marseille pour Lisbonne, et 
nous avons à la Bibliothèque la très émouvante lettre écrite après des couches 
difficiles par Renée-Françoise Desvergers à son mari. 

Vite à Pleurtuit, Jacques Broussais devint un notable et un praticien estimé. 
Dans une lettre retrouvée par le Dr Stofft, il se propose à l'intendant de Bretagne 
pour soigner gratuitement les pauvres de Pleurtuit, « par amour de l'humanité ». Il 
est un homme de son époque, voué «aux Lumières» et aux idées nouvelles, ses 
tendances généreuses l'entraînent à faire de la politique et sont la lointaine origine 
de sa fin tragique. Car contrairement à ce qu'ont écrit des hagiographes, ce n'est 
pas l'engagement de son fils dans les Armées de la République qui a été la cause de 
la mort de Jacques Broussais et de son épouse, mais bien leur propre participation 
aux activités révolutionnaires dans les années qui suivent : praticien dévoué, il est 
aussi avec sa femme au premier rang des dirigeants jacobins, comme l'ont montré 
les recherches de G. Raimbault dans les registres de délibération de Pleurtuit, deve
nue une commune du nouveau département d'Ille-et-Vilaine, Le 3 juillet 1791, 
Mme Broussais prononce un discours civique devant quatre cents citoyennes. Son 
mari est officier municipal, ayant le dépôt des armes et de la poudre de la milice 
communale le 30 novembre 1791. Réélu en 1792, se faisant appeler «Républicain 
Broussais », il perquisitionne chez les prêtres réfractaires Louis Rault et Le Breton, 
sans suite semble-t-il d'ailleurs. Il est membre et assesseur du tribunal de police, et 
préside la municipalité en l'absence du maire, rencontrant les députés à la Conven
tion pour leur demander encore des armes le 31 mars 1793. Il s'attire sûrement des 
ennemis en présidant le comité de contrôle des grains en juin 1793. Le 9 janvier 
1794, il fait chanter «La Marseillaise» après la reprise de Toulon, et le 8 juin il 
préside la fête de l'Etre Suprême. Mais le 27 juillet 1794 (9 thermidor an II) voit la 
fin de sa carrière municipale avec la chute de Robespierre. Son nom n'apparaît 
plus, il n'est pas réélu. Sans avoir lui-même pratiqué d'excès, peut-être trop hon
nête, il ne saura se dégager comme son neveu le citoyen Broussais-Lagrée, girouette 
au gré des vents dominants. Il court à son cruel destin. 

Pendant ces années, son fils, élevé d'abord à Pleurtuit au contact de la nature, 
apprenant les rudiments de la chirurgie et des humanités avec son père, va passer 
huit ans d'études au collège de Dinan, condisciple possible de Robert Surcouf et 
certain de Chateaubriand qui, plus âgé pourtant que Broussais, se souvient de lui 
dans un passage fameux des « Mémoires d'Outre-tombe » : « M. Broussais, mon 
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compatriote, étudiait avec moi à Dinan... Une fois je pensai me noyer, une autre fois 
M. Broussais fut mordu par d'ingrates sangsues, imprévoyantes de l'avenir. » 

C'est à partir de la fin de son séjour au collège de Dinan qu'une extraordinaire 
série de lettres va nous permettre de suivre les péripéties de la vie de Broussais 
pendant ses années de jeunesse. Cette correspondance, provenant de diverses 
sources, nous a été communiquée par les conservateurs et bibliothécaires de la 
Bibliothèque médicale interuniversitaire, par le médecin-général inspecteur Lefèvre 
et par Mmes Emilie, Marie et Monique Brousssais, que nous remercions tous très 
profondément. 

La première lettre, datée du 30 septembre 1791, nous le montre encore «étu
diant en philosophie » à Dinan, envoyant les journaux à ses parents par sa tante, 
probablement Marie-Thérèse la religieuse, qui «leur dira elle-même une nouvelle 
qui l'intéresse particulièrement», peut-être la dissolution des ordres monastiques... 
Le 21 janvier 1792, il les rassure car ils croyaient qu'il s'était engagé : « Tranquillisez-
vous, j 'ai trop de bon sens pour faire une démarche de cette nature... » Le 25 avril, 
toujours «étudiant en philosophie», il écrit «qu'on enrôle le plus qu'on peut». Et le 
1 e r septembre, trois semaines après la proclamation du manifeste de Brunswick, huit 
jours après la désastreuse capitulation de Longwy, le voilà engagé dans la compagnie 
des grenadiers et chasseurs de Dinan, et commandant des vêtements d'uniforme, 
« car il a un chef de la dernière exactitude qui veut que tout se fasse selon la règle 
militaire ». De Dinan, son unité part à Broons au moment, nous dit une lettre du 
27septembre 1792, où «la Convention a commencé par abolir la royauté, cela 
produira sans doute un bon effet, pourvu que le pouvoir exécutif soit bien com
posé». Tout n'avait pas dû être si simple pour lui, puisqu'une lettre du début de 
décembre à son amie Marie-Jeanne, qu'il épousera plus tard, nous apprend qu'elle 
l'avait cru un moment «sur le point d'émigrer... ». Le 27 décembre 1792, de Lannion 
cette fois, il réclame au perruquier Salomon l'envoi de vêtements demandés, et il 
adresse ses voeux à ses parents à qui il parle curieusement de la possibilité d'un 
remplacement : « Il suffit de fournir un homme en état de porter les armes. » 

Le 5 janvier 1793, il annonce fièrement avoir été choisi comme commissaire 
pour porter une pétition dans laquelle sa compagnie demande à aller garder à Paris 
la Convention. Ce projet à la veille de la condamnation du roi n'aboutira pas, et il ne 
quittera Lannion que pour aller au mois de mars 1793 se soigner à Pleurtuit : car, il 
l'écrit à Marie-Jeanne, «il est venu en permission pour la guérison de la gale qui 
l'avait repris...». Il signe sa lettre «Ton ami pour la vie, Broussais, caporal». Ce 
grade sera le plus élevé auquel il parviendra comme volontaire, contrairement aux 
récits qui l'ont fait sergent, et si l'on se fie aux archives. Puis il rejoint Saint-Brieuc, il 
écrit à son père «qu'ils partent» vers Broons, Moncontour, Montauban, Merdrignac 
pour combattre les brigands retranchés dans une forêt considérable..., je crois qu'on 
a dessein d'y mettre le feu on a raison de les accabler avant qu'ils aient pris des 
forces...». Peu à peu, le théâtre se déplace vers Nantes : le 30 juin 1793 il écrit que 
« les brigands les attaquent avec une cavalerie qui manoeuvre admirablement », et le 
4juillet il annonce, de Redon, «qu'ils sont, dit-on, repoussés». Le 25 juillet, il loge à 
Nantes, « chez la citoyenne Charette fille, rentière, rue de Maupertuis ». Est-ce une 
soeur ou une parente de « Monsieur de Charette » ? Nous n'avons pu encore le savoir. 
De tragiques combats ont laissé « des monceaux de cadavres » à 6 lieues d'Ancenis. 
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Le 13 août 1793, toujours à Nantes, il écrit que «ses grenadiers sont écrasés de 
service », et qu'on attend l'armée de Mayence. Il a toujours la gale, mais il «aimerait 
mieux mourir que d'aller à l'hôpital », car, dit-il, « ma réputation m'est plus chère que 
ma santé». 

Cependant, le 22 août 1793, il demande à son père de l'aider à «s'affranchir de 
l'état de soldat » ; le ministre de la Guerre a besoin de chirurgiens, et lui-même s'est 
aussitôt présenté pour un examen : « J'ai dit, écrit-il, que j'avais étudié un an sous 
mon père chirurgien juré à Pleurtuit... On demande que je fasse venir un certificat... 
Ainsi envoyez-m'en un, mettez que j 'ai travaillé avec vous par exemple depuis le 
18 octobre ( 1790 ?) jusqu'au 17 août 1791, ne dites pas que j 'ai demeuré à Dinan cette 
année. » Nous avons retrouvé ce certificat vite envoyé par son père le 25 août, mais la 
démarche n'aboutira pas alors. Au contraire, les lettres au «citoyen républicain 
Broussais » des 5, 12, 17 et 25 septembre, des 9, 22 et 28 octobre, puis du 1 e r novem
bre 1793 racontent les terribles combats autour de Montégut (sic), de Mortagne, du 
Lion d'Angers : « Le pays de la Vendée est complètement ravagé, quelle perte pour la 
France ! ». Lui-même, plusieurs fois, a failli être tué ou capturé : «Je m'en suis sauvé 
tout entier, mais bien épuisé. » Il s'inquiète pour ses parents si les Chouans venaient à 
Pleurtuit : « Ne manquez pas de vous replier dans quelque endroit fortifié, il n'y a pas 
longtemps ils ont coupé les deux jambes à un curé... » Puis des lettres à son père et à 
Marie-Jeanne, datées des 6 et 8 décembre 1793, font renaître l'espoir chez les 
« Bleus » un moment abattus : du pays nantais et de la Vendée, ils sont repartis au 
nord vers Antrain, Fougères et Dol à la poursuite des royalistes, revenant ensuite 
vers Angers «qui était assiégé». Les brigands meurent de faim et de froid, on les 
trouve morts dans les chemins... Puissions-nous avoir bientôt la paix ! » Voilà Brous
sais malade, hospitalisé à l'hôpital Saint-Jean d'Angers. Le 16 frimaire an II, c'est-à-
dire le 6 décembre 1793, le «caporal-fourrier François Broussais» est mis en congé 
absolu : terrassé par une dysenterie, il va peu après rejoindre Pleurtuit pour une 
phase nouvelle et tragique de son existence. 

Deux lettres écrites à Marie-Jeanne nous le montrent d'abord bien malade à 
Pleurtuit en janvier et février 1794; le 19 février il écrit : «Je suis encore très faible, 
on a été obligé de me mettre des mouches aux jambes. » Puis, selon un écrit de lui 
que nous avons retrouvé, «à peine avait-il obtenu sa guérison qu'il fut en qualité 
d'officier de santé mis en réquisition pour le service de l'hospice maritime de Port-
Malo, et de là expédié pour Brest dans les hôpitaux de la Marine ». Mais l'intervalle 
entre Saint-Malo et Brest fut de plus d'un an, pendant lequel on ne retrouve aucune 
correspondance ; seule une note citée par Bonnette signale qu'à l'hôtel-Dieu de 
Saint-Malo, où il était employé, «la fièvre d'hôpital et le scorbut régnaient avec 
fureur». Le 30 juin 1795, une lettre envoyée à son père raconte son arrivée à Brest : 
avec un camarade, embarqués d'abord de « Port-Malo » à Paimpol, ils continuèrent 
à pied par Lannion et Landerneau d'où, apprenant le débarquement anglais à Quibe-
ron, ils se hâtèrent vers Brest. Le conseil de santé le nomme d'abord sur le « Trajan ». 
De multiples lettres, écrites de juillet à octobre 1795 à son père, reflètent son bonheur 
de suivre bientôt à l'hôpital-annexe de Pontanezen les cours remarquables de l'ana-
tomiste Duret dont il se souviendra. Mais il s'inquiète sans cesse pour ses parents 
dans Pleurtuit en butte aux sanglants règlements de comptes. Tout en continuant ses 
cours, il embarque sur « La Cocarde », puis sur « La Renommée ». C'est à bord de 
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cette frégate en partance pour les Antilles que, dans les premiers jours de janvier 
1796, alors qu'il vient d'écrire à Marie-Jeanne, lui parvient un affreux message du 
maire de Pleurtuit : «Frémis en recevant cette lettre...» Pendant la nuit de Noël 
1795, une bande de Chouans introduite par une jeune bonne, dont il se méfiait, a 
massacré Jacques Broussais et son épouse après les avoir « chauffés » dans l'âtre pour 
les faire parler. Longtemps la demeure des Broussais sera appelée «la maison du 
crime et l'on disait encore vers 1900 qu'elle était hantée... La Marine renvoya aussi
tôt le malheureux Broussais à Saint-Malo. On retrouve à la bibliothèque de l'an
cienne faculté de Paris le billet fameux qu'il écrivit à Marie-Jeanne : « Mon amie, la 
seule qui me reste au monde — mon tendre père, ma respectable mère —j'apprends 
dans l'instant leur massacre — des monstres, les Chouans, je suis suffoqué...» 

C'est dans la famille de Marie-Jeanne, des pharmaciens, qu'il va trouver un 
asile affectueux, car sa maison de Pleurtuit a été dévastée par les Chouans avant 
qu'ils se retirent. Et le 8 germinal de l'an IV (28 mars 1796) est porté sur le registre 
d'état-civil de Saint-Servan le mariage de François Broussais avec Marie-Jeanne 
Froussart, «fille de feu Laurent, capitaine marin». D'après Amédée Lefèvre, Brous
sais fut maintenu quelques mois à Saint-Malo avant d'être embarqué à nouveau. 
Nous n'avons pas retrouvé trace d'une affectation sur « L'Emilie », avec Robert 
Surcouf, souvent alléguée par des littérateurs. D'ailleurs elle ne concorderait pas 
avec les croisières de ce fameux navire alors voguant autour de l'Ile Maurice ni avec 
la présence en France de 1795 à 1798 du grand corsaire malouin pour un procès au 
tribunal des prises. Par contre, les notes d'Amédée Lefèvre s'accordent avec les rôles 
trouvés dans les archives sur les embarquements de Broussais, d'abord sur la cor
vette «L'Hirondelle» du 22 septembre 1796 au 19 mai 1797, puis dans les diverses 
sorties des trois premières courses du corsaire «Le Bougainville». Ce navire de 
128 tonneaux, 14 canons et 71 marins était bien destiné à avoir Broussais à son bord 
comme officier de santé et chirurgien-major à six parts, lui qui n'était que chirurgien 
auxiliaire de 3 e classe dans la Marine de l'État, car le propriétaire en était le citoyen 
Benjamin Dubois, armateur et constructeur naval fameux, l'un des derniers anoblis 
par Louis XVI, et surtout l'une des personnalités influentes de Pleurtuit où se 
trouvaient ses chantiers et son château du Montmarin. La première course, avec la 
capture de trois navires prussien, anglais et hambourgeois, le « Hope», le « Frédéric-
le-Grand » et « L'Hamonia », rapporta la somme énorme de 1 189 937 F et Broussais 
reçut 7 450 F 12 centimes, selon le rôle que nous avons vu. Trois autres courses sur le 
même navire arrondirent ce pécule. Broussais avait débarqué de la deuxième course 
à Cancale avec Benjamin Dubois le 19 octobre 1797. Un panaris compliqué le retint 
onze mois à terre. La troisième course se termina curieusement comme cela se 
passait parfois chez les corsaires, car le rôle porte que le 10 juin 1799 Broussais est 
mentionné comme «ayant déserté à Lorient avant la deuxième sortie avec le lieute
nant Deserve»... En fait, et déjà depuis plusieurs mois, Broussais s'était fait libérer 
de toute obligation envers la Marine, comme le fait penser un certificat que nous 
avons retrouvé à Saint-Servan, sous la signature du médecin de la Marine Moras, à 
la date du 7 juin 1798. A Saint-Servan, où il demeure 192, rue de l'Ile, il fait 
démarches sur démarches pour obtenir une indemnité de la commune de Pleurtuit 
qu'il estime responsable de l'insécurité ayant facilité l'assassinat de ses parents et la 
perte de ses biens dans la maison familiale « dont l'opulence et l'aisance mobilières 
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étaient assez notoirement connues ». Le maire et la commission administrative des 
hôpitaux de Saint-Servan lui offrent un poste de chef de service, mais dans une lettre 
également retrouvée il répond par la négative. Une nouvelle étape va s'ouvrir pour 
lui, il a décidé, laissant sa famille d'abord à Saint-Servan, d'aller passer sa thèse à 
Paris « pour avoir le seul titre qui puisse répondre à la capacité d'un jeune médecin ». 
Après, peut-être, il reviendrait... On sait qu'il n'en fut pas ainsi... En 1799, il part 
pour la capitale, définitivement, vers la gloire. Mais ceci est une autre histoire. 
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Ambroise 
(1818-

Tardieu * 
1879) 

par Louise BERTAUX ** 

Ambroise Tardieu (1818-1879) fut professeur de médecine légale à 
la faculté de médecine de Paris, médecin-expert lors des grandes affaires 
criminelles (Praslin, Armand, Troppmann, Victor Noir), doyen de la 
Faculté, président de l'Académie de médecine, président du Comité 
d'hygiène et de salubrité, président de l'Association générale des méde
cins de France, conseiller municipal. Il décrivit les taches ecchymotiques 
sous-pleurales (taches de Tardieu), et fit une étude sur les sévices et 
mauvais traitements exercés sur les enfants (syndrome de Silverman-
Tardieu). 

Professeur de médecine légale, médecin-expert dans les grandes affaires crimi
nelles du X I X e siècle, il naît le 10 mars 1818 au 12, rue du Jardinet, dans le quartier de 
l'école de médecine. Parisien, il l'est par sa naissance et par ses ancêtres paternels qui 
atteignirent la notoriété dans le monde de la gravure. Son père, André-Ambroise, est 
graveur géographe, à son atelier situé rue du Battoir — rue Serpente actuellement — 
il a joint un commerce d'estampes, de livres et de cartes. Sa femme, Charlotte-
Virgine Boulland, lui donna trois garçons, deux seulement vécurent : Ambroise, 
l'aîné, et Amédée-Eugène, de quatre ans plus jeune. 

Après de brillantes études au Collège royal de Charlemagne (1828 à 1834), il 
s'inscrit en novembre 1835 à la faculté de médecine de Paris. Le 9 août 1836, il est 
jugé digne du grade de bachelier ès lettres. A chacun de ses cinq examens de méde
cine, le jury est soit bien satisfait, soit très satisfait, soit extrêmement satisfait de ses 
réponses. 
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Candidat à l'internat en 1838, il est reçu le 19 décembre 19e sur 29, le major de 
sa promotion est Adolphe Bardinet. C'est dans la troisième année de son internat 
qu'un accident va introduire Tardieu au palais de justice comme témoin et le décider 
à faire de la médecine légale l'étude de prédilection de toute sa vie : « Appelé devant 
le juge d'instruction pour témoigner de ce qu'il avait observé, il fit sa déposition avec 
une netteté, une lucidité et une élégance qui, en éclairant le magistrat, le frappèrent 
au point qu'il engageât Tardieu à s'attacher à la médecine légale. » (H. Guéneau de 
Mussy.) 

Le 31 janvier 1843, il est reçu docteur en médecine. 

* * 

Ambroise Tardieu est sûrement ambitieux, de 1844 à 1861 il cherche la réussite 
dans trois domaines : celui de l'enseignement à la faculté de médecine de Paris, celui 
de la médecine hospitalière et celui de l'expertise judiciaire. 

En 1844, il a vingt-cinq ans, il s'inscrit au concours de l'agrégation qui com
mence le 8 janvier. Les épreuves consistent en une composition écrite, faite à huis-
clos pendant cinq heures, en deux leçons publiques faites l'une après trois heures de 
préparation, l'autre après vingt-quatre heures de préparation et en une thèse avec 
argumentation, rédigée en français dans un délai de douze jours francs ; le sujet est 
tiré au sort par le candidat. Au mois de mai tout est terminé. Un arrêté ministériel du 
4 juin 1844 institue Ambroise Tardieu agrégé près de la Faculté dans la section de 
médecine pour une durée de neuf ans. 

En mai 1847 il tente et réussit le concours de médecin des hôpitaux. Sur 
trente-huit candidats, ils sont quatre lauréats pour les places vacantes au Bureau 
Central. 

La même année, en août, se déroule l'affaire Praslin. Dans la nuit du 17 au 18, 
Mme la duchesse de Praslin est trouvée assassinée dans son hôtel particulier. Elle a 
succombé presque immédiatement à l'énorme quantité de sang qu'elle a perdu par les 
plaies profondes faites par un instrument à double tranchant, au col, à la tête et à la 
main. L'autopsie du cadavre, l'examen d'un pistolet d'arçon et de fragments de 
poignard trouvés dans l'hôtel, la visite du corps du duc de Praslin, qui présente des 
blessures légères, pouvant être en raison de leur siège et de leur nombre le résultat 
d'une lutte, ont été confiés à plusieurs médecins dont Ambroise Tardieu. Inculpé, le 
duc de Choiseul-Praslin décède le 25 août. MM. Orfila et Tardieu procèdent à 
l'autopsie du corps du duc et à l'analyse des parties intérieures de son corps pouvant 
fournir des indications sur la cause de la mort et affirment que M. de Praslin est 
mort empoisonné par une préparation arsenicale ingérée le 18 août. 

Le 5 janvier 1852, Ambroise Tardieu, médecin à l'hospice de La Roche-
foucault, participe à la première épreuve du concours pour la chaire d'hygiène laissée 
libre par le décès d'Hippolyte Royer-Collard (15 décembre 1850). Outre la question 
écrite relative à l'hygiène, il est demandé aux six candidats de faire : deux leçons 
l'une après vingt-quatre heures de préparation, l'autre après trois heures sur des 
sujets tirés au sort et de rédiger une thèse en français sur un sujet fixé par le sort. 
Ensuite, un professeur est chargé d'écrire un rapport sur les titres scientifiques du 
candidat que lui désigne le sort. 
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Le 1 e r mars, Ambroise Tardieu soutient sa thèse intitulée « Voieries et cime
tières », et le 6 mars, Armand Trousseau, professeur de thérapeutique, lit son rap
port. Il se borne à citer les principaux ouvrages publiés par Ambroise Tardieu, à 
savoir son Manuel de pathologie et de clinique médicales publié en 1848. « On peut, 
dit-il, considérer ce livre élémentaire écrit avec un grand soin comme un guide 
excellent au début des études. » Il parle ensuite de son Dictionnaire d'hygiène publi
que et de salubrité, dont le premier tome vient de paraître : « Il a le mérite d'être 
conçu et rédigé dans un esprit éminemment pratique et avec une intelligence très 
vraie du sujet. » Après quatre tours de scrutin, Apollinaire Bouchardat est élu par 
huit voix contre six à Tardieu. 

