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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 24 JUIN 1989 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence du professeur André Cornet, de 

l'Académie de Médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine 

(12, rue de l'Ecole de médecine, 75006 Paris). 

1° Sont excusés : 

Les Drs Jean Fouré et Robert Maurice-Raynaud, le Pr Alain Bouchet. 

2° Procès-verbaux : 

Le Dr Alain Ségal, secrétaire général, donne lecture des procès-verbaux des séances 

d'avril et de mai 1989 (sortie provinciale de Nancy). Ceux-ci sont adoptés à l'unanimité. 

3° Elections : 

Sont élus à l'unanimité les membres proposés à la séance de Nancy : 

- M m e Solange Thibeau, 4, rue Tessier, 75015 Paris. Parrains : Pr Léger et M m e 

Gozelan. 

- M m e Françoise Jacob, 12, rue Saint Luc, 31400 Toulouse. Parrains : M m e 

L. Boulle et M m e le Pr G. Legée. 

- M m e le Pr Josette Dall'Ava Santucci, 64-71, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris. 

Parrains : Pr. A. Cornet et Dr A. Ségal. 

4° Candidatures : 

- Le médecin en chef J.F. Gouteyron, professeur agrégé, chef du service O.R.L. de 

l'Hôpital D. Larrey de Versailles, B.P. 1332, 1, place de l'Indépendance américaine, 

78013 Versailles. Parrains : Méd. gén. P. Lefebvre et Dr E. Salf. 

- Dr Daniel Wallach, médecin des hôpitaux, maître de conférence agrégé, Bibl. H. 

Feulard, Hôpital Saint-Louis, 1, avenue Cl. Vellefaux, 75475 Paris Cedex 10. 

Parrains : Drs A. Ségal et P. Durel. 

- Dr Gérard Tilles, Bibl. H. Feulard, Hôpital Saint-Louis, 1, avenue Cl. Vellefaux, 

75475 Paris Cedex 10. Parrains : Drs A. Ségal et P. Durel. 

5° Informations et publications : 

Le Secrétaire général signale un ouvrage important sur l'Histoire de la biologie du 

Pr Ernest Mayr, traduit de l'américain par Mr Blanc (Paris, Editions Fayard, 1989) et 

aussi celui, tout à fait exceptionnel, de M m e Colnort : Le code alchimique dévoilé, 

distillateurs, alchimistes et symbolistes. Ils feront l'objet d'analyses dans la revue. 

Lecture est faite d'une lettre du Dr John Worth Estes des U.S.A., relatant un travail 

de Mr Joël Montagne sur Vepidemiologie et l'art, travail dédié à notre Société. 

Sont signalés : 

- la sortie d'un numéro d'Histoire, Economie et Société sur les Toxicomanies avec 

une approche historique de Cl. Olivenstein, Cl Quétel, D. Nourisson et P. Maugeois. 
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- dans la Revue cubaine des Sciences sociales deux articles sur notre feu collègue 

Ernesto "Che" Guevara. 

- un article du R.P. Vespieren, auteur du livre Face à celui qui meurt, sur l'Eglise et 

la douleur (publication des Laboratoires Houdé). 

- la parution en français de l'ouvrage du Pr S.B. Nuland : Les héros de la médecine 

aux Presses de la Renaissance. 

- Les siècles d'or de la médecine, exposition somptueuse sur la médecine à Padoue 

au Muséum d'Histoire naturelle avec son catalogue contenant une riche iconographie en 

couleur. 

6° Eloges : 

Le Pr J. Théodoridès évoque en termes émouvants les souvenirs laissés par le Dr 

Ming Wong dont il fut l'ami. L'œuvre du Dr Ming Wong a été capitale pour la 

connaissance des médecines de l'Asie. 

Le Secrétaire général lit l'éloge de G. Heymans rédigé par son ami le Pr Rullière. 

6° Communications : 

Le Pr B. Hoerni expose avec brio les problèmes soulevés par le Cancer du général 

Ulysse Grant : c'est peu après avoir terminé ses deux mandats de Président des Etats-

Unis que le général Grant présenta le cancer de l'oropharynx qui devait l'emporter au 

bout d'un an de maladie. Pendant cette période il écrivit ses Mémoires pour des raisons 

principalement matérielles concernant sa famille. 

Intervention du président Cornet. 

