
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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