En 1853, il tente sa chance pour le titre de professeur de thérapeutique, 
A. Trousseau ayant demandé à permuter sa chaire contre celle de clinique médicale. 
Avec l'Empire récemment proclamé (2 décembre 1852) disparaît la période passion
née des luttes publiques pleines de fièvre et d'émotion, les professeurs ne voteront 
qu'après avoir écouté la lecture des demandes adressées par les candidats eux-mêmes 
et celle des rapports de leurs titres scientifiques écrits par l'un des professeurs en titre. 
C'est Jean-Baptiste Bouillaud qui est « l'avocat » de son ancien chef de clinique : 
«Dans tous les écrits de M. Tardieu, les qualités qui frappent... sont les suivantes : 
ordre, lucidité, netteté, précision, mesure, exactitude, rectitude et sagesse de juge
ment, en même temps sagacité et pénétration... Il est un don que doit posséder un 
candidat au professorat, c'est celui de la parole ; nous le trouvons chez M. Tardieu... 
a un degré éminent. » 

Par décret impérial du 30 avril 1853, Grisolle est nommé professeur de théra
peutique et de matière médicale. 

Le 14 janvier 1858, Orsini, Pieri, Rudio et Gomez attentèrent à la vie de 
LL.MM. impériales qui se rendaient par la rue le Peletier à l'Opéra. Trois détona
tions terribles provenant de l'explosion de bombes fulminantes éclatèrent coup sur 
coup. Ambroise Tardieu eut seul l'honneur d'examiner les cent cinquante-six blessés 
(neuf succombèrent à leurs blessures). 

* * 

De 1859 à 1866, Ambroise Tardieu atteint la gloire. Le 12 juillet 1859, il est élu 
après deux tentatives infructueuses — en 1855 et 1857 — à l'Académie de médecine 
dans la section d'hygiène publique, médecine légale et de police médicale ; il succède 
à Pierre-François Keraudren. Nommé par vote à bulletin secret vice-président pour 
1866, il passe de droit à la présidence en 1867. 

En 1860, il est nommé médecin consultant de l'empereur Napoléon III. 
A la Faculté, M. Nicolas Adelon, professeur de médecine légale, a été admis le 

12 novembre 1861, sur sa demande, à la retraite (il a eu soixante-dix-neuf ans le 
20 juin). MM. Gavarret et Bouchardat sont chargés d'examiner les titres des deux 
candidats Tardieu et Lorain et de faire un rapport. Ambroise Tardieu, qui avait été 
chargé d'un cours complémentaire de médecine légale en 1857 et qui avait suppléé 
M. Adelon en 1861, obtint l'unanimité des suffrages du corps professoral. Un décret 
impérial du 11 décembre 1861 le nomme professeur titulaire de la chaire de médecine 
légale. Les étudiants viennent en grand nombre écouter le disert et éloquent orateur. 
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La réputation acquise parmi les élèves, il l'eut bientôt dans le public grâce à de 
nombreux procès. 

En mars 1864, Ambroise Tardieu est consulté sur les faits imputés à M. Ar
mand de Montpellier. M. Roux, domestique au service de M. Armand, accuse son 
maître de lui avoir asséné un coup derrière la tête, de tentative d'étranglement et de 
l'avoir ligoté. Après étude des différentes pièces de la procédure, Ambroise Tardieu 
conclut que le sieur Roux est l'unique auteur de la prétendue scène de violence dont 
il s'est dit victime. M. Armand, très riche bourgeois, est acquitté. Lors de son retour 
à Paris, un léger accident arrivé à la locomotive du chemin de fer retient le célèbre 
médecin légiste, aussitôt reconnu, son wagon a été littéralement rempli de fleurs. 

En mai 1864, un médecin, Edmond Couty de la Pommerais, est accusé d'avoir, 
par l'effet de substances pouvant donner la mort, attenté à la vie de Julie-Françoise 
Testu, veuve de Paw (ou Pauw). Ambroise Tardieu et Zacharie Roussin ont été 
chargés de rechercher la cause de la mort. Pour cela, ils retirèrent des matières 
vomies par la dame de Paw sur le parquet, et de ses organes, un principe toxique qui, 
expérimenté sur des animaux, produisit des effets analogues à ceux de la digitaline. 

Janvier 1864. La Faculté n'a plus de doyen, Pierre-François Rayer vient, au 
bout de deux ans de son décanat, de démissionner. Le monde médical est en efferves
cence, à chacun son candidat. Le ministre M. Duruy semble vouloir mûrir sa déter
mination; enfin, le 16 janvier, un nom est prononcé: celui de Tardieu. Le 17, le 
nouveau doyen jure « obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur ». Doyen, il 
tente une réorganisation de l'enseignement de l'accouchement, obtient le rétablisse
ment du jardin botanique, et est avec M. Verneuil à l'origine de conférences d'his
toire de la médecine à la Faculté. 

Fin décembre 1865, des troubles surviennent à l'École, troubles amenés par la 
trop grande sévérité de M. Duruy envers les étudiants coupables d'avoir développé 
au congrès de Liège (29-30-31 octobre et 1 e r novembre) des opinions anticléricales, 
d'avoir glorifié la Terreur et le Drapeau rouge. Ambroise Tardieu, qui ne défend pas 
ses élèves, est obligé de donner sa démission. 

A partir de cette époque, sa popularité commence à décroître, ses cours sont de 
moins en moins fréquentés par les étudiants. 

En 1866, il est conseiller municipal du sixième arrondissement et à ce titre 
participe à l'élaboration du projet de construction du nouvel Hôtel-Dieu ; et en 1867, 
il est président du comité d'hygiène et de salubrité. 

Durant l'hiver 1869-1870, la Justice fait encore appel à Ambroise Tardieu. Une 
première fois, dans l'affaire Troppman où avec trois de ses collègues, MM. Berge-
ron, Pinard et Trélat, il affirme qu'une seule personne, en l'occurrence J.-B. Tropp
man, a pu commettre le meurtre de la femme Kinck et de ses cinq enfants. La 
seconde fois, dans l'affaire Pierre Bonaparte. Il procède avec M. Bergeron à l'autop
sie du coeur d'Yves Salmon (Victor Noir), à l'examen du visage de Pierre Bonaparte, 
à l'examen des vêtements du sieur Ulric de Fontvielle. Lors de sa déposition, il 
déclare que tout concoure à démontrer que les traces de contusions constatées sur la 
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joue gauche du prince proviennent d'un coup directement porté et ne peuvent être 
attribuées à d'autre cause qu'à une voie de fait. De retour à Paris, il est assailli de 
cris: «Démission, démission. Au Sénat... poussés sur l'air des Lampions» et est 
empêché de faire son cours. Les manifestations estudiantines sont d'une telle vio
lence que l'on est obligé de fermer la Faculté pendant plusieurs semaines. 

Quelques mois après, la guerre éclate, l'Empire sombre, la République est 
proclamée, mais Tardieu reste professeur de médecine légale. 

* * 

A partir de 1875, la santé d'Ambroise Tardieu s'altère, il est victime de plu
sieurs attaques d'apoplexie. En 1876, il donne sa démission de la présidence de 
l'Association générale des médecins de France, présidence qu'il occupait depuis 
1868. Il s'occupe encore de l'organisation d'un cours de médecine légale pratique à la 
morgue et assiste le 9 décembre 1878 à la première conférence donnée par 
M. Brouardel. 

Le 12 janvier 1879, il rend le dernier soupir à son domicile, 364, rue Saint-
Honoré. 

* 

Tardieu a beaucoup écrit. Entre 1839 et 1876 ont paru plus de cent vingt 
publications (articles dans le Bulletin de la société anatomique de Paris, dans les 
Archives générales de médecine, livres aux éditions Baillière, rapports insérés dans le 
Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène de France). Parmi les princi
paux titres : son Dictionnaire d'hygiène et de salubrité, son Traité des empoisonne
ments, son Étude sur l'avortement et sur les attentats aux moeurs. N'oublions pas ces 
quelques cinq mille deux cents rapports médico-légaux. 

Le nom de Tardieu a été donné au syndrome des enfants battus (syndrome de 
Silverman-Tardieu) et aux taches ecchymotiques sous-pleurales (taches de Tardieu). 

SUMMARY 

Ambroise Tardieu (1818-1879) was legal medicine professor at the 
Paris Medical Faculty, medical expert during important criminal affairs 
(Praslin, Armand, Troppmann, Victor Noir), Dean, President of the 
Medical Academy, President of the hygiene and health Comity, Presi
dent of the « Association générale des médecins de France », Town coun-
seler. He described the Tardieu's spots (ecchymotic sub-pleural spots), 
and studied brutalities and bad treatments against children (Battered 
child syndrome). 
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L'enseignement de l'oculistique en France 
à partir du XVI I I e siècle * 

par P. BRÉGEAT et J.-P. BAILLIART 

Enseignement et pratique de la spécialité ont évolué parallèlement. 
Jusqu'au XVIIe siècle l'ophtalmologie est une branche mineure de la 
chirurgie. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'apparaît un enseignement spé
cial, officieux jusqu'à la fin du XIXe. Avant la naissance d'un enseigne
ment spécialisé à la Faculté (1879), ce sont les cliniques privées qui en 
assurent l'essentiel. 

Pourquoi commencer au xvm e l'historique de l'enseignement de ce qui sera 
l'ophtalmologie ? Certes, on soignait ou tentait de soigner les yeux depuis bien plus 
longtemps. Mais la pratique et l'enseignement de l'oculistique sont du domaine des 
chirurgiens qui, jusque-là, n'ont pas de statuts bien précis. Pour les trouver, il faut 
attendre La Peyronie et surtout La Martinière, premier chirurgien de Louis XV. Il 
n'y a toujours pas de spécialité. Ce sont les chirurgiens qui soignent les yeux. Ils ont 
garde de s'intéresser aux troubles fonctionnels du domaine exclusif des médecins. 

A Paris, en 1765, une chaire d'oculistique est confiée à Deshayes-Gendron. A 
Montpellier, dans le même temps, c'est Senaux qui est chargé de cet enseignement 
spécial. En fait, quelques maîtres de l'époque, toujours issus de la chirurgie, domi
nent la thérapeutique et la pathologie oculaire. Mais ils n'ont pas de place officielle, 
et en dehors des traités qu'ils ont laissés, on peut se demander quelle place ils 
réservaient à l'enseignement et comment ils le pratiquaient. Il est probable que 
Janin, à Lyon, Daviel, à Marseille puis à Paris, Saint-Yves, M e Jan, à Paris, ou 
encore Pellier de Quengsy, à Montpellier, attiraient plus de futurs oculistes que les 
deux professeurs. Suivons l'activité de ce dernier. 

Pellier est chirurgien de Montpellier et de Toulouse, mais aussi docteur en 
médecine de la faculté de Montpellier. 
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Cette dualité, impossible autrefois nous l'avons vue, devait être encore excep
tionnelle. Pellier avait certes un point d'attache officiel à Montpellier, mais il passait 
une bonne partie de son temps en voyage. Il s'installait dans une ville où il s'était 
préalablement annoncé auprès des autorités civiles et médicales et opérait les indi
gents dans un lieu public devant tous les chirurgiens du lieu, et, ajoute-t-il, les 
curieux. Quant à la clientèle aisée, il l'opérait chez elle, compensant la gratuité des 
premiers par des honoraires confortables. Mais à qui enseignait-il ? Certes, à Mont
pellier il pouvait assurer un enseignement clinique suivi, mais le temps qu'il passait 
dans les centres où il fixait son domicile provisoire lui permettait-il une action 
didactique de valeur ? 

L'un de nous a eu entre les mains une circulaire qu'il adressait ainsi aux 
autorités municipales pour s'annoncer. Il n'hésitait pas en même temps à se faire 
propharmacien. 

Rien ne dit que d'autres parmi les grands du xvm e siècle n'aient pas suivi la 
manière de Pellier. Les pérégrinations peuvent sembler les rapprocher des ambulants 
des âges antérieurs, mais, différence fond amentale, ils y ajoutaient science et, en 
général, conscience. 

Ainsi s'ébauche un enseignement dt l'oculistique, certes en progrès sur les 
siècles précédents, mais encore bien mal ré^lé, sauf à Paris au collège des chirurgiens 
de Saint-Côme et à Montpellier. 

Bientôt tout va changer. 
La Révolution française arrive, et le décret du 18 août 1792 supprime toutes les 

corporations enseignantes. Disparaissent ainsi universités, facultés et toute forme 
d'enseignement organisé. Bientôt, la guerre oblige à faire revivre un enseignement 
pour pourvoir aux besoins pressants du service de santé des Armées. Cela n'apporte 
rien à l'oculistique, toujours confiée aux chirurgiens. Quand seront reconstituées les 
facultés de médecines, l'enseignement de l'ophtalmologie n'y aura pas place. 

C'est en 1854, à Strasbourg, qu'apparaît la première chaire officielle d'ophtal
mologie. La seconde sera à Paris en 1879. 

En attendant, la chirurgie se charge toujours de la pratique et de l'enseigne
ment de la spécialité. Les professeurs de clinique chirurgicale s'y adonnent avec une 
conviction éminemment variable. Citons Boyer, Roux, Velpeau sans passer sous 
silence Dupuytren, le plus connu des chirurgiens de l'époque. 

Il s'intéressait certes à l'oculistique ; une gravure célèbre du musée Carnavalet 
le montre abattant une cataracte à l'Hôtel-Dieu devant Charles X. Cependant, il 
contribue peu aux progrès de la spécialité et de son enseignement. 

A l'extraction selon Daviel pratiquée depuis près d'un siècle, il préfère le 
multicentenaire abaissement. 

Le X I X e siècle, même si l'Université n'y joue pas toujours un rôle de premier 
plan, va faire faire un pas considérable à la spécialité et à son enseignement. Une 
date coupe le siècle en deux; c'est en 1851 l'apparition de l'ophtalmoscope de 
Helmoltz. 

Avant cette date, l'exploration objective ne dépasse pas le cristallin en arrière, 
cependant que dans les traités et les cours magistraux fleurissent les mouches 
volantes, la «berlue» ou «goutte sereine» avec des considérations pathogéniques 
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aussi romantiques qu'imprécises sur les diverses variétés d'amaurose. Que pouvait-
on faire de plus avant l'exploration ophtalmoscopique ? Un point peut cependant 
étonner, c'est la carence de l'exploration fonctionnelle dans cette première moitié du 
X I X e . La mesure de l'acuité visuelle, ou plutôt son évaluation n'entrera dans la 
pratique courante que dans les années 1860, alors que depuis plus de cent ans on 
connaissait le «minimum separabile». 

Avec 1851 et l'ophtalmoscope, la transformation est radicale. Ce nouveau 
moyen, pense-t-on, ambition utopique, va transformer l'art de Foculistique en une 
science. Les moyens didactiques suivent le même chemin. Aux longues harangues 
« ex-cathedra » où la forme primait souvent le fond vont faire place les descriptions 
de fond d'œil. 

Des planches colorées commencent à tapisser les murs des salles d'examen, 
égayant les sévères chambres noires. Elles cherchent à révéler aux étudiants ce que 
l'examen ophtalmoscopique, encore délicat et individuel, ne peut montrer à tous. 
Cette iconographie murale persistera dans les consultations d'ophtalmologie jusqu'à 
une date relativement récente. 

Comment, au siècle dernier, les futurs ophtalmologistes apprenaient-ils leur 
métier ? 

Quelques chirurgiens, à l'exemple de Velpeau, s'intéressent à la pathologie 
oculaire et assurent un véritable enseignement de ce qui ne s'appelle pas encore 
l'ophtalmologie. Mais l'enseignement pratique se donne dans les services de chirur
gie générale. Mais encore, parent pauvre de la chirurgie générale, Foculistique ne 
voit ses opérations intervenir qu'en fin de séance. On n'ose évoquer aujourd'hui les 
désastres bactériologiques d'une cataracte suivant une intervention pour ongle 
incarné. 

En général, les élèves de ces maîtres en même temps que Foculistique appren
nent à devenir chirurgiens. Ceux qui veulent se perfectionner en ophtalmologie ou en 
faire une spécialité s'adressent aux cliniques particulières. Ces institutions semblent 
n'avoir en France existé qu'à Paris. Elles jouent le rôle qu'assureront plus tard les 
services d'ophtalmologie de l'Assistance Publique et les cliniques ophtalmologiques 
des Facultés. 

Les propriétaires de ces cliniques assurent pleinement leur responsabilité 
didactique. C'est avec le plus grand naturel et sans gêne aucune qu'ils s'intitulent 
« professeur de clinique ophtalmologique » ou « professeur libre d'ophtalmologie ». 
Ces appellations, qui aujourd'hui attireraient les foudres ordinales, sont alors pleine
ment justifiées, personne dans la hiérarchie universitaire ne pouvant briguer ces 
titres, jusqu'en 1850 à Strasbourg et en 1879 à Paris. 

Tout ophtalmologiste de renom se devait à Paris d'avoir sa clinique, c'est-à-
dire le lieu où pouvaient être reçus et soignés, gratuitement, ou pour une somme 
modique, les indigents et la clientèle modeste. 

Ces cliniques étaient socialement indispensables et didactiquement irremplaça
bles. La clientèle plus argentée, souvent venue de très loin, était reçue en consulta
tion chez le professeur et éventuellement opérée à domicile. Les sérieux honoraires 
récoltés à une époque où n'existait aucune taxation du revenu permettaient très 
largement d'entretenir la clinique. 
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Parmi les cliniques de la première moitié du X I X e siècle, citons celles de 
Demours fils, Desmarres, Sichel. Plus tard, nous noterons celles de Galezowski, 
Abadie, Landolt, Javal et surtout de Wecker, maître aussi autoritaire qu'incontesté 
de l'ophtalmologie parisienne de l'heure. 

Dans la première moitié du siècle, les cliniques de Desmarres et de Sichel 
drainent la grande majorité des élèves français et étrangers qui deviendront les chefs 
d'école de toute l'ophtalmologie européenne. Parmi eux, le plus grand de tous, 
Albert de Graefe. De Wecker, qui fut élève de Graefe, nous a rapporté le jugement 
porté par celui-ci sur les deux cliniques et leurs patrons : 

« Chez Desmarres, dit de Graefe, le matériel clinique est beaucoup moins 
abondant qu'à la clinique de Sichel. Il ne se présente chaque fois que six à huit 
nouveaux et cinquante à soixante anciens.* Par contre, ses cours offrent plus d'inté
rêt, ses idées et ses procédés sont nouveaux et plus instructifs. Ancien élève de Sichel, 
il est actuellement son antagoniste et rival ; apostat de l'école de Beer, il enlève à l'œil 
son ancienne réputation d'organe sacré et immaculé, pour le manier d'une façon très 
hardie et parfois même grossière. Il croit être le créateur de la chirurgie locale de 
l'œil ; les cautérisations, les paracentèses constituent les principaux éléments de ses 
traitements. Les pupilles artificielles dont il fait dix à douze par semaine sont exécu
tées sur les malades, sans que ceux-ci soient retenus à domicile, en sorte que ces 
opérés regagnent gaiement leur demeure après l'opération. 

Un jugement plus approfondi — poursuit de Graefe — m'arrêterait trop long
temps, mais il est certain qu'on peut, chez Desmarres, grâce à ces procédés observer 
énormément et gagner beaucoup au point de vue pratique. On acquiert là une 
hardiesse pour manipuler l'œil, comme on ne peut le faire nulle part. En outre, sa 
clinique a encore d'autres avantages sur celle de Sichel; elle est mieux installée, 
moins encombrée, on est assis, tandis que chez Sichel on reste debout... En outre, on 
peut intervenir beaucoup plus personnellement dans la clinique de Desmarres. Tous 
les diagnostics, les plans de traitement sont faits par les élèves ; ceux qui sont plus 
exercés exécutent les opérations et le remplacent, car il s'en va avant que les trois-
quarts des malades aient été renvoyés. J'appartiens depuis une série de semaines à ce 
nombre d'élus parce que je m'intéresse à ces études. Par conséquent, on me laisse 
faire beaucoup d'opérations, et je le remplace presque régulièrement...» 

On s'étonnera moins du style de cette citation en se rappelant que c'est une 
traduction d'un auteur allemand (de Graefe) par un Allemand d'origine (de Wecker). 
On notera l'attraction pour la France de l'ophtalmologie Européenne ; elle fut au 
X I X e siècle le creuset de la science ophtalmologique mondiale. 

La création très progressive des services d'ophtalmologie de l'Assistance Publi
que, l'ouverture en 1879 de la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu avec Panas, 
celle des Quinze-Vingts dont l'influence didactique ne se fera véritablement sentir 
qu'au siècle actuel, n'arrêteront que très progressivement le rôle des cliniques parti
culières. L'enseignement écrit se développe en même temps sous forme de traités qui 
se multiplient. Tous les ophtalmologistes de renom se doivent de publier un traité 
d'ophtalmologie. Ce n'est pas le lieu de les citer. 

Le rôle des journaux médicaux est important. Ils sont le lien entre le praticien 
éloigné des centres et les ténors parisiens. Ils tiennent au courant du minimum que 
doit connaître le généraliste des bourgs et des campagnes qui, dans la majorité des 
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cas, est le seul à soigner les affections oculaires, seuls quelques grands centres possé
dant un spécialiste. Telle est la raison d'être des articles concernant les yeux que l'on 
trouve dans la Gazette médicale de France, le Journal de médecine, « Dictionnaire 
des Progrès des Sciences et Institutions médicales» de P. Garnier. 

C'est dans la presse spécialisée que va se faire ce que nous appelons aujour
d'hui l'enseignement post-universitaire. 

Le premier journal apparaît à Bruxelles en 1838 sous la signature dè Cunier. 
Le premier numéro porte le titre de « Annales d'Oculistique et de Gynécologie » et 
contient des articles des deux disciplines. Très rapidement, la gynécologie disparaît, 
pour le fond comme pour le titre. Si la direction est belge, les collaborateurs français 
sont les plus nombreux. En 1891, le journal est mis en vente. Informés par une 
annonce, Valude et Sulzer partent pour Bruxelles et enlèvent l'enchère. Le journal 
est alors publié à Paris chez Doin. Victor Morax en sera jusqu'à sa mort le rédacteur 
en chef. 