Le Dr J.J. Peumery retrace La vie, l'œuvre et les découvertes d'Etienne Lancereaux 

(1829-1919) : celui-ci, né en 1829 dans un village des Ardennes, travailla d'abord dans 

la ferme de son père, puis étudia la médecine à Paris. Il découvrit le diabète 

pancréatique en 1877. Ses travaux portent sur la syphilis, le saturnisme, 

l'artériosclérose, etc. Il fut l'un des pionniers de la lutte contre l'alcoolisme. Les "pilules 

de Lancereaux", à base de digitale, sont bien connues encore actuellement. Il mourut le 

26 octobre 1910; une rue de Paris porte son nom. 

Interventions du président Cornet et du Dr A. Ségal qui rappelle les descriptions 

cliniques de l'alcoolisme par Magnus Hùss, V. Magnan, Triboulet, Mignot et 

Lancereaux, ce qui permettra plus tard l'élaboration par le Dr Le Go de sa grille. 

M m e le Pr J. Dall'Ava Santucci dévoile "La percée des femmes-médecins en 

Amérique du Nord au XIXème siècle" : la création des universités au Moyen-Age avait 

écarté les femmes des études et du savoir. Au milieu du XIXème siècle aux Etats-Unis 

elles réussissent à se faire ouvrir les portes des facultés avec l'aide des Quakers bien 

implantés dans le milieu médical. Elisabeth Blackwell et Mary Walker furent des 

pionnières. La percée des femmes-médecins aux Etats-Unis eut pour conséquences des 

mouvements parfois tumultueux mais irréversibles. 

Intervention de M m e le docteur Cornet. 

Clôture de la séance à 18h30. 
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Le lendemain dimanche se déroula la sortie organisée par le Pr Sournia, à laquelle 

participèrent plusieurs membres du Conseil d'Administration de la Société 

internationale d'Histoire de la Médecine. Le thème en était le "Paris révolutionnaire". 

A. Ségal 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 21 O C T O B R E 1989 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence du professeur André Cornet, de 

l'Académie de médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine 

(12, rue de l'Ecole de médecine, 75006 Paris). 

1 ° Sont excusés : 

Le Pr J. Théodoridès, M m e J. Samion-Contet, Mrs Lecuyer, P.A. Gaulon et P. Julien, 

les Drs M. Valentin, G. Galerant et R. Maurice-Raynaud. 

2° Procès-verbaux : 

La séance débute par la lecture des procès verbaux des 18 mars et 24 juin 1989 qui 

sont tous les deux adoptés à l'unanimité. 

3° Décès : 

La Société a appris avec tristesse la disparition des professeurs Paul Brégeat et 

Jacques Decourt, de l'Académie de Médecine, ainsi que celle des professeurs Jean 

Pecker et Paul Girard. Le Président évoque les services rendus à notre Société par ces 

maîtres éminents et il salue leur mémoire. 

4° Elections : 

Sont élus à l'unanimité : 

- Médecin en chef J.-F. Gouteyron, professeur agrégé d'O.R.L., Hôpital D. Larrey, 

1, place de l'Indépendance américaine, B.P. 1332, 78013 Versailles. Parrains : 

Médecin général Lefebvre et Dr Salf. 

- Dr Daniel Wallach, Bibl. H. Feulard, Hôpital Saint Louis, 1 avenue Cl. Villefaux, 

75475 Paris Cedex 10. Parrains : Drs Ségal et Durel. 

- Dr Gérard Tilles, Bibl. H. Feulard, Hôpital Saint Louis, 1, avenue Cl. Villefaux, 

75475 Paris Cedex 10. Parrains : Drs Ségal et Durel. 

Les docteurs Wallach et Tilles ont récemment créé la Société française d'Histoire 

de la Dermatologie. 

5° Candidatures : 

- Dr Alain Briot, 92, rue de Rennes, 75006 Paris. Parrains : Pr. J. Théodoridès et 

Dr A. Ségal. 

- Dr André François Arcier, route du Château de Foutangs, 12850 Onet-le-Château. 

Parrains : Drs M. Valentin et A. Ségal. 

- Dr Eric Dourlens-Thilet, 47, rue des acacias, 75017 Paris. Parrains : Drs A. Gérard 

et A. Ségal. 
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- Dr Raymond Melki, 42, rue Pascal, 75013 Paris. Parrains : Pr Sournia et 

Dr M. Valentin. 