Panas et Landolt créent en 1880 les «Archives d'Ophtalmologie» qui, concur
remment aux « Annales », paraîtront jusqu'en 1979, date de leur fusion en un « Jour
nal français d'Ophtalmologie». 

L'ouverture de services officiels d'ophtalmologie va changer la forme, sinon le 
fond de l'enseignement. 

La création de cliniques ophtalmologiques à Paris avec Panas, Montpellier 
avec Truc, Bordeaux avec Lagrange, et à Strasbourg que va évoquer Paul Marx va 
décentrer quelque peu l'enseignement. 

A Paris, le premier service d'ophtalmologie de l'Assistance Publique est celui 
de Delens à Lariboisière. Morax lui succédera et donnera par son aura pastorienne 
une influence considérable à un enseignement qui attirera nombre d'étrangers. Le 
même rôle sera très progressivement joué par les Quinze-Vingts où Fieuzal a ouvert 
une clinique ophtalmologique à côté du séculaire hospice. Les chefs de service 
successifs assurent un enseignement régulier. Celui-ci prendra toute son importance 
avec l'arrivée en 1929 de Paul Bailliart dont la notoriété dans le domaine de la 
circulation rétinienne va attirer nombre d'auditeurs français et étrangers. Les 
Quinze-Vingts ne seront plus le seul établissement à vocation uniquement ophtalmo
logique lorsque s'ouvrira la Fondation Rothschild qui rapidement acquérera une 
grande réputation aussi méritée au plan clinique que didactique. Arrêtons notre 
propos. 

Jusqu'à une période très récente, le style de l'enseignement était le reflet de ce 
que la profession avait d'artisanal dans son exercice. Devons-nous regretter, autre
ment que comme un souvenir, le style fleuri, les envolées lyriques de la littérature 
ophtalmologique passée? L'évolution exponentielle des progrès des sciences médi
cales, et singulièrement de notre spécialité, rend nécessaire des descriptions d'une 
froide objectivité. 

Le regretter serait oublier la finalité des prodigieux progrès de la thé
rapeutique. 
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SUMMARY 

Medical eye care had no real being before the 18th century when it 
parted from surgery. An official special teaching took place in the 
second part of the 19th century. It progressively relieved the private 
clinics which had assumed the greatest part till 1879, date of the opening 
of the University Clinic in the Hotel-Dieu. 
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Histoire de la chaire d'ophtalmologie 
de la Faculté de médecine 

de Strasbourg * 

par Paul MARX ** 

L'enseignement de l'ophtalmologie est apparu tardivement dans les 
Facultés de médecine françaises. La première chaire fut créée à 
Strasbourg en 1845 ; Stoeber en fut le titulaire de 1845 à 1870. Durant la 
période d'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne, la chaire 
d'ophtalmologie de Strasbourg fut successivement occupée par trois 
professeurs allemands, Laqueur, Schirmer et Hertel. Depuis le retour de 
l'Alsace à la France, en 1918, cinq professeurs se sont succédés à la 
chaire d'ophtalmologie de Strasbourg : Duverger, Weill, Redslob, 
Nordmann et Bronner, le titulaire actuel. Durant l'occupation 
hitlérienne de l'Alsace, qui se voulait annexion, de 1940 à 1944, la 
Faculté de médecine française de Strasbourg survécut à Clermont-
Ferrand, dans des conditions difficiles et dans une atmosphère de 
persécutions ; de nombreux professeurs et étudiants furent arrêtés et 
déportés. 

L'histoire de la chaire d'ophtalmologie de Strasbourg est singulière : d'une part 
elle fut la première créée en France, d'autre part elle subit, à deux reprises de son 
existence, la domination allemande. Disparue en 1871, l'université française de 
Strasbourg renaissait en 1918 et connut, pendant plus de vingt ans, un grand éclat. 
De 1940 à 1944, malgré l'oppression d'une occupation qui se voulait annexion, 
l'université française de Strasbourg ne disparut pas complètement ; elle survécut 
dans les conditions les plus difficiles : la plupart des instituts de Faculté furent repliés 

* Communication présentée à la séance du 17 octobre 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Professeur honoraire à la faculté de médecine de Rouen, 2, rue Gamelin, 76130 Mont-Saint-
Aignan. 
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à Clermont-Ferrand, les services hospitaliers à Clairvivre, en Dordogne. Elle 
renaissait pleinement à Strasbourg, pour la seconde fois, en 1945. 

L'enseignement officiel de l'ophtalmologie apparut tardivement en France. 
Cependant l'ophtalmologie française fut brillante aux xvin e et X I X e siècles. Les noms 
de Daviel, d'Anel, de Saint-Yves, de Deshais-Gendron, de Gleize, plus tard de 
Giraud-Telon figurent parmi les grands noms des «oculistes» de leur temps. 

Napoléon 1 e r avait rétabli les Facultés de médecine supprimées lors de la 
Révolution. La France ne comptait alors que trois Facultés de médecine : Paris, 
Montpellier et Strasbourg. Aucune d'elles ne comportait un enseignement de 
l'ophtalmologie. 

C'est à Strasbourg que fut créé, en 1845, par Victor Stoeber, le premier 
enseignement officiel d'ophtalmologie. Georges Weill, dans un travail paru en 1948, 
plus récemment notre regretté collègue Jean-Pierre Gerhard dans un article de 1979 
de «l'ophtalmologie des origines à nos jours» auquel j 'ai fait des emprunts, ont 
consacré des études à la vie et l'œuvre de Stoeber. 

Victor Stoeber est né à Strasbourg en 1803. Il est reçu docteur en médecine en 
1824; dès cette époque, il se consacre essentiellement à l'étude d'une discipline 
appelée alors « oculistique ». Il entreprend des voyages en Angleterre, en Allemagne, 
en Autriche pour visiter les différents services d'ophtalmologie. De retour à 
Strasbourg, il prépare le concours d'agrégation de médecine ; dès 1830, il commence 
à faire des conférences sur les maladies des yeux ; ce fut le premier cours 
d'ophtalmologie pratiqué en France. En 1831, il est reçu à l'agrégation de médecine ; 
s'il est officiellement chargé de l'enseignement de l'hygiène et de la pathologie 
générale, son activité clinique s'exerce presque exclusivement en ophtalmologie. En 
1838, l'administration des hospices civils de Strasbourg met à sa disposition 
quelques chambres « pour le service spécial des aveugles » ; ce fut la première ébauche 
d'un service d'ophtalmologie. 

En 1845, l'enseignement de l'ophtalmologie devient officiel. Stoeber est 
nommé titulaire de la chaire de médecine, mais à partir de cette date, il se consacre 
exclusivement à l'ophtalmologie et il est progressivement déchargé des autres 
enseignements. Il obtient un service comportant des locaux de consultation externe, 
plusieurs salles de malades, une salle d'opération. La reconnaissance de son 
autonomie constitue une étape importante de l'histoire de l'ophtalmologie. Il 
convient de rappeler que le journal «Les Annales d'Oculistique», fondé en 1838, 
s'appelait initialement « Annales d'Oculistique et de Gynécologie ». Longtemps 
encore, dans de nombreux hôpitaux, seulement quelques lits d'un service de 
médecine ou de chirurgie seront affectés à l'ophtalmologie. 

La création à Strasbourg, en 1845, d'un service clinique et d'un enseignement 
ophtalmologique restera longtemps unique en France. 

Ce n'est qu'en 1879 que sera créée, à l 'Hôtel-Dieu, la chaire clinique 
ophtamologique de la Faculté de médecine de Paris dont Panas sera le premier 
titulaire. Quant à la chaire de Montpellier, la troisième en date, elle ne fut créée 
qu'en 1887; son centenaire vient d'être célébré. 

Stoeber s'illustra par de nombreuses publications parues dans «les Annales 
d'Oculistique» et les «Archives médicales de Strasbourg». Dès 1834, il fit paraître 
un Manuel d'ophtalmologie. 
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C'est à juste titre que la mémoire de ce précurseur de l'enseignement de 
l'ophtalmologie est honorée. La municipalité de Strasbourg a donné son nom à une 
rue de la ville ; une des salles du service d'ophtalmologie porte également son nom. 

A la fin de sa carrière, Stoeber eut pour assistant son gendre Ferdinand 
Monoyer qui fut reçu à l'agrégation. Le 21 mars 1872, un an après l'annexion de 
l'Alsace par l'Allemagne, l'Assemblée nationale votait le transfert à Nancy de la 
Faculté de médecine de Strasbourg ; Monoyer y fut le premier titulaire de la chaire 
d'ophtalmologie. Il laissa un nom important en ophtalmologie, en particulier par ses 
travaux d'optique ; c'est lui qui définit le dioptre et il créa un tableau d'optotypes 
toujours en usage aujourd'hui. 

* 
* * 

Après l'annexion de 1871, un enseignement en langue française fut toléré 
pendant quelques années à la Faculté de médecine de Strasbourg ; c'est ainsi que le 
chirurgien Eugène Boeckel fut autorisé à faire en français ses leçons cliniques, suivies 
uniquement par des étudiants alsaciens. Mais cette tolérance prit rapidement fin : le 
gouvernement impérial voulut faire de l'université de Strasbourg un centre de ger
manisation de l'Alsace. 

Aucun Alsacien ne put accéder à un poste universitaire ; des professeurs alle
mands furent appelés à Strasbourg. Les titulaires de la chaire allemande d'ophtalmo
logie ont laissé leur nom dans l'histoire de l'ophtalmologie ; ce furent successivement 
Laqueur, qui découvrit l'action de l'ésérine dans le glaucome, Schirmer, connu par 
ses travaux sur la sécrétion lacrymale et son test de mesure du larmoiement, Hertel, 
dont l'exophtalmomètre est encore utilisé aujourd'hui. La thèse de Marc Rausch, 
élève de Bronner, est consacrée à cette période allemande de la clinique ophtalmolo
gique de Strasbourg. 

* 
* * 

Le 22 novembre 1918, les troupes françaises, conduites par le général Gou-
raud, faisaient leur entrée à Strasbourg. Enfant, je fus témoin de cet événement 
historique qui se déroula dans un enthousiasme indescriptible. 

La renaissance de l'université française de Strasbourg fut un des premiers 
soucis du gouvernement. Raymond Poincaré, président de la République, était Lor
rain et se préoccupa personnellement du renouveau et du rayonnement de l'Univer
sité dont Charléty fut le premier recteur. Le 22 novembre 1919, un an après la 
libération de la ville, Poincaré inaugura avec une grande solennité, au milieu d'un 
concours de professeurs français et étrangers, l'université de Strasbourg redevenue 
française. Elle comportait sept Facultés : lettres, sciences, droit, médecine, pharma
cie et, particularité unique dans les Universités françaises, une Faculté de théologie 
catholique et une Faculté de théologie protestante. La loi de séparation de l'Église et 
de l'État, votée en 1905, alors que l'Alsace-Lorraine était sous domination alle
mande, ne s'appliquait pas aux trois départements recouvrés qui vivent encore 
aujourd'hui sous le régime du Concordat. 
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Georges Weiss fut le premier doyen de la Faculté de médecine. Alsacien d'ori
gine, ami personnel de Poincaré, il était professeur de physique médicale à la Faculté 
de Paris. Weiss eut la charge de recréer la Faculté de médecine française ; il le fit avec 
autorité et claivoyance ; l'éclat que connut la faculté de Strasbourg entre les deux 
guerres doit beaucoup à Weiss. D'une part, il sut attirer et faire nommer à Stras
bourg des patrons de grande notoriété : Bard, venu de Genève, cardiologue de 
réputation internationale ; Bouin et Ancel de Nancy, créateurs de l'endocrinologie ; 
Borel, élève de Pasteur, à qui fut confié la chaire de bactériologie ; Masson, un des 
grands maîtres de l'anatomie pathologique; Leriche, appelé de Lyon en 1924 comme 
professeur de clinique chirurgicale ; d'autre part, il fit appel, avec un grand discerne
ment, à de jeunes médecins encore inconnus, mais dont il pressentait ajuste titre la 
valeur : c'est ainsi que furent nommés Barré en neurologie, Pautrier en dermatologie, 
Duverger en ophtalmologie, qui contribuèrent à illustrer l'école de Strasbourg ; 
enfin, en politicien avisé, il comprit qu'il convenait de ne pas écarter les médecins 
alsaciens de cette Faculté renaissante ; il fit nommer professeurs des praticiens alsa
ciens de notoriété régionale, Stolz en chirurgie, Pfersdorff en psychiatrie, Forster en 
anatomie. 

* * 

Camille Duverger n'avait que trente-sept ans lorsqu'il fût appelé à la chaire 
d'ophtalmologie de Strasbourg. Ancien interne des hôpitaux de Paris, il avait été 
l'élève des deux grandes écoles françaises d'ophtalmologie, celle de l'Hôtel-Dieu, 
dirigée par de Lapersonne, et celle de Lariboisière, illustrée par Victor Morax. 

Duverger laissa une empreinte profonde à Strasbourg bien qu'il n'y restât que 
quelques années. Les ophtalmologistes alsaciens formés entre 1919 et 1925 furent 
tous ses élèves et avaient gardé le souvenir de son exceptionnelle personnalité. 

De taille moyenne, il avait, sous des sourcils épais, un regard pénétrant qui, en 
quelques instants, avait jugé son interlocuteur; Brégeat a décrit, dans sa leçon 
inaugurale, ce regard de Duverger qui intimidait tous ceux qui l'approchaient. 
C'était un remarquable enseignant, aux phrases concises et claires ; la leçon inaugu
rale qu'il prononça à Strasbourg en 1920, parue dans les «Annales d'Oculistique », 
constitue un modèle de sobre éloquence. Il était autoritaire et il était respecté, sinon 
craint. Il passait même pour dur; mais la bienveillance qu'il manifesta à mon égard 
durant la guerre, à un moment où je connus de grandes difficultés, me permet de 
témoigner de ses profondes qualités humaines. 

L'œuvre ophtalmologique de Duverger fut importante, surtout dans les deux 
domaines où il excellait : la chirurgie oculaire et la neuro-ophtalmologie. Il publia, 
en collaboration avec Velter, professeur d'ophtalmologie de Paris, un traité de chi
rurgie oculaire, la «Thérapeutique chirurgicale ophtalmologique». Cet ouvrage, 
comportant une belle iconographie, donnait des indications chirurgicales claires et 
des techniques opératoires souvent originales, minutieusement décrites. Paru en 
1925, ce traité fut remis à jour en 1948 avec la collaboration de Brégeat ; il constitua, 
pour plusieurs générations d'ophtalmologistes, la référence chirurgicale indispensa
ble. Duverger avait entrevu très tôt les rapports entre l'ophtalmologie, la neurologie 
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et l'oto-rhino-laryngologie ; il créa à Strasbourg, avec Barré, la première société 
d'oto-neuro-ophtalmologie, association interdisciplinaire qui depuis lors s'est 
généralisée. 

Il fut, en 1930, l'auteur du rapport de la Société française d'ophtalmologie 
consacré à la « biomicroscopie du cristallin » ; l'utilisation de la lampe à fente était 
encore relativement récente ; dans son rapport, Duverger faisait une étude exhaus
tive des aspects biomicroscopiques des cataractes congénitales, endocriniennes, trau-
matiques et séniles. A une époque où les voyages transatlantiques n'étaient ni 
fréquents ni rapides, Duverger alla en mission aux États-Unis, invité par la « Fonda
tion Rockefeller. » 

Duverger s'adapta mal à l'Alsace. En 1925, il renonça à son poste de professeur 
à Strasbourg pour retourner dans le Limousin auquel il demeurait attaché. Il fut, 
jusqu'à sa retraite, professeur à l'École de médecine de Limoges, devenue plus tard 
Faculté, et chef du service d'ophtalmologie du centre hospitalier. Sa vie fut attristée 
par la mort de son fils unique, Raymond Duverger, ancien interne des Hôpitaux de 
Strasbourg, qui fut son assistant à Limoges et qui se noya en essayant de porter 
secours à un ami en danger ; après ce drame, son épouse, Marie-Louise Duverger, 
entreprit ses études de médecine, se spécialisa en ophtalmologie et devint l'assistante 
de son beau-père durant de longues années. Duverger mourut à Limoges en 1965. 

* 
* * 

Georges Weill succéda à Duverger en 1925 ; il occupa la chaire d'ophtalmolo
gie jusqu'en 1937, date de sa retraite. C'était mon grand-oncle, frère de mon grand-
père maternel; je fus son interne durant les dernières années de l'exercice de ses 
fonctions. 

Weill avait un physique imposant. De taille moyenne, se tenant toujours très 
droit, son visage s'ornait d'une barbe carrée, impeccablement taillée, que j'ai connue 
d'abord grise, puis blanche. En ville, il portait toujours un chapeau de feutre noir, 
rond à larges bords, qui le faisait reconnaître de loin. Il était d'une grande rectitude 
morale. Son autorité, tant sur sa famille que sur ses assistants, était grande ; il était 
autoritaire, mais sans brutalité ; il était intransigeant et soutenait ses opinions sans 
concession. Il avait une grande culture historique et s'intéressait particulièrement à 
l'histoire de la médecine, qui a fait l'objet de plusieurs de ses publications, et à 
l'histoire du judaïsme. 

Comme tous les Alsaciens, il ne put accéder à un poste universitaire à l'époque 
de la domination allemande. Il s'était installé comme ophtalmologiste à Strasbourg 
au début du siècle, et acquit rapidement une notoriété qui dépassait largement la 
région. Avec son maître Stilling, il s'intéressa au sens chromatique et mit au point les 
premiers tableaux pseudo-isochromatiques qui furent longtemps utilisés ; ils sont 
aujourd'hui supplantés par les tableaux d'Ishiara. Dès 1906, il décrivit l'hémorragie 
filiforme de la chambre antérieure, après ponction, caractéristique de l'hétérochro-
mie de Fuchs ; ce signe est attribué à Amsler et Verrey qui l'ont décrit bien plus tard. 

En 1919, le doyen Weiss l'appela tout naturellement à la Faculté ; il fut nommé 
chargé du cours d'ophtalmologie aux côtés de Duverger à qui il succédera. 
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C'était un patron exigeant ; il passait tous les jours une visite complète et 
examinait quotidiennement la totalité des patients de son service; ses examens 
étaient minutieux et, en clinicien averti, il ne négligeait aucun « petit signe » ; sa visite 
du dimanche matin, qu'il ne manquait jamais, n'était pas particulièrement appréciée 
par ses assistants et ses internes dont il exigeait la présence autour de lui. 

Weill était un bon chirurgien. De toutes les interventions oculaires, c'était 
l'opération de cataracte qui avait ses préférences ; il fut le protagoniste de la kérato-
tomie à la pique, faite au limbe ; pour permettre l'extraction du cristallin, il agrandis
sait son incision par un mouvement de «dédolation» effectué en retirant la pique. 
Littré définit ainsi la dédolation : «terme de chirurgie : action d'un instrument tran
chant qui, partant obliquement, enlève une portion superficielle de la peau et des 
tissus sous-jacents. » Weill fit de nombreuses démonstrations opératoires de sa tech
nique, en France et à l'étranger, notamment aux États-Unis où il séjourna en 1928. 

L'opération de la cataracte n'était pas la seule à laquelle il s'intéressa ; dès que 
Gonin, professeur à Lausanne, publia ses premiers résultats d'opération de décolle
ment de la rétine, Weill se rendit auprès de lui pour apprendre la technique de cette 
intervention nouvelle qu'il introduisit très tôt à Strasbourg. 

Ses observations cliniques se rapportaient essentiellement à la neuro
ophtalmologie. En 1922, l'université de Strasbourg organisa de grandes festivités en 
l'honneur du centenaire de la naissance de Pasteur; à cette occasion, la Société 
française d'ophtalmologie tint, d'une façon exceptionnelle, son congrès à Stras
bourg. Une discussion véhémente et mémorable y opposa Weill et Duverger au sujet 
de l'étiologie de la névrite rétro-bulbaire aigùe ; Weill soutenait — et l'avenir lui a 
donné raison — qu'elle était presque toujours un signe précoce de sclérose en pla
ques, pouvant précéder de plusieurs années l'apparition des autres symptômes. Il 
décrivit, en collaboration avec le neurologiste Reys, et bien avant Adie, le syndrome 
de la pupillotonie avec aréflexie tendineuse des membres inférieurs. Barré, profes
seur de neurologie, respectait cette antériorité et parlait toujours du syndrome de 
Weill-Reys ; néanmoins, c'est sous le nom d'Adie que demeura connu ce syndrome. 

Le nom de Weill reste attaché au syndrome de Weill-Marchesani, caractérisé 
par un nanisme avec sphéro-phakie et luxation progressive des cristallins ; ce syn
drome, qui se présente comme l'opposé de la maladie de Marfan, avait été décrit, 
indépendamment l'un de l'autre, par Weill et par l'ophtalmologiste allemand 
Marchesani. 

Weill s'intéressait aux problèmes humains et sociaux. Il fut l'initiateur en 
France du service social à l'hôpital, qu'il créa à la clinique ophtalmologique de 
Strasbourg. 

Il connut de dures épreuves durant la guerre qu'il passa, pour la plus grande 
partie, réfugié en Haute-Loire. 

Il fut très affecté par la mort, à l'âge de vingt ans, de son petit-fils, engagé dans 
la première armée, et qui fut abattu en Allemagne, en mai 1945, quelques jours avant 
la fin de la guerre. Il retourna à Strasbourg après la guerre et mourut au milieu des 
siens en 1952, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 

* 

278 



Edmond Redslob, qui succéda à Weill, fut titulaire de la chaire d'ophtalmolo
gie de Strasbourg de 1937 à 1947. Mais en raison de la guerre, il n'occupa ses 
fonctions d'une façon effective à Strasbourg que durant deux périodes de deux ans : 
de 1937 à 1939 et de 1945 à 1947. Je fus son chef de clinique et son proche collabora
teur de 1937 à 1939. 

Avant de se spécialiser en ophtalmologie, Redslob avait été jeune médecin de 
la marine marchande et avait ainsi fait le tour du monde dans les années 1905. Il 
aimait conter les impressions et les anecdotes qu'il avait rapportées de ses voyages. 

C'était un musicien averti et il aimait particulièrement Bach. L'église Saint-
Guillaume de Strasbourg, dont les chœurs célèbres étaient dirigés par Munch, était 
un haut lieu de l'exécution des œuvres de Bach. Il était lié d'amitié avec son contem
porain Albert Schweitzer avec qui, il avait en commun leurs racines protestantes et 
leur admiration pour Bach. 

Il était grand, fort, pléthorique. La chasse était son sport favori ; il appréciait la 
bonne chère et avait une grande pratique de tous les lieux gastronomiques de 
l'Alsace. 

Il acquit sa formation ophtalmologique en Suisse ; il fut l'élève, puis l'assistant 
du Pr Siegrist de Berne. Il s'installa comme ophtalmologiste à Strasbourg dans les 
années qui précédèrent la guerre de 1914. 

Après le retour de l'Alsace à la France, Redslob créa et dirigea le laboratoire 
de la clinique ophtalmologique de Strasbourg qui devint un centre important de 
diagnostic et de recherches d'anatomie pathologique. Des globes, des biopsies lui 
étaient adressés de toute la France et même de l'étranger. L'anatomie pathologique 
oculaire ne comptait alors en France que deux spécialistes éminents : Edmond Reds
lob et Jacques Mawas ; ils étaient souvent en désaccord et leurs controverses, renou
velées à chaque congrès, sont demeurées célèbres. 

Une fois par semaine, Redslob réunissait dans son laboratoire tous les méde
cins de la clinique pour des examens de coupes histologiques ; tous les aspects de 
l'embryologie, de l'histologie normale et pathologique étaient discutés. Les travaux 
de Redslob firent autorité dans ce domaine, notamment sa description du muscle 
dilatateur de l'iris, ses études sur l'origine du pigment choroïdien et sur le développe
ment de la cornée. L'important travail qu'il publia, dans les « Annales d'oculistique », 
sur l'ophtalmie sympathique est longtemps demeuré classique. Le laboratoire de la 
clinique ophtalmologique, placé, aujourd'hui sous la direction de Brini, connut sous 
son impulsion, une activité qui le place dans les premiers rangs de l'anatomie patho
logique oculaire. 

Redslob présenta à la Société française d'ophtalmologie un rapport sur le vitré 
qui constituait une mise au point embryologique, physico-chimique et biomicrosco
pique de la question. En 1939, la Société française d'ophtalmologie publia un volu
mineux traité d'ophtalmologie en huit volumes ; Redslob, comme d'ailleurs 
Duverger, fit partie du comité de rédaction de cet ouvrage et en rédigea plusieurs 
chapitres. Ce "traité, auquel avaient collaboré les plus grands noms de l'ophtalmolo
gie française et francophone, constitua une somme de toutes les connaissances oph
talmologiques de l'époque. Après la guerre, l'évolution de l'ophtalmologie fut telle 
que cette œuvre fut rapidement dépassée ; mais certains de ses chapitres peuvent 
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encore être consultés aujourd'hui avec profit et son intérêt historique est 
considérable. 

Les problèmes socio-pédagogiques préoccupèrent également Redslob ; il créa à 
Strasbourg, ayant 1914, la première classe d'Europe pour élèves amblyopes; son 
exemple fut suivi en Angleterre, puis dans d'autres pays. 

En septembre 1939, dès le début de la seconde guerre mondiale, la ville de 
Strasbourg fut totalement évacuée de ses habitants qui furent repliés en Dordogne. 
Les hôpitaux de Strasbourg s'installèrent à Clairvivre, dans une cité sanatoriale 
inoccupée : Redslob y créa un service d'ophtalmologie destiné à assurer les soins aux 
patients alsaciens réfugiés en Dordogne ; la plupart des patrons cliniciens, aidés de 
quelques collaborateurs non mobilisés s'efforcèrent de recréer leurs services ; malgré 
des conditions très difficiles, les soins aux malades furent constamment assurés. 
Durant cette période tragique, à Strasbourg, les nazis installèrent une Université 
hitlérienne dont le recteur fut Schmidt, professeur d'ophtalmologie. Redslob fut 
médecin-chef de Clairvivre au moment des combats de la libération qui faisaient 
rage dans les maquis de la Dordogne; il fit face avec courage et sérénité à une 
situation précaire, lourde de soucis et d'inquiétude. 

Tandis que les cliniciens étaient repliés en Dordogne, les professeurs de 
sciences fondamentales installèrent leurs laboratoires à Clermont-Ferrand, où ils 
furent accueillis par leurs collègues de l'École de médecine. L'université française de 
Strasbourg fut maintenue à Clermont et poursuivit son enseignement. Pourquoi 
Hitler, qui exerça sur l'Alsace une domination nazie féroce et en chassa toute trace 
de culture française, pourquoi autorisa-t-il le maintien, à Clermont, d'une université 
française au nom de Strasbourg? Ce problème d'histoire à ma connaissance, n'est 
pas élucidé. Mais les professeurs de cette Université, les étudiants alsaciens payèrent 
un lourd tribut à la persécution nazie ; Collomp, professeur à la Faculté des lettres, 
fut sauvagement abattu. A la Faculté de médecine, de nombreux professeurs furent 
arrêtés et déportés ; Vlès, professeur de physique médicale, mourut dans le train qui 
le conduisait en déportation; Robert Waitz, professeur d'hématologie, Marc Klein, 
professeur de biologie médicale furent déportés à Auschwitz, Géry, professeur d'ana-
tomie pathologique emmené au camp de Compiègne, Forster doyen emprisonné à 
Clermont. 

Une répression féroce s'abattit en 1943 sur les étudiants alsaciens, traqués dans 
leur foyer de la Gallia : mes amis André Lobstein, futur ophtalmologiste à Stras
bourg, Albert Bronner, futur professeur d'ophtalmologie, Francis Rohmer, futur 
professeur de neurologie, Albert Rohmer, futur professeur de pédiatrie furent, avec 
beaucoup d'autres, arrêtés et déportés. 

A la libération, Redslob, qui était profondément patriote eut la joie de retrou
ver sa chaire d'ophtalmologie à Strasbourg redevenue française. En 1947, il fut 
atteint par la limite d'âge. Il vécut alors, avec Mme Redslob, une vie calme et retirée 
dans leur bel hôtel du quai Saint-Nicolas, situé sur les bords de 1*111. Il continua à 
conduire sa voiture jusqu'à son extrême vieillesse et aimait faire des randonnées dans 
les Vosges. En 1966, ses collègues, ses anciens collaborateurs, ses élèves, s'apprê
taient à fêter autour de lui son quatre-vingt-dixième anniversaire, mais il mourut 
quelques jours avant la date fixée pour cette réunion amicale. 

* * 
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Jean Nordmann succéda à Redslob et occupa la chaire d'ophtalmologie de 
Strasbourg de 1947 à 1969. 

Il avait été nommé interne des hôpitaux de Strasbourg en 1922, au premier 
concours d'internat qui eut lieu après la guerre, concours qui renoua la tradition de 
l'internat, interrompue à Strasbourg depuis 1870. Il fut l'interne de Duverger auquel 
il vouait une grande admiration, puis l'élève et le proche collaborateur de Weill à 
l'égard duquel il marqua toujours une grande fidélité. Du temps de Redslob, il 
occupa les fonctions de chef de laboratoire. 

Nordmann s'intéressait beaucoup aux jeunes et les guidait avec un profond 
sens pédagogique. C'était un homme gai, ouvert à tous les problèmes ; souvent les 
couloirs de la clinique résonnaient de son rire joyeux. Son sens artistique était sûr; il 
acquit avec un grand discernement des tableaux de peintres jeunes, souvent peu 
connus, dont le talent fut largement confirmé par la suite. 

Si Weill était essentiellement clinicien, si Redslob était avant tout homme de 
laboratoire, Nordmann fut pleinement l'un et l'autre. Son érudition était encyclopé
dique ; elle était aidée par un sens critique aigu, la connaissance parfaite de plusieurs 
langues étrangères et une mémoire prodigieuse. Il lisait tout ce qui se publiait en 
ophtalmologie ; les détails de chaque article étaient définitivement enregistrés par lui. 
C'était un scientifique scrupuleux et exigeant, sévère à l'égard de lui-même, de ses 
élèves, de ses collègues ; il balayait avec mépris et indignation les publications jugées 
hâtives ou surperficielles, les travaux comportant une bibliographie incomplète ou 
incorrecte. 

Son œuvre scientifique a été considérable. Ses travaux cliniques ont concerné 
les sujets les plus divers ; il a notamment publié des travaux originaux sur les 
tumeurs mélaniques de l'uvée, sur le glaucome, sur la fibroplasie rétro-lentale appe
lée aujourd'hui rétinopathie des prématurés ; il fut amené, l'un des tous premiers, à 
soupçonner le rôle de l'oxygénothérapie dans la genèse de l'affection. Mais l'œuvre 
de sa vie est constituée par ses travaux sur le cristallin ; ils lui ont valu sa notoriété 
internationale. Il avait déjà consacré sa thèse aux caractères biomicroscopiques des 
cataractes endocriniennes ; depuis lors, il n'avait cessé de poursuivre avec persévé
rance, pendant un demi-siècle, ses recherches sur le cristallin. Elles prenaient appui 
sur une formation scientifique approfondie ; il avait soutenu une thèse de doctorat 
ès-sciences ; ses connaissances en physique, en biochimie lui avaient permis d'abor
der le problème des troubles du métabolisme du cristallin et d'essayer d'élucider le 
mécanisme des cataractes expérimentales et humaines. Le rapport qu'il présenta à la 
Société française d'ophtalmologie sur la biologie du cristallin fut une mise au point 
de ses recherches et de ses observations cliniques ; cet important ouvrage fait tou
jours autorité. 

Ses travaux l'avaient fait connaître dans tous les milieux ophtalmologiques 
internationaux. Il fut invité à faire des conférences dans de nombreux pays étran
gers, notamment en Allemagne, dans les pays Scandinaves, en Angleterre, aux 
États-Unis, au Brésil. 

Sa retraite ne devait pas mettre fin à son activité ; son successeur, Bronner, lui 
confia la responsabilité de la bibliothèque ophtalmologique de Strasbourg, proba
blement la plus riche de France. Il l'administra non seulement avec ses qualités de 
méthode et d'ordre, mais avec le soin jaloux d'un bibliothécaire professionnel. 
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En 1980, lors d'un séjour avec Mme Nordmann à Berne, dans le foyer de leur 
ami le Pr Goldmann, une des grandes figures de l'ophtalmologie du X X e siècle, il fut 
frappé d'une hémiplégie avec aphasie ; il mourut au bout de quelques semaines. 

* * 
• 

Depuis 1969, Albert Bronner, successeur de Nordmann, est titulaire de la 
chaire d'ophtalmologie de Strasbourg. A sa grande activité clinique, il joint des 
fonctions ordinales et syndicales qui font de lui un conseiller écouté de la profession. 
C'est un expert des problèmes européens et il représente les ophtalmologistes fran
çais dans les commissions internationales qui préparent, en ce qui concerne les 
problèmes de santé, l'intégration européenne. 

Le survol de l'histoire de la chaire d'ophtalmologie de Strasbourg apporte non 
seulement un regard sur l'évolution de l'ophtalmologie en cent cinquante ans, mais 
aussi un témoignage sur les vicissitudes de l'histoire de l'Alsace et une projection sur 
l'avenir médical de l'Europe. 
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SUMMARY 
The professor-ship of ophtalmology took place in France only in 

1845, at the Strasbourg University; Stoeber was the first professor till 
1870. During the annexation of Alsace-Lorraine by Germany, from 
1870 to 1918, three german professors, Laqueur, Schirmer and Hertel 

followed each other. Since Alsace returned to France in 1918, five 
french professors succeeded at Strasbourg: Duverger, Weill, Redslob, 
Nordmann and Bronner. During the hitlerian occupation of Alsace, 
from 1940 to 1944; the french University of Strasbourg survived, with 
difficulty and persecutions, at Clermont-Ferrand; many professors and 
students of this university were imprisoned and sent to deprotation. 
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Roman d'optique 
ou probabilités sur l'existence 

de différentes espèces de vues * 

par L. GUILLAUMAT ** 

A ce titre, l'auteur du livre, l'abbé Moussaud, ajoute encore: «D'après les
quelles on examine si l'homme voit la nature sous son plus bel aspect. » 

Publié en 1810, l'ouvrage a dû avoir quelques succès, puisque m'est tombée 
dans les mains une réédition datée de 1820. 

Peut-on le classer dans le domaine de l'ophtalmologie? 
C'est ce que vous déciderez quand j'en aurai analysé le contenu. 
Parfaitement conscient de sa tentative, l'abbé Moussaud, professeur émérite 

au Collège de La Rochelle, justifie son titre en se comparant à Fontenelle de la 
Pluralité des Mondes qui cherchait à diffuser certaines notions scientifiques à un 
public cultivé. 

Ce n'est pas une vulgarisation, mais une ouverture, un éclairage original sur la 
vue de l'homme. 

A la fable, à la littérature, aux sciences naturelles, il emprunte des comparai
sons où dominent imagination et poésie. 

C'est d'un œil épris de ces valeurs qu'il convient de le parcourir sans s'attacher 
à une vérité scientifique qui se dégage peu à peu de l'ignorance du passé sous 
l'impulsion de Leuwenhoek, de Cassini, de Young, de Newton. 

Ce sont les façons de voir que cherche à définir et à catégoriser l'abbé Mous
saud. Le mot « interprétation » n'est jamais prononcé parce qu'il implique un proces
sus rationnel alors qu'importe pour lui surtout le sentiment fondé sur l'esthétique. 

Fidèle à cette détermination, l'abbé distingue successivement, en fonction de 
l'extraordinaire diversité de la nature, et par comparaison aux verres convexes qui 
grossissent et aux verres concaves qui amenuisent : 
— la vue ampliative « qui nous fait voir les objets plus grands et plus développés », 
— et la vue contractive «qui nous les montre plus petits et plus resserés». 

* Communication présentée à la séance du 17 octobre 1987 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 22, place des Vosges, 75004 Paris. 
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De la première, il donne un exemple curieusement tiré de l'observation à 
travers un microscope. Et c'est pour lui l'occasion de déclarer son admiration pour 
l'œil de l'insecte. Sa description est exacte : « La superficie en est parsemée d'une 
infinité de petites facettes convexes... chacune, prise séparément, est elle-même un 
œil complet... c'est une pépinière d'yeux où la nature vient se concentrer et se peindre 
de tous les points de l'horizon. » 

Mais il raconte que les aloses bondissent de joie hors de l'eau au son du violon 
et que l'esturgeon accourt quand il entend la trompette. 

Vue ampliative et vue contractive ne résument pas les infinies possibilités d'un 
sens dominant chez l'homme. L'auteur leur ajoute donc : 
— la vue multiplicative, 
— la vue prismatique, 
— la vue télescopique, 
et des aspects pathologiques, déficitaires : les vues monochromatique et achromati
que, et la vue polyscopique. 

La vue multiplicative emprunte le miroir et se définit par ses effets, mais la 
nature avance sa propre solution, différente : les yeux composés des insectes. Plus 
heureux que nous qui n'avons que deux yeux, ils en comptent des centaines. Ils ne 
nous renseignent pas sur leur sensation visuelle. 

Mais la mythologie est plus féconde. « Il ne paraissait pas plus multipliée aux 
yeux d'Argus que Galatée à l'œil unique de Polyphème. » 

Il n'en est pas ainsi de l'oreille qui pourrait compter plusieurs tympans et 
« plusieurs cordes », mais en dehors des échos sonores particuliers à certains sites, 
l'auteur ne découvre aucune forme d'audition multiplicative. 

Quant à la vue prismatique, elle résulte simplement de la décomposition spec
trale de la lumière blanche et nous initie aux couleurs. L'arc-en-ciel est particulière
ment beau dans les prairies humides : « les gouttes de rosée, pures et limpides, 
semblables à autant de perles répandues à la surface de l'herbe, augmentent merveil
leusement le brillant et l'éclat des couleurs ». L'arc-en-ciel y est « beaucoup plus beau 
que dans le ciel, au milieu des nuages ». 

L'orage, le coucher du soleil, l'aurore boréale réalisent «mille autres figures 
que la plus savante pyrotechnie ne saurait imiter». De tels spectacles surpassent 
même le vaisseau de Cléopâtre que ne manque pas de décrire le bon Abbé, avec ses 
« rames d'argent, ses voiles de pourpre et au milieu, sur un trône en forme de lit, cette 
princesse, habillée en Vénus (sic) et fière de ses attraits». 

« Au printemps, la nature est plus riche en couleurs et approche de l'état où le 
prisme nous la fait voir». 

Mais, dans l'explication de cet enthousiasme pour les couleurs, l'auteur trahit 
son embarras. 

Il lui faut, en effet, attribuer à l'œil «une conformation particulière et appro
chante de celle du prisme... et il cherche en vain dans la nature un œil à forme 
triangulaire... sans en trouver. 
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Heureusement, un insecte, le perce-oreille, vient à son secours. « Introduit 
accidentellement dans l'oreille, il suscitait chez sa victime, la vision d'un arc-en-ciel... 
sans doute par modification des fibres optiques. » C'est là un fait que Hubel et 
Wiesel, prix Nobel, auraient du signaler ! 

Jaillie de l'imagination constructive du Pr Moussaud, la vue télescopique exige 
dans la nature des recherches ardues. 

Mieux vaut regarder le ciel nocturne, même à l'oeil nu. 
Ah ! si la Terre n'était pas ronde ! « Les peuples qui habitent les deux côtés de 

la Méditerranée pourraient alors se considérer facilement les uns les autres sur leurs 
rivages, se parler par le moyen de gestes, se communiquer les nouvelles intéressantes, 
se donner même des spectacles de pantomimes. Et de revenir à l'aigle qui, planant 
très haut au-dessus des nuages, découvre sans peine les satellites de Jupiter et de 
Saturne, et les voit circuler autour de ces planètes. » 

Mais le hibou, nyctalope, lui est toutefois supérieur dans les connaissances 
astronomiques. Tous deux, comme tout observateur haut situé, se rient des obstacles 
qui masquent la vue de l'homme terre à terre. L'aéronaute, seul, jouit de l'élévation 
nécessaire. 

La vue polyscopique exige le concours de plusieurs yeux, et l'auteur distingue, 
sans les nommer de cette façon, la vision binoculaire (qui ne donne qu'une image) et 
la vision indépendante, panoramique, mais les êtres qui sont dotés de cette dernière 
(oiseaux, reptiles), sont-ils susceptibles de la double attention qu'exige l'exercice 
simultané de cette double vue?» Et, hardiment, l'abbé Moussaud créé un animal à 
deux têtes et philosophe sur son comportement... en recherchant toutefois l'assis
tance plus vraie et connue de l'opportun caméléon. Le lézard à deux têtes et quatre 
yeux mangeait indifféremment de l'une et de l'autre, mettant les bouchées doubles, 
évidemment. 

L'homme est-il capable de ces prouesses? Même en rappelant César (...et 
Napoléon) qui dictaient quatre lettres à la fois à quatre secrétaires, on peut en 
douter. 

Ce serait pourtant bien commode ! « Une seule année d'études équivalant alors 
à quatre, la vie, sous ce rapport, deviendrait quatre fois plus longue. Lectures, 
spectacles, seraient multipliés sans exiger plus de temps par cette polyscopie». 

CONCLUSION 

Cette analyse, énumération des diverses formes de la vue, nous rend-elle la 
nature plus agréable et avantageuse? Oui. 

Pour atteindre cette perfection, elle doit être étendue, distincte et variée. Alors 
la nature est vue sous son plus bel aspect. Les exemples en abondent et, de tous les 
êtres vivants, l'homme est le plus comblé. 

C'est également la conclusion que nous pourrons tirer de cette œuvre au style 
chatoyant et poétique qui semble un petit post-scriptum souriant à l'œuvre de Jean-
Jacques Rousseau. 
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Mais qui est l'abbé Moussaud? 
Grâce à l'extrême obligeance de l'archiviste actuel du diocèse de La Rochelle, 

l'abbé Bichon, je puis vous révéler que Jean-Marie Moussaud naquit à Courçon en 
1743 et qu'il se dévoua très tôt à l'enseignement. 

Nommé membre de l'Académie de La Rochelle en 1778, il refusa le serment 
d'allégeance à la République et, devenu prêtre réfractaire, dut s'exiler en Hollande en 
abandonnant sa paroisse de Vouhe-en-Aunis dont il était curé. Il était en outre 
délégué pour faire partie de l'Assemblée départementale du récent département de la 
Charen te - In fé r i eu re créé en ju in 1790 avec t ren te - s ix a d m i n i s t r a t e u r s 
départementaux. 

Le Concordat devait le ramener en France, mais pour trouver son domicile 
saccagé et ses livres pillés. Devenu aumônier de l'hospice de la Sagesse et chanoine 
de chapitre de La Rochelle, il devait y mourir en 1823, après avoir écrit de nombreux 
ouvrages : 

• un Éloge de La Rochelle en latin et en français (1771); 
• un nouveau Plan de Rhétorique ; 
• des Dissertations littéraires sur différents sujets ; 
• l'Alphabet raisonné ; 
• un Plaidoyer pour quatre espèces de fleurs : le lis, la rose, l'œillet et l'immor

telle, pour lui symboles de la noblesse, de la beauté, de l'estime et de la durée, 
(1817); 

• l'Incompréhensibilité des mystères, (1817); 
• des Merveilleux effets de la vie d'Archimède (1820); 
• de la nature et de l'origine de la poésie... qu'il attribue aux Grecs. 