- Mr Guy Deffeyes, 40, rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris. Parrains : Pr Grmek 

et Dr Thillaud. 

6° Informations : 

La Société a été conviée par M m e Jean Cheymol à assister à l'Eloge du regretté 

professeur Jean Cheymol, notre ancien président, prononcé par le professeur Jean 

Lechat à l'Académie nationale de Médecine le 10 octobre 1989. Le professeur Cornet 

représentait la Société. 

Nous avons reçu une aimable invitation de notre collègue J.P. Tricot, président de la 

Société belge d'Histoire de la Médecine, à nous rendre au XXXIIème Congrès 

international d'Histoire de la Médecine à Anvers (3-7 septembre 1990). La Société 

française d'Histoire de la Médecine se doit d'y être présente. 

7° Publications signalées : 

Un article de la Presse médicale du 24 juin 1989 sur le Service de santé argentin 

dans la guerre des Malouines. 

U n article de H. Stofft sur ce que les sages-femmes françaises doivent à la 

Révolution (Les dossiers de l'obstétrique, 1989, n° 164). 

Le Secrétaire général signale l'envoi fidèle des Bulletins mexicains d'Histoire et de 

Philosophie de la Médecine, de la Revue cubaine des sciences sociales, de la Revue 

d'Histoire de la Pharmacie, etc. 

8° Présentation d'ouvrages : 

Le Dr Germain Galérant fait à la Société hommage de son ouvrage "Western entre 

Beauvais et Rouen pendant la guerre de 1914-1918". 

Le professeur Cornet présente le livre "Bichat, la vie fulgurante d'un génie" des 

docteurs Nicolas Dobo et André Rôle, paru aux Editions Pétrin. 

Puis le Secrétaire général signale un certain nombre d'ouvrages qui seront analysés 

ou répertoriés dans notre revue. 

9° Communications : 

Avant d'introduire les conférenciers le Pr P. Delaveau présente le thème de la séance 

"Les plantes et la médecine". Il souligne les époques déterminantes où les plantes furent 

au centre des progrès en thérapeutique, en particulier, le XlIIème siècle; il rappelle la 

distinction que faisaient les anciens entre les herbes et les arbres. 

- Pr. J. Barbaud : Le capitulaire "De villis" et le développement des jardins 

médicinaux sous Charlemagne. 

Le capitulaire "De villis" donne une liste de soixante-treize herbes qui devaient être 

cultivées dans les jardins carolingiens. Cette liste est une compilation de plantes 

potagères et médicinales utilisées à l'époque et citées dans de nombreux ouvrages 

médicaux et d'agronomie dont le rédacteur du capitulaire avait pu avoir connaissance. 

Cinquante-six herbes entrent dans la composition des huit formulaires médicaux étudiés 

qui s'échelonnent de la fin du Vllème siècle à la fin du Xème siècle : cinquante-huit 

sont cultivées dans un ou plusieurs jardins. Il parait évident que seules sont cultivées 
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dans un lieu déterminé les plantes qui répondent aux habitudes alimentaires et aux 

usages thérapeutiques en vigueur en ce lieu et qui n'y croissent pas spontanément. 

- R.P. J. Courtois S.J. : Le jardin médicinal de l'abbaye de Vauclair. 

Le R.P. Courtois présente le jardin de l'abbaye de Vauclair qu'il anime : quatre cents 

à quatre cent cinquante plantes le composent dans les ruines de l'abbaye. Son récit, très 

vivant, est complété par de belles photographies. 

- M m e J. Moullerac : Les illustrations de plantes dans quelques manuscrits arabes 

de Dioscoride. 

Au IX-Xe siècle, les traductions arabes de Dioscoride ont été faites avec un grand 

souci de vérité scientifique, à partir d'originaux grecs. Les illustrations des manuscrits 

conservés, qui s'échelonnent entre le Xlè et le X V è siècles, ne reflètent pas cette 

exigence. Quelques-uns apppartiennent davantage à l'histoire de l'art qu'à celle des 

sciences. Réalisées dans des ateliers où les miniaturistes utilisèrent les conventions de 

l'art islamique, elles se remarquent par leur schématisation et un goût pour la symétrie 

qui les éloignent de la nature. 

Discussion : 

Le Pr A. Cornet remercie les conférenciers et fait ouvrir la discussion. 