Sa vertu, sa simplicité, sa curiosité pour toutes les productions de la nature en 
font plus un philosophe du xvm e siècle qu'un romantique déchaîné du X I X e . 
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L'œil de Gambetta * 

par Pierre AMALRIC ** 

L'Histoire s'est toujours particulièrement intéressée aux borgnes, soit qu'elle 
leur confère une vertu militaire par la fixité plus grande du regard, comme ce fut le 
cas pour Alexandre le Grand, Annibal ou Moshe Dayan, soit qu'elle veuille, sur le 
plan culturel, donner une valeur singulière à l'homme qui présente cette anomalie. 
La monophtalmie revêt alors un caractère particulièrement symbolique. 

L'énucléation fut de tout temps considérée aussi comme un acte dramatique. 
On arrachait l'œil ou, plus facilement encore, on le crevait avec un poignard ou un 
fer rouge. 

L'énucléation, en tant qu'intervention chirurgicale, est relativement récente. 
Elle fut codifiée au xix e siècle par Bonnet de Lyon et la technique fut reprise par les 
auteurs chirurgicaux dès 1840. Cependant, au XVII e siècle, on retrouve les premières 
descriptions dans le traité de Fabrice de Hilden ; on y voit un sujet avec, devant lui, 
l'œil qui vient d'être extrait à l'aide d'un couteau spécialement conçu pour cette 
intervention. Bien entendu, jusqu'à la fin du siècle dernier cela se déroulait sans 
anesthésie et, dans son ouvrage classique de chirurgie oculaire, de Wecker osait 
ajouter que cette opération n'était pas douloureuse... 

L'accident qui survint à Gambetta au cours de son enfance en 1848 allait avoir 
des conséquences importantes pour son orientation professionnelle et, d'une façon 
plus extraordinaire encore, pour l'évolution chirurgicale de l'ophtalmologie dans 
notre pays. 

Gambetta naquit à Cahors le 2 avril 1838, il y aura donc cent cinquante ans 
dans quelques mois. Fils d'un commerçant d'origine italienne venu s'installer dans 
cette ville, et d'une Languedocienne, il fut, quelques années plus tard, envoyé à 
l'école des Pères du Sacré-Cœur de Picpus où il eut comme premiers maîtres deux 
professeurs, le P. Tussier, plus tard fusillé à Paris pendant la Commune, et le P. Mai
gret, mort vicaire apostolique dans un archipel d'Océanie. 

Pendant son enfance, il fit un épisode péritonéal qui faillit l'emporter. Son père 
ayant été marqué par les récits familiaux d'un voyage en mer avec Garibaldi et le 
futur pape Pie IX, il était question pour notre jeune lycéen d'embrasser une carrière 

* Communication présentée à la séance du 17 octobre 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 6, rue Saint-Clair, 81000 Albi. 
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maritime. Tout cela fut remis en question en 1848 où, pendant les vacances, se 
produisit un accident oculaire chez le coutelier Galtié. Alors qu'un ouvrier perçait le 
manche d'un couteau avec un foret d'acier mis en mouvement au moyen d'une sorte 
d'archet, la tige d'acier cassa net et l'un des fragments alla frapper l'œil droit de 
l'enfant (fig. 1). 

Désormais, Gambetta fut borgne. Ses camarades ont décrit son aspect au 
collège avec un œil de plus en plus protubérant, recouvert d'une pellicule blanchâtre, 
ce qui lui donnait un faux air de cyclope, d'où son surnom scolaire de « Codés ». 

Par la suite, l'inflammation et le glaucome de l'œil droit se développèrent, et 
pendant toutes ces années la souffrance fut un élément de retard dans ses études. 

Ayant cependant très bien réussi à ses examens et manifestant déjà des qualités 
oratoires, son père consentit à le laisser partir à Paris pour entamer ses études de 
droit. 

Son œil droit, totalement aveugle, resta indolore pendant de nombreuses 
années. Mais le globe était devenu énorme, puisque de Wecker signala qu'il mesurait 
cinq centimètres au moment de l'énucléation. 

Durant toute sa vie parisienne, il continua à être très lié avec deux de ses 
anciens camarades du lycée de Cahors, Péphau et Fieuzal, et leur demeura fidèle 
pendant toute sa vie. 

Très vite, son activité intellectuelle et ses talents oratoires le propulsèrent au 
premier rang des grands leaders du mouvement étudiant du Quartier Latin et il 
devint un opposant brillant et acharné à Napoléon et au second Empire. 

Le 26 mai 1867, il écrivit à son père pour lui faire part de l'énucléation réalisée 
dans sa chambre par le Dr de Wecker. Nous avons plusieurs récits de cette interven
tion, en particulier celui de Cabanes qui permet, par un témoignage direct de de 
Wecker, de connaître la maison où elle fut réalisée, au cinquième étage de la rue 
Bonaparte, à l'angle de la place Saint-Germain-des-Prés. L'énucléation eut lieu sous 
anesthésie au chloroforme et ne demanda que quelques minutes pour un opérateur 
aussi avisé que de Wecker. Les suites opératoires se déroulèrent sans incident. Une 
prothèse fut placée trois semaines après. Signalons cependant, que le prix de celle-ci 
était de 900 F or, c'est-à-dire uhe somme fabuleuse. 

En 1869, Gambetta fut élu député de Paris et devint alors une personnalité de 
la capitale. Au hasard d'une rencontre dans un café, il fut mis en présence de 
Bismarck, venu assister à l'Exposition internationale. 

Les heures difficiles de 1870-1871 allaient lui donner un rôle politique majeur 
dans la proclamation de la République, la défense de Paris et la création de l'armée 
de la Loire. 

La guerre terminée, on revit de plus en plus souvent à la tribune ce leader de la 
gauche républicaine, particulièrement tonitruant et violent dans ses réparties. La 
prothèse, parfaitement bien adaptée, était pratiquement invisible sauf, bien entendu, 
pour les caricaturistes qui en accentuaient la procidence. Péphau, ami de Gambetta, 
devint directeur des Quinze-Vingts. De Wecker, quoique d'origine allemande, 
n'avait pas quitté la France en 1870 et continuait à régner sur l'ophtalmologie de 
l'époque. Ses traités, ses publications, ses relations, firent de lui le leader incontesté 
de l'ophtalmologie française jusqu'à l'arrivée de Pr Panas à l'Hôtel-Dieu. 
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Fig. l.~ Accident oculaire tel qu'il est représenté par l'imagerie populaire dans 
un livre consacré à Gambetta. 
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Il s'était créé autour de Gambetta un nouveau cercle d'amis où les médecins 
tenaient une part importante. Paul Bert, assistant de Claude Bernard, menait les 
mêmes combats politiques que Gambetta et Lannelongue, chirurgien déjà célèbre, 
faisait partie de ses intimes. C'est alors que se produisit, à la fin de 1882, l'accident 
mortel qui devait endeuiller la France d'une manière extraordinaire. Tout a été dit et 
écrit sur cette catastrophe qui aboutit, en quelques jours, à la suite d'une appendicite 
rétro-caecale non opérée, à une péritonite avec perforation et à la toxémie mortelle 
qui en résulta. 

Nous avons acquis, à la vente des documents du Dr Lannelongue, ses cliniques 
chirurgicales dédicacées à sa femme avec les lettres qui retracent les examens anato-
miques qui furent réalisés à cette époque. 

Depuis notre dernière publication, nous avons pu lire la communication du 
Dr Vanderpooten, consacrée au récit de la procession ininterrompue de fidèles et 
d'amis allant par chemin de fer de Paris à Ville-d'Avray, de novembre 1882 à jan
vier 1883. Avec un certain humour, il retrace les voyages de ces personnalités venant, 
certains pour rendre hommage au Tribun, d'autres pour procéder à l'autopsie détail
lée du cadavre. Les cinquante allées et venues de Lannelongue à cette occasion le 
mettent loin en tête de tous ceux qui avaient pris le petit train de banlieue ; Charcot 
vint cinq fois, Paul Bert deux fois. 

C'est surtout le récit très pimenté de l'autopsie et du transport des restes de 
Gambetta qui mériterait un plus long développement ; un seul détail : le cerveau fut 
transporté au bout d'une ficelle afin d'éviter les ressauts des amortisseurs. On croit 
aussi que Lannelongue emporta un bras, voulant vérifier sans doute le trajet de la 
balle qui avait blessé accidentellement le grand homme, mais il ne fut jamais 
retrouvé. Certains habitants du Gers pensent qu'il l'avait pris dans son château de 
Castéra Verduzan, mais rien ne confirme ce point. 

La mort, survenue le 31 décembre, plongea la France dans la stupeur le 
1 e r janvier 1883. 

Après un hommage, le cercueil fut amené, selon le souhait de la famille, de 
Paris à Nice où un cénotaphe avait été établi. Les pompiers étaient là mais les 
troupes arrivèrent en retard ; la flotte de la Méditerranée faisait tonner ses grosses 
pièces dans la rade de Villeneuve. Tout se termina à Nice, au grand soulagement des 
autorités des chemins de fer qui avaient eu à faire face à d'immenses problèmes. 
Certains prétendent même qu'une exhumation eut lieu et que le corps embaumé 
aurait encore perdu un de ses éléments. 

De tous les organes nobles du corps, c'est le cœur qui, peut-être en raison de sa 
substance et du rôle qu'il joue dans l'affectivité des hommes, est le plus facile à 
conserver. Celui de Gambetta, placé à Ville-d'Avray, fut transporté au Panthéon par 
le ministre de la Guerre au mileu d'un grand concours de foule, lorsque le retour de 
l'Alsace-Lorraine à la France permit de donner à la solennité tout l'éclat voulu. 

Nous tenons à associer aussi à cette communication le souvenir du général 
Jouinot Gambetta, neveu de Gambetta et un des grand chefs militaires de l'armée 
d'Orient. A la tête de la cavalerie française à travers les Balkans, il réalisa un 
véritable exploit digne de la cavalerie de l'Empire, allant derrière les lignes bulgares 
s'emparer de la ville d'Uskub puis, plus loin encore, vers le Danube. Le livre qu'il a 
consacré à cette épopée de cavalerie est dédié à un de ses anciens chefs de l'armée 

292 



d'Orient, le général Guillaumat. Certes, au moment où se produisirent ces événe
ments, le général Guillaumat avait rejoint Paris dont il était gouverneur militaire en 
1918. Mais si nous avons tenu à rappeler ce souvenir, c'est que, d'une certaine façon, 
son nom a été associé à l'histoire des Quinze-Vingts par son fils qui devint ophtalmo
logiste en chef de la célèbre maison où nous sommes reçus aujourd'hui. 

L'œil de Gambetta était donc oublié car on avait pensé au début que la 
préparation anatomique avait été adressée par de Wecker au Dr Ivanoff, ophtalmo
logiste russe, maître et ami de Charles Théodore de Bavière, propre frère de l'impéra
trice d'Autriche et de la reine de Naples, père de la reine Elisabeth de Belgique et, 
accessoirement, ophtalmologiste de qualité. 

Pour ne pas revenir sur des détails dont nous avons déjà parlé, sachons que 
toutes ces recherches se révélèrent sans résultat. Un humoriste a même pu dire que, si 
on a cru à la perte de cet œil dans les laboratoires allemands, il était plaisant de 
penser que, alors que le grand patriote avait eu toute sa vie durant un œil tourné vers 
la frontière des Vosges, l'autre était à présent conservé dans les laboratoires d'Outre-
Rhin. 

En fait, l'œil n'avait jamais quitté la France. Confié après l'énucléation à la 
sœur de Gambetta, celle-ci l'avait conservé et remis avec toutes les reliques du grand 
homme à la ville de Cahors où nous l'avons découvert sur un rayon de bibliothèque. 
On croyait d'ailleurs qu'il s'agissait d'une prothèse et non pas d'un œil. L'examen du 
flacon enleva tous les doutes sur l'authenticité car, sur celui-ci, on pouvait lire 
« Gambella » et sur l'étiquette apparaissait la signature de de Wecker avec la date et 
la mention « iridochoroïdite glaucomateuse » (fig. 2). 

Ce qui est surprenant, c'est que cet œil a repris un volume normal et semble 
être devenu dur. On voit les insertions musculaires sectionnées, on reconnaît fort 
bien la cornée opaque et bleuâtre mais il n'y a plus aucun liquide fixateur. Le flacon 
est fermé par un bouchon émeri qu'il n'est pas possible d'ouvrir ; nous avons eu peur 
de le casser, c'est le motif pour lequel nous avons laissé l'œil dans ce récipient. Un 
dépôt s'est fait à la partie supérieure du verre, ce qui laisse supposer que l'œil a été 
placé de côté et que, insensiblement, le liquide fixateur s'est évaporé ou s'est répandu 
à l'extérieur. A cette époque, on utilisait surtout de l'alcool dilué à 25 % afin de faire 
macérer les pièces et de les rendre plus solides. Il est possible que de Wecker, procé
dant à une énucléation à domicile, n'ait pas eu à sa disposition les liquides qu'on 
utilisait déjà pour les préparations oculaires, en particulier le liquide de Muller qui 
était une association de bichromate et d'alcool. Il n'en reste pas moins que l'œil, 
ayant diminué de volume, s'est trouvé solidifié par l'alcool. Le premier regret que 
nous avons c'est de ne pas avoir pu ouvrir le flacon pour effectuer un prélèvement 
sur l'organe ; nous aimerions savoir si cette iridochoroïdite glaucomateuse n'est pas 
consécutive à un corps étranger intra-oculaire et, à ce titre, l'examen biochimique de 
l'œil nous aurait permis de voir s'il existait une sidérose chimique car les radiogra
phies n'ont pu déceler un corps étranger intra-oculaire. Cependant, nous avons été 
surpris par la qualité des images obtenues par la radiographie (fig. 3) et la tomoden-
sitométrie. La radiographie a montré en effet une paroi oculaire très amincie avec, à 
l'intérieur du globe, une membrane rétractée qui doit sans doute correspondre à la 
membrane rétino-choroïdienne décollée. En certains points, le cristallin, d'une den
sité quasi-osseuse, semble en relation avec ses membranes. Des différents temps de 
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Fig. 2.- L'étiquette sur le flacon avec la signature de L. de Weckers 
16 avril 1887 

On peut lire : M. Gambetta. Il semblerait qu'il y ait écrit, au dessous : ablation 
pour irido-choroïdite. 
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Fig. 3.- Examen tomodensitométrique. 

Fig. 4.- Radiographie simple 
de l'œil. 



l'examen tomodensitométrique (fig. 4), il faut surtout retenir qu'à l'intérieur du 
globe cette membrane entoure de façon étroite la lentille, mais qu'il existe aussi une 
formation plus ou moins opaque, rétractée, semblable à une condensation du vitré. 

Il est surprenant de penser qu'en cette année qui précède le cent cinquantième 
anniversaire de la naissance de Gambetta, il nous est possible d'examiner les mem
branes internes de son œil dans un état de conservation aussi remarquable. 

Certes, nous savons que chez les momies égyptiennes on a pu, plusieurs mil
liers d'années après, réhydrater les globes oculaires et étudier histologiquement cer
tains de leurs composants. Cela ne sera sans doute jamais tenté pour l'œil droit de 
Gambetta mais nous sommes heureux, si un jour il existe peut-être à Cahors un 
centre d'études consacré à ce grand homme de la République, de pouvoir évoquer à 
propos de cette pièce anatomique le destin curieux d'un globe oculaire énucléé il y a 
cent vingt ans. 

L'histoire demande un certain nombre d'anecdotes pour situer les problèmes et 
quelquefois rectifier les opinions erronées. Étant récemment à Tours chez notre ami 
le Pr Aron, il me raconta qu'au cours de son passage dans la capitale de la Touraine, 
M. Pompidou lui avait demandé : « Savez-vous à quel balcon parla Gambetta en 
1870 ? » « Et, bien entendu, me dit M. Aron, je me trompai... » Ce qui prouve que 
l'histoire a toujours besoin d'une rectification ultérieure. 
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Les débuts de la Clinique Ophtalmologique 
des Quinze-Vingts * 

par J.-P. BAILLIART ** 

Née en 1880 de la conjonction des efforts de trois hommes : Fieuzal 
le technicien, Gambetta le politique, Péphau l'administrateur, la clini
que, jointe à l'hospice d'aveugles fondé en 1254 par Saint Louis, prend 
rapidement une grande importance due, au départ, à l'absence d'établis
sements de même but. Ses succès ne furent que peu entravés par l'hosti
lité des ophtalmologistes parisiens. 

Elle devient avant la fin du XIXe siècle, le centre français de soins 
oculaires le plus important. 

Il peut paraître surprenant qu'un demi-millénaire ait été nécessaire à l'adjonc
tion d'un établissement de soins oculaires à l'hospice des aveugles. Un tel centre 
pouvait-il trouver sa raison d'être avant qu'existât une véritable spécialisation 
oculistique ? 

C'est en 1783, peu de temps avant la fin tragique du règne de Louis XVI que, 
pour la première fois, l'idée se manisfeste concrètement. Des préoccupations d'un 
tout autre ordre vont rejeter aux calendes le projet d'une hospitalisation de vingt-
cinq lits réservés aux malades des yeux, susceptibles d'être améliorés. Un enseigne
ment était prévu, ainsi qu'un prix annuel de quatre cents livres destiné à récompenser 
un travail portant sur la spécialité. 

Le projet avait été présenté au roi par le cardinal de Rohan qui, en qualité de 
grand aumônier de France, était le grand maître des Quinze-Vingts. Il se piquait de 
rajeunir le projet conçu au X V e siècle par Michel de Brache. La réalisation attendra la 
Troisième République. 

Tentons de reconstituer le cheminement des pensées et des démarches qui vont 
aboutir à l'ouverture de la Clinique et plaçons d'abord les acteurs principaux. 

Trois hommes vont, par leur association née d'une amitié fidèle, jouer des rôles 
aussi différents qu'indispensables. Le médecin, Fieuzal, en qualité de technicien et de 
principal bénéficiaire est le pivot de cette union. L'administrateur, si nécessaire, 
s'appelle Péphau. Le « Deus ex-machina » est Léon Gambetta. 

* Communication présentée à la scéance du 17 octobre 1987, de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 52, rue de Ranelagh, 75016 Paris. 
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Cette association, apparemment disparate, est en fait une des plus solides qui 
puissent se réaliser, issue d'une camaraderie d'adolescence. Ses trois membres 
avaient tous les trois été de brillants élèves du lycée de Cahors. Qui sont-ils? 

Fieuzal, tout d'abord, né à Cahors en 1836, il fait ses études médicales à Paris. 
Après sa thèse soutenue en 1862, il pratique la médecine générale, tout en s'intéres-
sant à l'ophtalmologie, dont il n'existe alors aucun enseignement officiel. Il doit, 
comme tous les candidats à la future spécialité, s'adresser aux cliniques particulières 
et il choisit l'une des plus réputées, celle de de Wecker, rue du Cherche-Midi. Dans la 
matinée, consultations et opérations, avec l'enseignement pratique et théorique; la 
vie matérielle de la clinique, et celle du baron de Wecker sont assurées l'après-midi 
par la consultation privée du patron, en son hôtel de la rue d'Aumale. 

Fieuzal est très apprécié de de Wecker. Il en est bientôt le chef de clinique. 
Mais il faut s'établir. Qui l'a aiguillé vers les Quinze-Vingts ? Ce n'est probable

ment pas de Wecker. Le seul poste médical — d'ailleurs pourvu — n'est en fait 
qu'une place de médecin d'infirmerie. Les soins oculaires chez les pensionnaires dont 
la principale caractéristique est la cécité, ne pouvaient satisfaire l'ambition d'un 
ophtalmologiste digne de ce nom. 

Voyons le second : 
L'E.N.A. eut-elle existé ? Péphau en aurait vraisemblablement été élève. Ê n 

1860, à vingt-trois ans, licencié en droit, il entre par concours au Ministère des 
Finances. 

Au 4 septembre 1870, il est chef de section à la direction de la comptabilité 
publique. Gambetta, Ministre de l'Intérieur, l'attache à son administration. Il contri
bue avec Gambetta à la fondation d'un quotidien, «La République Française». C'est 
en 1877 que son sort se lie, nous verrons comment, à celui de son ami Fieuzal et aux 
Quinze-Vingts. 

Que dire de Gambetta dont une rue de la grande majorité des communes de 
France porte le nom. Son action pendant la guerre de 1870 et à la naissance de la III e 

République n'a pas à être rappelée ici. Une raison supplémentaire à l'amitié avec 
Fieuzal est la blessure oculaire intervenue sur l'œil droit de Gambetta, et dont vous 
avez entendu Pierre Amalric évoquer les suites. C'est Fieuzal qui confie Gambetta à 
de Wecker qui doit l'énucléer. C'est encore Fieuzal qui assistera Gambetta lors de sa 
fin due à une péritonite appendiculaire, quelques jours après sa blessure accidentelle 
à la ville d'Avray. 

Plaçons maintenant le décor. 
Cent ans plus tôt, les aveugles ont abandonné leur maison située aux confins 

du Louvre et du Palais Royal pour s'installer dans l'ancienne caserne des « Mousque
taires Noirs», ici, rue de Charenton. La transaction, dont le noble prétexte était 
l'amélioration du sort des aveugles, a essentiellement profité au cardinal et à quel
ques promoteurs immobiliers gourmands. Cette opération a été brillamment étudiée 
par Claude Céron, le précédent directeur des Quinze-Vingts. 

Certains ont pu, ajuste titre, s'étonner en 1870 de voir un chef de clinique de de 
Wecker briguer la place de médecin de l'hospice, fonction très en deçà de ses capaci
tés et de ses ambitions.... et la place n'était même pas vacante ! Mais le Dr Laffore, 
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titulaire du poste, fait dans le même temps — heureuse coïncidence — une demande 
de pension pour invalidité. Le certificat médical sur lequel il s'appuie paraît très 
discutable au Conseil d'administration de l'hospice. Il est relevé de ses fonctions : 
« non pour ses infirmités, mais à cause de son absence jugée irrégulière et faisant 
suite à des inexactitudes fort graves relevées à plusieurs reprises dans son service ». 
Quelle est la part du destin et celle d'un autre pouvoir dans cette libération du 
chemin de Fieuzal ? Nous aurons à plusieurs reprises à nous poser la question ! 

Fieuzal qui a pris ses fonctions en octobre 1870 réorganise le service de l'infir
merie. Il n'oublie pas qu'il est ophtalmologiste. S'il peut dans l'enceinte des Quinze-
Vingts organiser une consultation gratuite pour les yeux des habitants du quartier, il 
ne peut y opérer et encore moins hospitaliser. Aussi ouvre-t-il dans un lieu proche, 
rue Saint-Antoine un local où il peut opérer et assurer hospitalisation et même 
enseignement. 

Ce n'est évidemment là que solution provisoire. Fieuzal, dès l'origine a en vue 
une véritable clinique ophtalmologique officielle, située dans la mouvance de 
l'hospice. 

La Commission consultative à laquelle est — timidement d'abord — soumis ce 
projet est très réticente. Derrien, le directeur, encore moins favorable. Pourquoi 
bouleverser une organisation bien rodée depuis six cents ans ? Saint-Louis le fonda
teur avait donné mission d'héberger de pauvres aveugles, nullement la prévention de 
la cécité. 

Les religieuses qui assurent les soins ont de fréquents différents avec la direc
tion. Elles vont repartir sans préavis, pour Nevers leur maison mère, sous la conduite 
de leur supérieure, la mère Dosité. Elles sont remplacées par des Sœurs de St-
Vincent-de-Paul. 

L'occasion est bonne pour le ministère d'accepter la demande du directeur 
Derrien de faire valoir par anticipation ses droits à la retraite pour invalidité. C'est 
ainsi que Péphau est nommé directeur. 

Les derniers obstacles sont aplanis. 
Les choses vont marcher étonnamment vite. L'autorité — toujours ascendante 

— de Gambetta, le sens de l'administration de Péphau et l'ambitieuse volonté de 
Fieuzal constituent le piédestal de la réalisation. 

Les comptes-rendus de la Commission consultative nous permettent de juger 
de la rapidité des événements, preuve supplémentaire, s'il en fut, de l'heureuse 
influence du pouvoir politique. C'est en effet incidemment en fin d'une séance de mai 
1879 qu'est présenté le principe du projet. Un mois plus tard, tout se précise. C'est du 
ministère même que vient le projet que la Commission est priée d'étudier. Elle ne 
montre aucun enthousiasme. Mais l'autorité du ministre, les arguments de Péphau 
montrent à la Commission que seul un baroud d'honneur est de mise. En fait c'est en 
dehors d'elle que se fait l'élaboration des plans. Fieuzal, Péphau et le Ministre de 
l'Intérieur sont les seuls acteurs. Des conversations de couloir, loin de la Commis
sion avaient probablement précédé le projet officiel. C'était la méthode la plus 
rapide. En décembre 1879, le directeur fait part du vote du Sénat qui prévoit une 
allocation de 35 000 F pour la clinique avec un budget de 50000 F à voter annuelle
ment. De ce jour les budgets de la clinique et celui de l'hospice sont séparés. Le projet 
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est bouclé malgré un avis toujours mitigé de la Commission. Mais comme l'indique 
son nom, elle n'est que consultative. Le directeur répond cependant aux opposants. 
Il montre qu'au moment où le recensement a compté tant en France qu'en Algérie 
trente-et-un mille six cent un aveugles, mieux est de faire de la prophylaxie par un 
établissement de soins ouvert pour toute la France que de distribuer des secours. Il y 
faudrait un budget de 5 600000 F, très supérieur à ce que coûte la clinique. 

Cette argumentation semble avoir emporté la conviction ! Les choses mainte
nant ne vont pas traîner. La première évocation devant la Commission est du 9 mai 
1879. Un an plus tard, jour pour jour, le 9 mai 1880, c'est la pose de la première 
pierre. Permettez-moi de vous y inviter. 

Rien n'a été laissé au hasard en ce beau dimanche de printemps. La fanfare de 
la garde républicaine, venue de la caserne voisine, est là depuis plusieurs heures, 
selon l'exactitude militaire. Les enfants des pensionnaires, en grand uniforme, atten
dent avec sabre et fusil. Le service d'ordre règle la circulation des calèches des 
nombreuses personnalités : celles-ci, une fois passé le porche, seul vestige actuel des 
Quinze-Vingts de l'époque, rejoignent l'estrade de la cour d'honneur. C'est à M. 
Lepère, Ministre de l'Intérieur et des Cultes que revient de présider la cérémonie. 
Avec Gambetta qui l'accompagne, il est accueilli par le directeur, la Commission 
consultative, Fieuzal et l'ensemble de l'administration. Les enfants présentent les 
armes ; la musique de la garde entonne la Marseillaise. 

Premier discours, celui de Péphau qui fait l'historique de la maison. Lepère 
rappelle ensuite que si les divers gouvernements ont, depuis l'origine, contribué à 
l'amélioration de l'hospice: «le gouvernement de la République, toujours à l'affût 
des réalisations humanitaires, est loin d'être en retrait de ses prédécesseurs, et peut 
présenter avec fierté la nouvelle clinique, fleuron de la maison. » 

Le procès-verbal de la cérémonie, inclus dans un cylindre de verre est introduit 
dans une boîte de plomb. Lepère enduit de ciment la dalle de marbre qui enferme le 
document et tend la truelle à Gambetta son voisin. « Merci», dit Gambetta, «vous 
êtes trop bon maçon ! » 

La chorale des enfants et un trop long poème lu par Coquelin Ainé vont 
parachever la cérémonie. La lecture de la presse du lendemain est pleine d'intérêt. 
Les discours, parfois rapportés « in extenso » sont différemment interprétés., selon 
qu'il s'agit de la presse «républicaine» favorable à Gambetta et ses amis, ou des 
journaux conservateurs. La phrase de Gambetta accompagnant son refus de manier 
la truelle n'est rapportée que par la presse conservatrice. Dans un article acide, 
Derrien, le directeur qu'a opportunément remplacé Péphau, se plaint de l'ascension 
de Fieuzal dont il trouve les titres insuffisants pour la place qu'il occupe. 

Les choses vont aller vite. Dès le 15 décembre de la même année, soit sept mois 
plus tard, la clinique ouvre ses portes. Certes tout n'est pas terminé mais elle fonc
tionne à la grande satisfaction de Fieuzal et de Péphau. Ils l'ont bien mérité ! En 
même temps que commence avec un vif succès le fonctionnement de la clinique, 
encore restreinte dans sa surface exploitable, construction et aménagements se 
poursuivent. 
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Nous se pouvons que porter un regard admiratif sur la brièveté du délai couru 
entre la manifestation première du projet et sa réalisation! (1) 

La lecture des documents administratifs — essentiellement les comptes-rendus 
de la Commission consultative — pourrait laisser penser, tant ils sont discrets — que 
l'élaboration, un peu hâtive, manquait de bases solides. En fait ce n'est pas à la 
Commission consultative qu'ont été établis les projets. Celle-ci fut même souvent 
quelque peu bousculée. Les vrais responsables étaient Fieuzal et le directeur. Un 
problème imprévu se présente-t-il ? le puissant Gambetta est là pour arrondir les 
angles. 

Au plan médical, le désir de Fieuzal est respecté. Une seule autorité, la sienne. 
En dessous de lui, le chef de clinique, un interne et des externes. A la mort de 
Fieuzal, les services vont se multiplier, devenant quatre en deux étapes. Mais tou
jours le même hiatus dans l'état-major médical. Le chef de clinique n'a en général, ni 
l'âge, ni l'expérience, lui permettant de suppléer en toute circonstance le chef de 
service. Chose curieuse, cet état de fait apparaît institutionnel et bien établi. 
Soixante ans plus tard, en 1946, chef de clinique de Louis Guillaumat, je ressentirai 
devant des décisions difficiles, pendant des vacances du patron, combien un chef de 
service adjoint aurait pu être utile. 

En 1888, la mort subite de Fieuzal, dont la succession n'avait jamais été 
prévue, va entraîner des réformes. Deux services indépendants sont créés, dirigés 
respectivement par Abadie et Trousseau. Renonçant au bout de quelques mois, 
Abadie est remplacé par Chevallereau. Un adjoint est nommé dans chaque service ; 
Valude et Kalt occupent la fonction. 

Les deux médecins chefs et les deux adjoints concourent de même façon aux 
consultations et au soins aux hospitalisés. Aussi les deux adjoints obtiennent-ils 
d'être nommés médecins-chefs. Il y a ainsi quatre services autonomes, mais de 
nouveau sans adjoints. 

L'adaptation aux techniques modernes n'a pas toujours été très rapide ; En 
1903, des impératifs budgétaires ayant nécessité un choix entre plusieurs options, 
celle qui reçoit le moins de voix est l'installation de l'éclairage électrique. 

Il est vrai que Fieuzal, quelques années plus tôt avait donné son opinion sur 
cette forme d'éclairage : 

« Les opérations ont lieu tous les jours à 12 h 30; elles sont ainsi 
mieux réparties. On peut ainsi se passer de recourir à l'éclairage électri
que. Je ne parle pas des inconvénients inhérents au système et bien 
connus de ceux qui ont fait usage de ce capricieux moyen d'éclairage, car 
je n'ai pas l'intention de faire ici le procès de l'éclairage électrique, mais 
je pense qu'il ne sera vraiment pratique que le jour où on aura réalisé, 
sous forme d'accumulateurs, de véritables gazomètres assurant la 
constance qui lui fait encore défaut. » 

(1) En serait-il de même aujourd'hui? Les délais de conception, de construction, d'affectation et 
d'aménagement, tels que nous avons pu les expérimenter en plein X X e siècle, pour la construction de la 
clinique actuelle, permettent sérieusement d'en douter ! 
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Onze ans après ce jugement un peu sommaire, en 1907. Valude n'opère ni le 
lundi,ni le mardi, ce qui permet à la maison Beugnot de venir le samedi chercher les 
batteries d'accumulateurs destinées à la salle d'opération, et de les rapporter le 
mercredi matin. 

La clinique est rapidement très active. La consultation reçoit en 1886, quarante 
cinq mille quatre cents consultants dont neuf mille huit cents nouveaux. La part 
nationale du recrutement est importante: 50%. Il est vrai que la lettre circulaire 
adressée à tous les maires de France, leur indiquant qu'outre la gratuité des soins, 
une réduction de 50% sur le chemin de fer sera accordée, n'y est pas étrangère. 

En 1886, le nombre de lits passe de vingt-cinq à soixante-cinq. La même année, 
mille sept cents opérations majeures sont effectuées. 

La pathologie oculaire d'aujourd'hui ne peut être comparée à celle de l'époque. 
C'est ainsi que les ophtalmies gonococciques, aujourd'hui relativement bénignes, 
sont un drame à la fin du siècle dernier, et singulièrement chez les nouveau- nés. A 
l'institution des «Jeunes Aveugles», elle est la cause de 34% des admissions. La 
contagion justifie pleinement l'isolement des conjonctivites purulentes et autres 
affections contagieuses. On ne peut dans la nouvelle clinique faire vivre côte à côte, 
opérés de cataracte et ophtalmies gonococciques. Ainsi va naître le pavillon d'isole
ment, remis solennellement par la « Société d'Assistance aux Aveugles » qui a son 
siège aux Quinze-Vingts. Son budget de fonctionnement sera assuré avec plus ou 
moins de bonne volonté par la Ville et le département de la Seine. 

La gratuité totale des soins ne facilite pas l'équilibre financier, la progression 
constante du nombre des malades alourdissant régulièrement les charges. La clini
que voit tous les ans avec peine 17 000 F de sa dotation propre passer en loyer à 
verser à l'hospice. L'importante activité des Quinze-Vingts n'est pas universellement 
appréciée. Les ophtalmologistes parisiens, en particulier, sont dans leur ensemble 
assez hostiles. Le porte-parole de l'opposition est Abadie que nous avons vu pour 
quelques mois succéder à Fieuzal. Nous regrettons, faute de temps, de ne pouvoir 
présenter ces attaques publiées en 1893 dans le « Progrès Médical », et, qui ont, ce qui 
est tout à fait inhabituelle, été reproduites dans les «Archives d'Ophtalmologie» et 
«le Bulletin de la Société d'Ophtalmologie de Paris». 

Certes Abadie n'en parle pas, mais son seul souci vient de la concurrence des 
Quinze-Vingts vis à vis de la pratique privée. Un rapport d'un comité secret de la 
Société d'Ophtalmologie de Paris, visait à demander la suppression de la consulta
tion externe et de l'activité chirurgicale des Quinze-Vingts, pour ne leur conserver 
que les incurables et les contagieux! Les propositions excessives ne méritent ni 
d'aboutir ni d'être commentées. D'ailleurs même Abadie, initiateur de l'opposition 
ne soutint pas cette notion. On se contentera aux Quinze-Vingts de rappeler que les 
soins y sont réservés aux indigents. 

Nous vous lasserions à vous décrire les prolongements de cette hostilité. Ne 
croyons pas cependant qu'elle se soit rapidement arrêtée. Nous l'avons vu naître en 
1893. Elle réapparaîtra par vagues successives, les services d'ophtalmologie parisiens 
prenant le relais du privé, avec une ferveur proportionnelle à la notoriété scientifique 
et didactique des services des Quinze-Vingts. 
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Depuis quelques années, le recrutement des médecins des Quinze-Vingts a 
perdu sa particularité. Ainsi est revenue une fraternité des relations, et une émula
tion qui ont remplacé la jalouse opposition. 

Pensons seulement en conclusion à ceux qui ont permis que naisse cette mai
son, et aux artisans de sa croissance et de la diffusion de sa valeur. 

SUMMARY 
The first steps of the « Clinique Ophtalmologique 

des Quinze- Vingts » 

In 1880, more than five hundred years after its foundation, the 
«Hospice National des Quinze-Vingts» was joined with a clinic for eye 
cares. Fieuzal the ophthalmologist and Gambetta the popular leader 
were responsible for the beginning of this institution, then the only of its 
kind in France. The rapid progression of the clinic would be diversely 
appreciated by the Paris practuitioners. 
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X e COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND 
D'HISTOIRE DE LA MEDECINE NAVALE ET D'OUTRE-MER 

COMPTE RENDU 

Le X e Colloque franco-allemand d'Histoire de la Médecine Navale et d'Outre-
Mer s'est tenu les 21 et 22 juillet 1987 au musée de la Marine à Paris et au Service 
historique de la Marine, à Vincennes. Réunion scientifique très réussie, ce fut en 
outre un anniversaire, puisque le premier de ces colloques, instaurés conjointement 
sous l'égide de l'École Pratique des Hautes Études (IV e section) et de la chaire 
d'Histoire de la médecine de l'université de Dusseldorf par le regretté Pierre Huard, 
Recteur d'académie et médecin-général (C.R.) des troupes de Marine, et par le 
Doyen Hans Schadewaldt, avait eu lieu à Paris en 1977. Depuis cette date, alternati
vement en France et en Allemagne (Dusseldorf, Brest, Lùbeck, Rochefort, Bremer-
haven, Bordeaux, Emden, etc.), ils ont régulièrement réuni une centaine d'auditeurs, 
historiens, officiers de marine, médecins, pharmaciens, etc. 

Placé sous la présidence d'honneur de l'amiral Louzeau, chef d'état-major de la 
Marine, et sous le patronage du médecin-général inspecteur Scléard, directeur cen
tral du Service de Santé des Armées, ce colloque fut en outre honoré de la présence 
de M. l'Admiralarzt Klaus Fliedner, directeur du Service de Santé de la Bundesma-
rine, venu spécialement de Wilhemhaffen à cette occasion. 

Trois thèmes avaient été retenus : « Les soins médicaux dans les hôpitaux et en 
campagne », « Biographies médico-navales et d'outre-mer », enfin « Quelques aspects 
de la biologie et de la médecine navale». 16 communications (11 françaises, 4 alle
mandes, 1 turque) évoquèrent successivement divers aspects de ces thèmes, présentés 
par 16 intervenants, dont 9 médecins, 4 historiens, 2 pharmaciens et 1 officier de 
marine. Communications abondamment et amicalement prolongées par les nom
breuses questions posées par les auditeurs. Les deux Académies de marine et des 
sciences d'Outre-Mer avaient fait au Colloque l'honneur d'y déléguer des représen
tants, dont l'érudition se joignit à celles des maîtres et auditeurs de l'École Pratique 
des Hautes Études, pour le meilleur et vraiment haut niveau des travaux de la 
réunion. 

Initiées par les allocutions d'entrée de l'amiral, chef d'état-major de la Marine 
qui voulut bien, en quelques mots, souligner l'intérêt de ces travaux, et par celles du 
contre-amiral Chatelle, directeur du Service historique de la Marine, du capitaine de 
vaisseau Béllec, directeur des Musées de la Marine, et du Pr Hans Schadewaldt, 
président de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, ces deux journées 
de travail furent clôturées par les conclusions du médecin-général inspecteur Hour-
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lier, inspecteur du Service de Santé pour la Marine, et du médecin-général inspecteur 
(C.R.) Niaussat, chargé de conférences à l'École Pratique des Hautes Études (IVe 

section). 
A l'année prochaine... probablement dans la ville hanséatique d'Hambourg qui 

offre d'abriter le XI e Colloque franco-allemand d'Histoire de la Médecine Navale et 
d'Outre-Mer... «Auf wiedersehen»... 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 

Nous avons reçu de notre collègue James H. Cassedy de la National Library of 
Medicine de Bethesda, une très belle brochure relative à une exposition : « The new 
âge of health laboratoires (1885-1915).» 

Ce document a été réalisé à l'occasion du centenaire de la fondation de l'Insti
tut Pasteur de Paris et des «National Institutes of health» (Bethesda, N.L.M. 
1987, 19 p.) 

M. Valentin, «Charles-Augustin (de) Coulomb (1736-1806), physicien de 
génie, précurseur de l'ergonomie moderne, et le port de Saint-Malo », extrait des 
Annales de la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement de Saint-
Malo, 1984, p. 217-229. 

P. Berger et al., « Les articulations du sanitaire et du social : la lutte contre la 
tuberculose dans la région lyonnaise, de 1918 à 1975», Cah. Sociologie et Démogra
phie Médicale, juil. sept. 1986, t. XXVI, n° 3, p. 211-236. 

Le très beau numéro spécial n° 49, juin 1987, des Annales de démographie 
historique contenant des rapports et résumés du II e Congrès international de Démo
graphie historique. 

Le Dr A. Pecker : Auriant : Sur un conte d'Edgar Poë. Ed. «A l'Écart», 1987, 
24 p. 

Jean-Claude Hocquet (directeur), le Roi Marchand et le sel - Lille, Presses 
Universitaires de Lille, 1987, 370 p. 

Le n° 2 d'octobre 1986 de Medicine Géographie Héritage est paru avec notam
ment un article de Vincent Trago sur « Paul Bert and the Flight of The Zenith. » 

Le numéro 3-4 du bulletin du Centre d'histoire économique et sociale de la 
région lyonnaise de 1986 est principalement consacré à l'histoire des hôpitaux avec 
des articles de Nicole Gonthier et Alain Saint-Denis sur le Moyen Age et un article 
d'Olivier Faure sur le X I X e siècle et les hôpitaux de la région stéphanoise. 

Annales de Démographie historique, n° 48, mars 1987. 

Le corps humain dans l'histoire du Nord. Actes du XVI e Congrès de la Fédéra
tion des Sociétés Savantes du Nord de la France, octobre 1985-№24. Revue du 
Terroir 1985. 
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ANALYSE D'OUVRAGES 

Catalogue des livres du XVIe siècle. Janine Samion-Contet. Bibliothèque interuniver
sitaire de Médecine, 12, rue de l'École de Médecine, éd. Paris 1987, 343 p. 

Il s'agit du «Catalogue des Livres du XVI e siècle», extrait du «Catalogue 
général du fonds ancien de la Bibliothèque de l'ancienne Faculté de médecine de 
Paris», devenue depuis 1979 « Bibliothèque interuniversitaire de médecine». Celle-ci 
s'est vu conférer une fonction CADIST (Centre d'Acquisition et de Diffusion de 
l'Information Scientifique et Technique). 

C'est à Mme Janine Samion-Contet, l'éminent conservateur, que l'on doit ce 
précieux travail. Elle a tenu, en attendant que la photocopie systématique de tout le 
fichier ancien soit effectuée, à diffuser les fiches correspondantes aux ouvrages 
publiés pendant une période donnée. La photocopie systématique est en cours sous 
la direction de Mlle le Conservateur D. Roberge mais elle ne sera pas terminée avant 
quelques années car le travail est considérable puisqu'il comprendra environ cent 
volumes de 400 p. chacun. : 

La Bibliothèque interuniversitaire de médecine possède 3 000 volumes impri
més entre 1501 et 1600 ce qui est très important étant donnée la faible production 
médicale du siècle considéré. Ce chiffre la place aussitôt après la National Library of 
Medicine de Bethesda qui compte 4000 imprimés et après la Bibliothèque du Well
come Historical Institute de Londres qui compte 6973 ouvrages imprimés entre 
1500 et 1641. 

C'est à la fin du XIX e siècle que l'on a commencé un catalogue sur fiches, 
suivant un règlement du 4 mai 1878, le classement se faisant par ordre alphabétique 
d'auteurs et d'anonymes. Les fiches des ouvrages du XVI e siècle en ont été extraites 
sans que rien n'y soit changé dans leur présentation originale. Ce faisant, il s'ensuit 
que l'on pourrait s'y perdre si Mme Janine Samion-Contet n'avait, pour permettre 
d'effectuer des recoupements avec d'autres sources d'information, joint à son recueil 
une « Table de Concordance ». Celle-ci permet par exemple dans le cas où le nom 
d'une vedette auteur n'est mentionné ni dans le Catalogue ni dans la Table de 
Concordance et bien qu'existant à la Bibliothèque, de repérer grâce au Catalogue de 
la Bibliothèque Nationale qui comporte de norrîbreux renvois, la forme sous laquelle 
elle figure dans le Catalogue. 