Le Dr Ségal demande au R.P. Courtois s'il existait une localisation précise du jardin 

dans les abbayes et sa composition. Les documents précisent-ils sa disposition, par 

exemple par rapport à l'infirmerie? Le jardin est-il toujours présent? 

Le Pr Delaveau reprend le problème du grand nombre de jardins nécessaire pour 

produire une quantité suffisante de plantes. 

Le Dr Ségal rappelle la place importante qu'occupaient les jardins à Reims et les 

cultures de plantes médicinales en dehors des jardins strictement situés dans les 

abbayes. 

Le Pr Delaveau interroge M m e Moullerac sur les illustrations qu'elle a présentées. 

Pourquoi les plantes ne sont-elles pas reconnaissables? Peut-être existe-t-il une 

déformation progressive au fur et à mesure des copies? Il propose une conception 

religieuse en introduisant la notion symétrie religieuse de plantes mâles et femelles et 

celle primordiale de puissance, d'élégance. Le Pr Barbaud signale qu'en effet, dans les 

Dioscorides grecques, on retrouve cette symétrie. 

Le Pr Delaveau note que les noms des plantes sont sujets à caution et qu'au 

XVIIIème siècle on a exagéré leur pouvoir. 

Mr Saban interroge M m e Moullerac sur l'ancienneté des plus vieux manuscrits : ils 

datent du Xlème siècle. 

En conclusion, le Pr Cornet rappelle l'importance accordée par les anciens aux 

distinctions terminologiques entre les herbes et les plantes puis à leur classification dont 

l'historique pourrait faire l'objet d'autres communications. Il demande à M m e Moullerac 

si les "précurseurs arabes" étaient seulement des arabes car il faut souligner 

l'importance des populations araméennes, juives, chrétiennes parlant grec et persan. 

La séance est levée à 19 heures. 

A. Ségal 
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Séance provinciale 
Nancy - Pont à Mousson 

27-28 mai 1989 

Liste des participants 

BE A U Antoine (Nancy), BESOMBES André (Paris), B O N N O T Daniel (Mulhouse), 

BRÉGEAT Paul (Paris), CANTON Philippe (Nancy), CHAPUIS Jacqueline (Paris), CHAPUIS 

Monique (Paris), CORNET André et M m e (Paris), FOURÉ Jacques (Neuilly sur Seine), 

GEGOUT Mr et M m e (Versailles), GODONNECHE Anne-Marie (Paris), GRIGNON Georges 

(Nancy), HARTEMANN P. (Nancy), JEANTET-PASCAL M m e (Paris), LARCAN Alain et M m e 

(Nancy), LEFEBVRE Pierre et M m e (Paris), LEGÉE Pierre et M m e (Paris), MARTIN Paule 

(Paris), MEDERIC Michel (Champigneulles), N O N C L E R C Q Marie (Houilles), NYIRI 

Georges et M m e (Aulnay sous Bois), N O T T E R Armand (Lyon), PECKER André 

(St Germain en Laye), PERCEBOIS Gilbert et M m e (Nancy), PERRIN Claude et M m e 

(Nancy), PICARD Jean-Marie (Nancy), POCOULÉ Fernande (Paris), R A U B E R Guy 

(Nancy), RIBON Marcel (Nancy), RICHON Jean (Paris), SADOUL Paul (Nancy), SAGAERT 

Lucien (Asnières), SALF Eric (Vernon), SAMION-CONTET Janine (Paris), SCHAFF Georges 

(Strasbourg), SÉGAL Alain et M m e (Reims), STREIFF François (Nancy), VETTER Th. 

(Strasbourg). 

Programme scientifique (27 mai 1989) 

Université de Nancy I, Salle des actes, 30, rue Lionnois. 

11 heures : Conférence du Doyen honoraire A. BEAU sur la Faculté de Médecine de 

Pont à Mousson, l'Ecole puis la Faculté de Médecine de Nancy, suivie de la visite 

du Musée d'Histoire de la Médecine. 

14 heures : Communications sous la présidence des Prs A. Cornet et A. Larcan, de 

l'Académie nationale de Médecine. 

1. Regard sur le fonds ancien de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de 

Nancy par le Pr. G. PERCEBOIS. 

2. Bayard et Symphorien Champier en Lorraine (à l'occasion du cinquième centenaire 

de la naissance du "bon" duc Antoine) par le Pr. M. RIBON. 