Janine Samion-Contet rappelle que la Bibliothèque interuniversitaire de méde
cine a hérité de son passé un des fonds anciens les plus riches du monde. Mentionnée 
dès 1395, elle a été réellement constituée par François Picoté de Belestre en 1733. 
C'est le décret du 14 frimaire An III (4 décembre 1794) par lequel la Convention 
créait les Écoles de Santé de Paris, Montpellier et Strasbourg, spécifiant que cha
cune de ces écoles auraient une bibliothèque qui est à l'origine de la Bibliothèque 
actuelle. Ce décret mettait à la disposition du public une Bibliothèque de plus de 
10000 volumes, comprenant les 7 500 volumes de l'Ancienne Faculté de Médecine, 
les 1 395 livres légués au Collège de chirurgie en 1747 par François Gigot de la 
Peyronie, les 800 volumes des maîtres chirurgiens jurés de Paris, les livres de la 
Société Royale de Médecine et ceux de la Bibliothèque du médecin François Thierry 
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déposés aux ci-devant Cordeliers. Pierre Sue qui avait été nommé bibliothécaire 
s'attacha à réunir d'autres collections. Au xix e siècle d'importantes donations enri
chirent encore le fonds ancien. Aujourd'hui on compte 400000 fiches d'ouvrages 
d'auteurs et d'anonymes entrés avant 1952. C'est l'importance de ce fonds qui a incité 
à préparer un « Catalogue auteurs anonymes » qui sera réalisé sous forme de micro
fiches diazoïques. 

Il s'agira d'un document de travail d'une très grande utilité pour les érudks et 
les chercheurs. On ne peut que féliciter et remercier la direction de la Bibliothèque 
unteruniversitaire de médecine de Paris pour son heureuse initiative et, tout particu
lièrement en ce qui concerne le présent ouvrage, Mme Janine Samion-Contet dont 
on connaît l'immense savoir et son dévouement à tout ce qui intéresse l'histoire de la 
médecine. 

P. Lefebvre 

Histoire du Concept d'espèce dans les Sciences de la Vie (ouvrage collectif), Fonda
tion Singer-Polignac, Paris 1987, 324 p. 

Ce volume donne le texte des quinze communications présentées à un Collo
que international organisé par la Fondation Singer-Polignac à Paris en mai 1985, 
précédé d'une présentation par le Pr J. Roger et J.-L. Fischer, organisateurs de cette 
réunion, d'une allocution du Pr E. Wolff et suivi d'une allocution de clôture par 
E. Bonnefous, président de cette Fondation. 

Parmi ces exposés répartis en quinze chapitres, on retiendra surtout ceux du 
Recteur P. Louis sur la notion d'espèce dans la biologie d'Aristote (p. 37-44), de 
A. Leikola (Helsinki) sur le concept d'espèce chez Linné, le fondateur de la nomen
clature binominale dans son Systema Naturae ( l r e éd. : 1735) (p.45-69), de G.-H. 
Müller (Saarbrücken) sur le même concept chez Réaumur (p. 61-77), tandis que des 
historiens bien connus du transformisme tels que R.-W. Burkhardt (Urbana-
Champaign) et M.J.S. Hodge (Leeds) l'étudient chez Lamarck (p. 161-180) et Dar
win (p. 227-252). 

Les autres exposés traitant de sujets plus spécialisés n'en sont pas moins dignes 
d'intérêt et fort bien documentés. 

L'ouvrage se termine par l'étude de l'apport de la biologie moléculaire à la 
définition de l'espèce par B. Fantini (p. 285-301) qui cite les recherches faites sur cet 
aspect nouveau de la taxonomie par notre regretté collègue et ami le Pr M. Florkin 
(Liège) dès 1944, et des considérations de E. Mayr sur l'espèce en tant que catégorie, 
taxon et populations (p. 303-320) formulées sous l'angle des derniers développe
ments de la génétique des populations. 

Ce volume d'une présentation un peu austère intéressera à la fois les historiens 
de la biologie et les naturalistes pour qui la taxonomie demeure une préoccupation 
majeure. 

Jean Théodoridès 

Jean Rostand, Confidences d'un biologiste, textes réunis et présentés par J.-
L. Fischer, Éditions de la Découverte, Paris 1987, 245 p. 
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Dix ans après la mort de Jean Rostand (1894-1977) notre collègue J.-
L. Fischer a eu l'heureuse idée de réunir des textes, pour la plupart introuvables, du 
célèbre biologiste et essayiste en les faisant précéder d'un avant-propos retraçant 
brièvement sa vie et son œuvre. 

Les textes publiés sont regroupés sous quatre rubriques : Naissance d'une 
passion, L'évolution de l'hérédité, Erreurs et vérités, Autoportrait d'un savant. 

Une bibliographie des ouvrages et articles consacrés à J. Rostand et des princi
paux livres de ce dernier termine ce recueil. 

Il convient d'y ajouter: H. Corbière, Hommage à Jean Rostand, Blanchard, 
Paris 1970 et la notice publiée ici-même par le signataire de ces lignes (Hist. Sci. 
Méd., 13, 1979, 87-90) rappelant que l'illustre disparu était membre de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine. J e a n T h éodor idès 

Olivier Sacks, Cinquante ans de sommeil, Paris, Le Seuil, 1987, 414 p. 
Dans ce livre passionnant l'auteur retrace son expérience personnelle du traite

ment par la L. Dopa de malades du Mount Carmel Hospital de New York atteints de 
parkinsonisme contracté à la suite de l'épidémie d'encéphalite léthargique de 1916-
1917. 

Notons tout de suite une grave impropriété de traduction de l'Anglais en 
Français du nom de cette dernière maladie qui devient sur la couverture du volume 
et tout au long de celui-ci « maladie du sommeil », terme réservé à la trypanosomiase 
africaine. L'auteur signale lui-même (note 6 p. 364) qu'aux États-Unis «sleeping-
sickness» désigne à la fois la trypanosomiase et l'encéphalite léthargique (que les 
Anglais appellent beaucoup plus justement : «sleepy sickness» c'est-à-dire maladie 
de la somnolence). 

Dans son introduction (p. 17-51) l'auteur retrace l'historique de la maladie de 
Parkinson décrite en 1817 et du parkinsonisme en en rappelant les divers symptômes 
(tremblements, raideur, festination, pulsion, etc.). 

Il fait ensuite l'historique des épidémies d'encéphalite léthargique, maladie 
connue en Europe dès 1580 et décrite par divers auteurs des XVII e et xvm e siècles puis 
rappelle la grande épidémie de 1916-1917 décrite presque simultanément à Vienne 
par C. von Economo et à Bordeaux par Cruchet non mentionné ici. 

Il décrit ensuite les symptômes parkinsoniens postencéphalitiques apparus 
chez les survivants de ces épidémies et cite à ce propos les observations du grand 
neurologue américain Smith Ely Jelliffe (1866-1945). (1) 

Nous avons également un bref historique de l'hôpital de Mount Carmel créé 
après la première guerre mondiale pour accueillir des anciens combattants atteints 
de troubles neurologiques et des victimes de l'encéphalite léthargique. 

A l'origine cet hôpital n'avait que quarante lits alors qu'il en a actuellement 
mille. 

En 1966 s'y trouvaient encore quatre-vingts malades postencéphalitiques qu'à 
partir de 1969 Sacks entreprit de traiter par la L.-Dopa. Il s'agit, ce qui n'est pas 
précisé ici, du précurseur de la dopamine, acide aminé qui est un médiateur chimique 

(1) Qui écrivit la préface de la traduction anglaise de la biographie de C. von Economo par sa veuve et 
Wagner Jauregg (1937). 
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dont la disparition de certaines régions du cerveau (corps striés, locus niger) est à 
l'origine du parkinsonisme. 

La seconde partie (p. 55-258) retrace l'histoire pathologique de vingt malades 
ainsi traités, tous nés au début de ce siècle. Le traitement, le plus souvent bien 
supporté, les amena à retrouver l'usage de la parole, à remarcher et à mener une vie 
se rapprochant de la normale, mais entraîna également parfois des troubles halluci
natoires et des délires paranoïaques ou érotomaniaques. 

Nous avons l'exemple d'une de ces malades née en 1905 et atteinte d'encépha
lite en 1927 qui se «réveille» en 1969 après traitement par la L.-Dopa en évoquant 
des événements de l'année 1926, ce qui prouvait que sa mémoire était restée intacte. 

Les autres cas relatés témoignent également de véritables « résurrections » de 
malades ayant auparavant un comportement de «morts-vivants» (Economo les 
comparait à des volcans éteints). 

L'ouvrage se poursuit par des «Perspectives» (p. 261-305) où l'auteur entre
coupe ses considérations cliniques sur l'action de la L.-Dopa de nombreuses cita
tions littéraires ou philosophiques plus ou moins appropriées qui alourdissent 
inutilement un texte déjà touffu. 

Des annexes (données électroencéphalographiques), des notes, une bibliogra
phie et un index terminent le volume. 

Écrit avec passion mais non sans redondance et prolixité, cet ouvrage (qui 
aurait pu être facilement réduit d'une centaine de pages) constitue un document 
exceptionnel sur le parkinsonisme et son traitement qui intéressera non seulement les 
neurologues mais également les historiens de la médecine vu le caractère de maladie 
«historique» de l'encéphalite léthargique. 

Jean Théodoridès 

BAUMANN-PAUVAREL (D)-Aspects historiques et actuels de la responsa
bilité médicale en matière d'hospitalisation psychiatrique publique. Thèse de Méde
cine, Nice, 1986, 342 p. ronéot. 

Voici une grosse thèse qui fait honneur à la jeune école niçoise de médecine 
légale dirigée avec dynamisme par le Pr A. Ollier. 

Dans une première partie, son auteur aborde ce'sujet difficile de la responsabi
lité médicale en pathologie mentale dans une large perspective historique confron
tant les civilisations égyptiennes, hébraïques, grecques, romaines, arabes et 
gauloises. L'histoire de la responsabilité médicale est analysée depuis le Moyen-age 
jusqu'aux responsabilités actuellement en vigueur. Nous ayant ainsi éclairés sur cette 
jurisprudence, l'auteur aborde alors les caractères de la responsabilité pénale, civile 
et administrative. 

Il analyse la procédure de mise en cause de la responsabilité du personnel 
hospitalier, et évoque ensuite la « responsabilité déontologique » qui est celle tant du 
médecin que du personnel. La responsabilité des établissements publics à l'égard des 
malades mentaux hospitalisés reste le sujet essentiel de l'ouvrage et l'auteur y consa
cre des développements extrêmement précis en étudiant les «grandes catégories de 
dommages causés aux tiers, les dommages divers (blessures ou décès à l'intérieur de 
l'hôpital, blessures ou décès après évasion) et le contentieux administratif résultant 
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de l'application de la loi du 30 juin 1838 » — qu'elle ait été appliquée abusivement ou 
qu'on reproche à l'autorité compétente, au contraire, de ne pas l'avoir appliquée—. 
L'analyse de la jurisprudence est claire, complète, et fait de cet ouvrage un outil 
précieux qui permettra au psychiatre — mis en cause ou non — de s'y retrouver dans 
le dédale juridique du droit de la responsabilité. C'est donc à la fois une bonne thèse 
historique, et une thèse utile dans la pratique médico-administrative quotidienne du 
psychiatre des hôpitaux. 

J. Postel 

SMET (Y. de) - La neuropsychologie «pré-corticale». Bruxelles, Ciaco, 1986, 
128 p. 

C'est une histoire de la neuropsychologie, et plus généralement de nos connais
sances sur les fonctions du cerveau, de l'Antiquité au début du xix e siècle (ou plus 
précisément à l'avènement de la phrénologie de Gall). L'auteur a étudié successive
ment l'ancienne « Neurologie Grecque » (de la période Ionienne à Galien), puis le 
Moyen Age et la «doctrine cellulaire» (qui donne une localisation intraventriculaire 
aux diverses fonctions intellectuelles), la « Renaissance Anatomiste », le xvn e siècle 
«scientifique» dominé par Th. Willis et R. Descartes, et enfin le «siècle des 
lumières», siècle «vulgarisateur» où les données neuropsychologiques se regroupe
raient, pour l'auteur, selon trois axes : autour de l'organicisme, autour du sensua
lisme et autour du vitalisme. Ce qui a frappé Yves de Smet, c'est que toutes ces 
premières « localisations » de fonctions psychologiques se sont faites au niveau de 
nombreuses structures cérébrales, très différentes, selon les auteurs, mais toutes en 
dehors du cortex. 

Ainsi s'explique le titre de son livre. Et il faudra attendre le X I X e siècle pour 
qu'enfin, ces localisations deviennent « corticales ». On glane beaucoup d'informa-
tions dans cet ouvrage bien illustré et agréable à lire. Il nous donne envie de relire le 
monumental «Système nerveux central» de J. Soury, paru en 1899, et le livre plus 
récent d'H. Hecaen et G. Lanteri-Laura « Histoire des connaissances et des doctrines 
sur les localisations cérébrales» (Desclée de Bronwer, 1977) qui, à notre grand 
étonnement, ne semblent pas avoir été cités par de Smet. Il est vrai que ce dernier a 
négligé de nous donner une bibliographie des travaux historiques qui, depuis plus 
d'un siècle, ont traité ce sujet tout à fait fondamental pour les psychologues, les 
neurologues et les psychiatres. 

J. Postel 

DAGOGNET (F.) - Etienne-Jules Marey. Paris, Hazan, 1987, 140 p., 
Coll.«35/37». 

A la fois médecin et physiologiste, Etienne-Jules Marey doit l'essentiel de sa 
célébrité à son fameux tambour-enregistreur, et à ses techniques photographiques 
qui préfigurent la cinématographie. Et actuellement, c'est peut-être le photographe 
qui l'emporte sur l'homme de science dans l'intérêt que lui portent nos contempo
rains. Que ce soit dans le musée qui lui est consacré à Beaune, sa ville natale, ou dans 
celui de la photographie à Chalon-sur-Saône, cet aspect est celui qui retient le plus le 
visiteur. Car dans ses efforts pour fixer les traces du temps et du mouvement sur 
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l'espace du cliché photographique, il a eu le génie de préfigurer la découverte des 
frères Lumière, et d'orienter la photographie dans des perspectives de recherches 
nouvelles aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan artistique. 

C'est ce que nous montre bien François Dagognet, ce « Philosophe de l'image » 
(il a publié chez Vrin, en 1984, une «Philosophie de l'image» tout à fait passion
nante), cet épistémologue de la médecine et de la physiologie. Il nous précise, dans 
l'histoire de la carrière scientifique de Marey, ce tournant de 1882 où le beaunois 
passionné par la « trace » s'adresse à la photographie, pour saisir, pour comprendre 
et décomposer les mouvements des corps animés (hommes qui marchent, qui cou
rent, oiseaux en vol, chevaux, etc.). Une préoccupation d'abord liée à la recherche 
scientifique débouche ainsi sur une invention — la chronophotographie — qui est 
source non seulement de progrès dans l'étude de la physiologie des mouvements 
humains et animaux, mais aussi d'images poétiques recherchées maintenant par les 
collectionneurs et les conservateurs de musées. 

Il faut d'ailleurs féliciter les éditions Hazan pour la qualité des reproductions 
photographiques qui illustrent le texte tout à fait remarquable de Dagognet. Pour 
une fois, un livre d'histoire des sciences et des techniques, est aussi un livre d'art. 

J. Postel 

CERTEAU (M. de) - Histoire et psychanalyse entre science et fiction. Paris, Galli
mard, 1987, 212 p., Coll. « Folio-Essais-Inédit». 

« Inédit » c'est beaucoup dire car la plupart de ces textes étaient déjà connus, 
publiés dans diverses revues, en français ou parfois en anglais (les écrits de San 
Diego). Présentés et rassemblés avec beaucoup de soin et de respect par Luce Giard, 
ils forment un ensemble d'une grande qualité où l'on retrouve d'une manière très 
vivante l'enseignement de ce grand historien de la mystique devenu un de nos plus 
grands critiques du discours des sciences humaines. 

C'est du discours historique dont il s'agit ici, celui des philosophes comme 
Foucault, celui des psychanalystes comme Freud et Lacan. Le recueil s'ouvre d'ail
leurs sur Foucault, et se fermera sur le maître de l'École freudienne. Ce sont des 
articles très connus. En particulier le dernier des trois consacrés au philosophe 
historien était paru dans « Le Débat» dans un numéro qui lui était consacré (n° 41, 
septembre-novembre 1986). De même le texte qui termine le livre, sur Lacan, était 
paru dans la même revue, peu après la mort du grand psychanalyste (n° 22, novem
bre 1982). C'est pourquoi nous ne les reprendrons pas ici. En revanche, les chapitres 
qu'ils encadrent étaient moins connus et méritent d'être recensés. C'est d'abord le 
chapitre IV, intitulé « L'histoire, science et fiction » où l'auteur nous montre comment 
l'historiographie occidentale a tenté de détruire les mythes et fictions pour retrouver 
une « réalité » historique qui risque de devenir à son tour une nouvelle « fiction », 
malgré l'emploi de techniques apparemment très scientifiques comme par exemple 
l'informatique. 

C'est ensuite un article relativement ancien paru dans le livre encyclopédique 
«La nouvelle histoire» dirigé par Le Goff (1978), consacré aux rapports de la 
psychanalyse avec l'histoire. M. de Certeau y montrait bien les «deux stratégies 
différentes » qu'elles mènent en face du temps et de la mémoire : alors que la première 
considère que le passé n'est que du «refoulé» qui revient subrepticement dans le 
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présent d'où il a été exclu, restant en quelque sorte dans le même espace, «l'historio
graphie se développe au contraire en fonction d'une coupure entre le passé et le 
présent»... De telle sorte qu'une «frontière sépare l'institution actuelle (qui fabrique 
des représentations) des régions anciennes ou lointaines (que les représentations 
historiographiques mettent en scène) ». L'auteur nous montre également l'impor
tance de la psychanalyse dans l'étude des trois domaines d'emblée priviligiés par 
Freud : la mythologie, l'histoire des religions et celle de la littérature. Il nous rappelle 
ensuite les «dérives nationales» qui vont reprendre la méthode psychanalytique 
historique dans des perspectives plus particulières, et parfois en la pervertissant. Ce 
sera en particulier le cas de l'Allemagne nazie. A ce propos on s'étonne que l'erreur 
«Gœbbels» au lieu de «Goering» ait été maintenue (p. 108). De même pour la 
France, « Clairambault » pour «Gatian de Clérambault». Il est d'ailleurs un peu 
exagéré de mettre ce dernier dans «le grand patronat de l'École psychologique et 
psychiatrique de Paris ». Mais ceci n'enlève rien à la qualité de ce texte qui, avec les 
deux suivants, «Le roman psychanalytique» qui approfondit les relations entre 
psychanalyse, histoire et littérature, et «L'institution de la pourriture: Luder» qui 
aborde les rapports entre le « pourri » (« Luder » voulant dire charogne est le fameux 
mot répété par Schreber dans son délire) la torture et la mystique, évoquent l'ensei
gnement et l'analyse toujours critiques de Michel de Certeau. Nous regrettons vive
ment sa disparition si prématurée. Mais à travers les écrits rassemblés ici, il nous 
revient bien vivant, portant son regard toujours incisif sur l'entrecroisement des 
méthodes, des visées et des modèles qui déterminent les manières d'écrire l'histoire et 
d'y donner sa place à la psychanalyse. _ 

J. Postel 
Conférences d'histoire de la médecine, cycle 1986-1987. — Institut d'Histoire 

de la Médecine, université Claude-Bernard, Lyon I, 198 p., 21 x 29 (collection 
Fondation Marcel Mérieux). 

Sous la direction du Pr Gabriel Despierres, voici cette année encore la remar
quable série de conférences éditée par la Fondation Marcel Mérieux et qui rassemble 
les textes ayant fait l'objet du cycle 1986-1987 de l'Institut d'histoire de la médecine 
de Lyon I. 

Le fascicule commence par une conférence du Pr G. Despierres, dont nous 
regrettons la récente disparition, sur « un service de chirurgie lyonnais à la fin du 
XVIII e siècle» pour rappeler le nom de Charles-Gabriel Pravaz, inventeur non de la 
seringue mais de l'aiguille creuse sans laquelle elle serait inutile. Cependant, le sujet 
principal est la biographie de Marc-Antoine Petit (1766-1811) qui commença par 
être chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, état qui obligeait au célibat et défendait même 
de coucher en aucun cas hors de la maison ! Outre la chirurgie générale, Petit eut à 
opérer des cataractes, des polypes du nez, des becs de lièvre, il s'occupe aussi du 
tétanos et de la rage. Il fut un enseignant écouté et même un poète. 

Le Pr Destaing traite de la sexualité dans l'Antiquité, chez les Assyriens, les 
Hébreux, les Grecs, les Romains. 

P. Roesch étudie la question des femmes médecins dans l'antiquité gréco-
romaine : les femmes étaient réticentes à parler de leurs maladies à des médecins 
hommes et c'est ainsi que les femmes furent amenées à s'instruire auprès des méde
cins et s'occuper de gynécologie et d'obstétrique. 
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On franchit les siècles pour que soient évoquées par le Pr A. Bouchet et le 
Dr P. Garcia les idées médicales chez Maupassant. Au fil de ses ouvrages, officiers 
de santé, docteurs, professeurs, apparaissent plus ou moins en détail. Le Dr Pierre, 
dans Pierre et Jean, a bien du mal à débuter sa vie professionnelle, les psychiatres 
figurent dans plusieurs nouvelles, en particulier dans le Horla ; Maupassant connaît 
les cures thermales et leurs médecins, les grands professeurs sont parfois égratignés 
(in le Mont Oriol). Aimant le réalisme, Maupassant parle volontiers des finances des 
médecins, de leurs difficultés, de leurs qualités et de leurs défauts. Le conteur s'oc
cupe aussi des accouchements qui le répugnent quelque peu, de certains problèmes 
de pédiatrie, du choléra et, bien entendu, de la vieillesse et de la folie. 

Le Pr A. Notter parle aussi d'un médecin, mais il s'agit de Rabelais et de ses 
éditeurs-imprimeurs lyonnais. Vers 1532, il y avait à Lyon environ quatre cent vingts 
ateliers de typographie et l'on peut suivre leur destinée au Musée lyonnais de l'Impri
merie. C'est en 1532 que Claude Noury édite, à Lyon, le Pantagruel; c'est à Lyon 
également, à Etienne Dolet qui devait si mal finir, que Rabelais confie l'impression 
de divers ouvrages. 

Maurice Ravel fut atteint d'une aphasie de Wernicke, mais il restait capable de 
détecter les erreurs dans l'exécution musicale et ceci mène le Pr Lechevalier — de 
Caen — à commenter l'amusie et à parler de sa localisation anatomique. 

Le Pr J. Normand et le Dr D. Labrune nous entretiennent de Stendhal, de ses 
maladies et de ses médecins, de sa supposée syphilis, de sa goutte bien réelle, de son 
hypertension menant à l'aphasie, des médecins cités dans ses oeuvres, de ses obsè
ques au cimetière Montmartre où n'assistèrent que trois personnes et qui coûtèrent... 
16,50 F ! 

C'est en 1912 que Carrel reçut le Prix Nobel pour ses travaux sur les sutures 
vasculaires et qu'il étudia le problème des greffes d'organes. Le Pr J. Traeger fait le 
point vingt-cinq ans après les premiers essais réussis de transplantation rénale ; nous 
«vivons une phase véritablement explosive» qui laisse cependant des problèmes 
éthiques et logistiques, en attendant le recours aux hétérogreffes. 

Il est bien difficile d'apprécier la souffrance chez l'animal. M. Lapras, directeur 
de l'École Vétérinaire de Nantes, essaie d'en envisager les différentes approches, 
philosophiques, religieuses et expérimentales pour guider les humains dans la façon 
de traiter les animaux en fonction de l'intensité de la souffrance. 

B. Laurent traite de l'évolution de l'étude de la douleur chez l'homme de la 
Renaissance au X I X e siècle. 

Le Pr A. Bouchet, avec le Dr M.-C. Drevet, met en évidence la part prépondé
rante de trois chirurgiens lyonnais dans l'élaboration des techniques de la chirurgie 
artérielle : Jaboulay, Carrel et Villard. 

Ces quelques deux cents pages se montrent donc, comme les autres années, 
pleines de culture et d'intérêt ; et il faut en féliciter nos amis de Lyon et célébrer la 
générosité de la Fondation Marcel Mérieux. 

P. Durel. 

Bulletin d'histoire de l'électricité. — n° 9, juin 1986, consacré à Médecine et 
électricité, 9, avenue Percier, 75008 Paris (187 p., 14 X 23, 60 F). 
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Ce numéro spécial, simple mais documenté, a été préparé par Mme F. Carot, il 
regroupe les Actes de la Journée que l'Association a tenu en décembre 1986, et 
présente diverses réflexions sur l'apport des technologies électriques dans les 
domaines du diagnostic et de la thérapeutique en ophtalmologie, radiologie, psy
chiatrie et cardiologie. Il étudie également les réactions du milieu médical et para
médical aux premières utilisations de l'éclairage électrique et à la naissance de 
l'électrothérapie. 

A signaler un premier texte de A. Dubois-Poulsen qui expose les réticences des 
médecins, et d'autres dans les années 1880 lorsqu'ils craignaient les désastres ocu
laires du fait de l'intensité de l'éclairage électrique — en particulier par les lampes à 
arc. 

Les débuts de la radiologie sont brièvement rapportés par le Pr G. Pallardy et 
J. Pallardy (nombreux schémas et photographies) — J.-J. Cocheton, J. Guerre et 
H. Péquignot montrent la suite des progrès de l'endoscopie permis par l'électricité. Il 

' est parlé également de l'électrochoc par Y. Edel et F. Caroli, de l'électrocardiogra-
phie et des autres méthodes d'enregistrement du signal électrique cardiaque par 
R. Franck, tandis que F. Fontaine retrace l'histoire des traitements électriques en 
cardiologie. 

Enfin, les Québécois D. Goulet et G. Rousseau énumèrent les supposés mira
cles des ceintures électriques et autres dispositifs proposés par des réclames emphati
ques pour guérir tous les maux des humains ! 

On le voit, cette publication permet un survol général de ce que l'électricité a 
apporté à la médecine ; elle se lit avec intérêt et plaisir. 

P. Durel 

Ho Karin. — «Die Medizinische Forschung und Lehre an der Universität 
Dorpat-Tartu 1802-1940. Ergebnisse und Bedeutung für die Entwicklung der 
Medizin ». 
(Recherche et enseignement de la médecine à l'université de Dorpat-Tartu. Résultats 
et importances.) Thèse de doctorat de la Faculté de Tartu (qui s'appelait Dorpat 
jusqu'à 1918 — Estonie), département d'Histoire de la Médecine. En allemand. 628 
p. dactylo, 60 D.M., chez l'auteur, Rés. Le Park, 73, chemin des Collettes, 
06800 Cagnes-sur-Mer. 

I. Kabin est Estonien, mais il séjourne aussi en Suède et sur la Côte-d'Azur. Il 
présente un ouvrage très documenté sur les personnalités médicales de Dorpat-
Tartu, de 1802 à 1940. 

L'auteur termine son travail par des résumés en anglais et en français ; nous 
reproduisons celui-ci : 

En 1632 le roi de Suède Gustave Adolphe fonda l'universté de Dorpat-Tartu 
en Estonie. Au cours du X I X e siècle, la Faculté de médecine obtint ses plus grands 
succès dans les disciplines de base. Burdach (1811-1814) devint le fondateur de 
l'anatomie cérébrale. Bidder et Volkmann démontrèrent (1842) l'indépendance du 
système nerveux sympathique. 

Kupffer (1857) fournit la première preuve scientifique que les cellules ner
veuses constituent une unité. Reichert (1845) découvrit que le tissu conjonctif était à 
l'origine entièrement constitué à partir d'une multitude de cellules (ce qu'approfondit 
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Virchow pour fonder sa pathologie cellulaire). Rathke (1829-1836) montra que la 
genèse de la couche germinale était justifiable comme principe fondamental dans 
tout le monde animal. Volkmann (1838) publia la première preuve scientifique de 
l'effet retardateur vagal sur l'activité cardiaque. 

C. Schmidt (1850) établit la disproportion de la distribution du potassium 
(dans les corpuscules) et du sodium (dans le sérum) de même qu'un certain équilibre 
entre ces éléments. Les recherches physiologico-chimiques de Bidder et C. Schmidt 
aboutirent à leur monographie commune sur les sucs digestifs et le métabolisme 
(1852). C. Schmidt montra scientifiquement l'existence de l'acide hydrochlorique 
libre dans le suc gastrique. Dans le même ouvrage ils introduisirent de nouvelles 
conceptions en physiologie, par exemple le métabolisme intermédiaire et le métabo
lisme basai. A. Schmidt établit (1876-1895) les principes de l'hémostase et décrivit 
l'isolation des anti-coagulants. 

G. Bunge se place parmi les pionniers du métabolisme minéral, en ce qui 
concerne aussi ses expériences (1879) sur l'action de sels de potassium sur le myo
carde. En 1880 lui et son élève Lunin prouvèrent, au niveau expérimental, l'existence 
des vitamines. 

La Pharmacie acquit pour la première fois son statut scientifique avec la créa
tion d'une chaire indépendante à Dorpat en 1843, réputée par les monographies de 
Dragendorff sur les analyses chimiques des plantes (1881). Inspirée par les méthodes 
des physiologistes locaux, une nouvelle discipline médicale — la pharmacologie 
expérimentale-scientifique — fut introduite à Dorpat en 1847 par Buchheim. Son 
élève Schmiedeberg devint connu à l'échelle internationale par son travail sur l'ac
tion de la muscarine (1869), qui améliora considérablement la connaissance de 
l'innervation cardiaque et du mécanisme inhibitoire vagal. 

Le livre de Pharmacothérapie de Kobert (1896) fut considéré comme un lien 
entre la pharmacologie théorique-expérimentale et la pharmacologie clinique. 

L'Estonien Moier fut le premier chirurgien à orientation scientifique à Dorpat. 
Son élève russe Pirogow publia un atlas sur l'anatomie topographique (1836-1840), 
qui eut une importance capitale et fondamentale pour le développement de la chirur
gie. V. Bergmann fut l'un des plus grands chirurgiens de guerre. Ses observations 
concernant les infections des plaies marquent les débuts de l'asepsie (1878). Zoege 
von Mauteuffel effectuait déjà des opérations cardio-vasculaires au début de notre 
siècle. L'introduction de l'usage des gants chirurgicaux en caoutchouc qu'il fit, moti
vée d'un point de vue scientifique, garde toujours toute son importance (1897). 
Zieminski (1884) publia la première étude pratique à titre expérimental, validée 
cliniquement, de l'effet anesthésique local de la cocaïne dans les opérations de l'œil. 

L'ouvrage de Kraepelin (1886-1891), qui traite principalement de l'action des 
médicaments psychotropes sur des états mentaux, fut d'une importance décisive 
pour le développement de la psychiatrie en général. 

Puusepp, un pionnier dans la chirurgie des tumeurs cérébrales (1921-1940), 
suggéra des méthodes ingénieuses de neurochirurgie. 

Il faut ajouter que cette thèse est illustrée de nombreux portraits et complétée 
par une copieuse bibliographie. Se trouve même reproduite la carte émise pair les 
Postes soviétiques avec un timbre de 4 kopecks à l'image du neuro-chirugien Ludo
vic Puusepp. 
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C'est avec plaisir que nous félicitons cet érudit Estonien. 
P. Durel. 

Société des amis de Villefranche et du Bas-Rouergue. — « Jean-Louis Alibert, fon
dateur de la Dermatologie française», 126 p. 18 X 24, 1987. 

Le 30 septembre et le 1 e r octobre 1987 a eu lieu, à Villefranche-de-Rouergue un 
symposium sur le mycosis fongoïde (qu'Alibert décrivit en 1832); ce fut l'occasion 
d'éditer une monographie illustrée, riche en documents, sur la vie et les travaux très 
divers de ce médecin justement célèbre. 

Le Pr J. Civatte consacre les premières pages à rappeler qu'Alibert, outre le 
mycosis fongoïde, attacha son nom à la teigne amiantacée, à la sclérodermie et même 
au bouton d'Alep. Il fut un merveilleux enseignant, servi par sa culture classique ; il 
essaya de mettre de l'ordre dans la confusion des maladies cutanées dans son fameux 
« Arbre des dermatoses » et par son « Précis théorique et pratique sur les maladies de 
la peau», accompagné de planches en couleur qui firent sensation à l'époque. 

Alibert avait des activités presque aussi nombreuses que les douze branches de 
son arbre des dermatoses : il fut botaniste, hydrologue, grand médecin généraliste 
(médecin de Louix XVIII et de Charles X, qui le fera baron), thérapeute, épris de 
littérature et de poésie, ce qui lui vaudra l'affection de Marceline Desbordes, épouse 
Valmore. 

La monographie reproduit diverses lettres à ses cousins Alric qui donnent un 
parfum du temps. 

Né en 1768 à Villefranche-de-Rouergue, il mourut à Paris en 1837 mais sou
haita reposer en Rouergue où est érigée sa chapelle funéraire. 

P. Durel. 

Beumer (Hendrik Maria). — « Historical development of sarcoidosis », fasci
cule de 14 p. Hôpital militaire. «Dr A. Mathijsen» Utretcht 1987. 

L'auteur fait remonter la description des premiers cas à Jonathan Hutchinson, 
en 1877 et 1900. La première publication d'Ernest Besnier est de 1889. Caesar Boeck 
fit son étude histologique en 1903 et considéra que la sarcoïde était de nature 
tuberculeuse. En 1915, E. Kuznitsky et A. Bittorf signalent l'existence associée de 
lésions des poumons et de la rate ; J. Schaumann, en 1917, fit la synthèse des travaux 
publiés ce qui fait que la sarcoïdose mérite l'éponyme de « Maladie de Besnier-
Boeck-Schaumann ». 

Photographies des principaux auteurs, bibliographie. 
P. Durel. 

Marland (Hilary). — « Medicine and society in Wakefield and Huddersfield — 
1780-1870». Un vol. 504 p., 23 X 15, Cambridge University Press, 1987, £ 40. 

Voici un nouveau volume de la collection de la Cambridge History of Medi
cine apportant une précieuse documentation sur la vie médicale en Grande-Bretagne 
au siècle dernier. En choisissant ces villes du Yorkshire, assez différentes, l'une 
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minière, l'autre textile (toutes deux devenant actuellement à caractère industriel), 
l'auteur analyse le développement de la médecine allant de la philantropie à la prise 
en charge individuelle des problèmes médicaux. Ceci est l'occasion de commenter les 
conditions de l'exercice de la médecine dans ces deux communautés : tableaux, 
statistiques. 

P. Durel. 
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HISTOIRE DE LA MÉDECINE NAVALE ET D'OUTRE-MER 

ÉCOLE PRATIQUE DES 
HAUTES ÉTUDES 

IV e SECTION 
SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES 

SORBONNE 
45-47, rue des Écoles, 75005 PARIS 

Des conférences d'histoire de la Médecine navale et d'Outre-Mer, organisées 
dans le cadre de l'École pratique des Hautes Études (IV e section) sous la direction 
des Prs M. Grmek, M. Mollat du Jourdin, membre de l'Institut, et du Dr P.-M. 
Niaussat, ont lieu une fois par mois, le deuxième mercredi de chaque mois, à 17 h 30, 
au musée de la Marine (salle Amiral Paris), palais de Chaillot, à partir du 12 novem
bre 1987 (exceptionnellement un jeudi). 

Les inscriptions, libres et gratuites, doivent être prises au secrétariat de l'École 
pratique des Hautes Études (IV e section), Sorbonne, 45-47 rue des Écoles, 1 e r étage, 
escalier E, avant la fin du mois de décembre 1987. 

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

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 1987-1988 

1987 

Jeudi 12 novembre : Séance inaugurale : M.G.I. Hourlier, inspecteur du Ser
vice de Santé pour la Marine (sujet réservé). 

Mercredi 9 décembre : Médecin-général inspecteur (C.R.) P.-M. Niaussat: 
« Introduction à l'Histoire du Service de Santé de la Marine portugaise. » 

1988 

Mercredi 13 janvier : Dr A. Poinot : « Vers Tsou-Shima : quelques événements 
d'ordre sanitaire à bord de la flotte impériale russe. » 

10 (ou 17) février (en fonction des vacances universitaires) : Dr M. Huet : 
« Cuba et la fièvre jaune : qui a découvert quoi ? » 

9 mars : Mme P.-H. Bonnel : « L'hôpital de la Marine française à Bedlœ 
Island. » 

13 avril : Mme Tardy : « Le médecin de la Marine de Lanessan : ses premiers 
contacts avec VExtrême-Orient. » 
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11 mai : Contre-amiral Frémy : « Souvenirs et remarques sur l'hygiène à bord 
en 1820. » 

8 juin : Médecin-général inspecteur (C.R.) P.-M. Niaussat : « Le médecin colo
nial Matignon et le siège des légations à Pékin en 1900. » 

Ce programme est donné à titre indicatif : des modifications de dates et de 
sujets pourront éventuellement lui être apportées en raison de circonstances inatten
dues. Dans tous les cas, les auditeurs inscrits sont, chaque mois, informés 
individuellement. 

322 



UNIVERSITÉ DE PARIS XII - FACULTÉ DE MÉDECINE 
8, rue du Général-Sarrail, 94010 Créteil 

DÉPARTEMENT D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE 
DE LA MÉDECINE 

Coordonnateur : Pr Jacques Poirier 

Cycle de conférences 1987-1988 

LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES EN MÉDECINE 
HISTOIRE ET STRUCTURE 

Le 7 décembre 1987 : « L'émergence des examens complémentaires au 
XIXe siècle », par G. Lanteri-Laura, directeur à l'École des Hautes Études. 

Le 18 janvier 1988 : « Histoire de la visualisation des structures », par J.-F. 
Bernaudin, professeur à l'université de Paris-XII. 

Le 15 février 1988 : « L'Histoire de l'imagerie neuroradio logique », par 
C. Marsault, professeur à l'université de Paris-XII, président du comité consultatif 
médical de l'hôpital Henri-Mondor. 

Le 14 mars 1988 : « Un examen complémentaire d'avenir : l'examen clinique », 
par C. Derouesne, professeur à l'université de Paris-VI. 

Le 18 avril 1988 : « Spécialisations, spécialités et spécialistes », par J. Poirier, 
professeur à l'université de Paris-XII. 

Le 16 mai 1988 : « De la valeur du signe », par B. Weil, professeur à l'université 
de Paris-XII, doyen de la Faculté de médecine. 

Le 6 juin 1988 : « L'autopsie, dernier examen complémentaire », par E.-S. 
Zafrani, professeur à l'université de Paris-XII. 

Le 20 juin 1988 : « Taxinomie des examens complémentaires », par G. Lanteri-
Laura, directeur à l'École des Hautes Études. 

Ce cycle de conférences est ouvert à tous les auditeurs, étudiants ou non. Il fait 
partie des enseignements du D.E.A. d'histoire sociale des religions, des sciences et 
des idées de l'université de Paris-XII. Les conférences auront lieu les lundis à 
17 heures, salle du conseil, 5 e étage, faculté de médecine de Créteil, 8, rue du 
Général-Sarrail, 94010 Créteil (métro: Créteil l'échat-Hôpital Henri Mondor»). 

Le Président de l'Université, Le doyen de la Faculté de médecine, 
D. Laurent B. Weil 
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FACULTÉ DE MÉDECINE DE RENNES 
Année 1987-1988 

CONFÉRENCES D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DE LA SANTÉ 

Ces conférences seront publiques et ouvertes à toute personne intéressée 
(le mercredi à 18 heures à la Faculté de médecine, amphithéâtre F) 

PROGRAMME 

18 novembre 1987 : La médecine à Rennes à l'époque de Le Damany, 
G. Lanchou. 

16 décembre 1987 : Victor Ségalen, médecin, navigateur, poète et sinologue, 
B. Chereul. 

13 janvier 1988 : Histoire de la contraception en France, F. Lebrun. 

10 février 1988 : La fièvre puerpérale au XIXe siècle, H. Stofft. 

9 mars 1988 : Histoire de l'alcoolisme, J.-Ch. Sournia. 

13 avril 1988 : François Broussais, médecin malouin, M. Valentin. 

11 mai 1988 : Histoire de la trépanation, J. Pecker. 

8 juin 1988 : L'hôpital Saint-Méen de Rennes des origines au milieu du 
XIXe siècle : une contribution à l'illustration de la place du malade mental dans la 
société, J.-A. Le Foll. 

SÉMINAIRES DE FORMATION A L'ÉTUDE DE L'HISTOIRE DE LA 
MÉDECINE ET DE LA SANTÉ 

Ces séminaires sont spécialement destinés aux enseignants, aux étudiants et 
aux chercheurs désireux d'effectuer un travail personnel dans ce domaine. 

Le premier séminaire se tiendra le 13 novembre à 14 heures salle de cours de 
Martel, service de neurochirurgie Pontchaillou. 

Renseignements et inscriptions : 
Mme Carpentier 

Service de neurochirurgie 
Hôpital de Pontchaillou Rennes 

. Tél. : 99 28 42 77 (postes 84278-85164). 
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AVIS DE RECHERCHE 

AFFICHES FRANÇAISES DE SANTÉ PUBLIQUE 

Un collectionneur américain souhaite acquérir des affiches anciennes de santé 
publique et éducation sanitaire, française ou émanant des anciennes colonies 
françaises. 

S'adresser à : 
Mr Joël Montague 

1210 Maryland Ave N.E. Washington DC 20002 USA 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE 

CANDIDATURE 
M - -
Titres : 
demeurant 
dont les parrains sont : 
demande son adhésion à la Société Française d'Histoire de la Médecine et vous 
adresse ci-joint un chèque de F établi à l'ordre de la Société Française d'His
toire de la Médecine. 

A retourner au 

Dr COMITI, 
secrétaire général 

3, résidence Petit-Chambord 
41, rue de La Fontaine 

92340 BOURG-LA-REINE 

325 



AVIS DE PARUTION 

Le numéro 21 des CAHIERS D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE DES 
SCIENCES vient de paraître. Il s'agit d'un numéro rédigé en langue anglaise dont le 
sommaire est le suivant : 
PART ONE : Themes in Ancient Mathematics. Deux articles par J.-L. 

Bergreen. 

PART TWO : From Ancient to Modern Mathematics. Trois articles par 
S. Drake, M. Hughes, C.-J. Scriba. 

P A R T T H R E E : Themes from the Eighteenth and Nineteenth Centuries. 
Quatre articles par C.-J. Scriba, I. Grattan-Guinness, H. Pycior. 

PART FOUR : Aspects of History in Mathematics Education. Trois articles 
par H. Pycior, B. Hughes, A. Arcavi. 

Les Éditions Belin ont été chargées de la diffusion de cet ouvrage et le propo
sent au prix de 60 F. 

Pour recevoir, franco de port, ce numéro des CAHIERS D'HISTOIRE ET 
DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES, remplir complètement le bon de com
mande qui se trouve en-dessous et l'adresser à l'éditeur avec le versement 
correspondant. 

BON DE COMMANDE 

M., Mme, Mlle : , I — 
Demeurant : 

Ville : Code Postal : 

Désire recevoir un exemplaire des : 

CAHIERS D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE 
DES SCIENCES 

Numéro 21 

à l'adresse ci-dessous : 
BELIN 

Boîte Postale 205 
75278 Paris Cedex 06 

M 

Joindre votre chèque de 60 F. Cahiers d'Histoire et de Philosophie des Sciences. 
№ 2 1 1987 (code 5330). 
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