3. Bains et balnéothérapie en Alsace à la Renaissance d'après le "Bain mystique", 

"Geistliche Badenfart" du Cordelier Thomas Murner (1514) par le Pr G. SCHAFF. 
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4. Une épidémie d'esquinancie gangreneuse pétéchiale qui a régné au village de 

Moivron au mois de novembre 1777, d'après la relation de Read par les 

Prs Cl. PERRIN et Ph. CANTON. 

5. Charles Emmanuel Sédillot (1804 - 1883) par le Dr D. BONNOT. 

6. Charles Garnier et la découverte de l'ergastoplasme par le Pr. G. GRIGNON. 

7. Louis Sencert, un précurseur de la chirurgie moderne, professeur à Nancy et à 

Strasbourg par le Pr A. LARCAN. 

En marge de la séance 

Donnant plus de prix encore à la réunion scientifique, dira-t'on assez le bonheur res

senti par les membres de notre Société tout au long de ces journées nancéiennes ? La 

haute tenue des communications n'a eu d'égale que celle des manifestations culturelles 

empreintes d'amitié. 

Aucun des participants n'oubliera la visite du Musée de la Faculté de Médecine sous 

la passionnante conduite du doyen Antoine Beau, celle de la Bibliothèque municipale, 

celle du Musée Lorrain où l'on s'attardait devant de précieux vestiges de sculptures, des 

collections d'armes et d'armures, des évocations historiques dont celle de la Bataille de 

Moret où périt le Téméraire, ou devant des tapisseries et des tableaux d'autrefois. N'a 

t'on pas été séduit par le portrait d'Elisabeth-Charlotte d'Orléans, duchesse de Lorraine, 

ou impressionné par les gravures de Jacques Callot, consacrées aux misères de la 

guerre ? Notre éminent collègue, le professeur Alain Larcan, nous a fait les honneurs de 

ces hauts-lieux qu'il connait si bien et qui sont, chacun en a convenu, un peu les siens. 

La visite de Pont à Mousson, le dimanche matin, nous a permis de découvrir l'an

cienne Faculté des Jésuites dont la renommée incita Henri IV à faire revenir en France 

les maîtres de la Compagnie de Jésus. Egalement fut admirée la majestueuse abbaye 

des Prémontrés qui avait pris le relais de l'humble abbaye Sainte Marie au Bois, et qui 

devait devenir le bastion de la foi catholique en Lorraine. Ravagée en 1944 par un 

incendie qui détruisit sa bibliothèque baroque étendue sur deux étages et ses inesti

mables ouvrages dont par miracle fut sauvé le livre d'anatomie de Vésale aujourd'hui à 

la Bibliothèque municipale de Nancy, elle est devenue un centre culturel réputé. 

Un soir, nous nous trouvâmes quelques-uns sur la Place Stanislas. Il faisait doux, la 

pluie était tombée. Des fontaines coulaient derrière les grilles dorées. Nous étions heu

reux et Paul Brégeat, notre ami, était au milieu de nous. 

P. Lefebvre 
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Coup d'oeil sur l'histoire de 
l'enseignement de la médecine 

en Lorraine* 

par Antoine BEAU ** 

I - L'université de Pont à Mousson 

L'enseignement officiel de la médecine en Lorraine commence par la création d'une 

faculté de médecine à Pont à Mousson en 1572. 

Auparavant, les étudiants lorrains désireux de devenir docteurs en médecine étaient 

obligés de fréquenter les universités étrangères au duché, soit en France, à Paris ou 

Montpellier, soit en Italie, à Pavie ou à Bologne, soit même dans des universités alle

mandes. 

Le nombre de médecins exerçant dans le duché de Lorraine était par suite très peu 

élevé. On en rencontrait surtout à la cour comme attachés à la personne du Duc, et 

quelques uns seulement exerçant dans les plus grandes villes de Lorraine, de telle sorte 

que les campagnes en étaient pratiquement complètement démunies. 

Cette situation devait attirer l'attention du duc de Lorraine Charles III (1559-1608), 

qui a joué un rôle de tout premier plan dans l'expansion et dans le rayonnement de son 

duché. Il avait en effet fait construire de toute pièce "une ville neuve" qui était venue se 

juxtaposer à la "ville vieille" de Nancy et qui en avait plus que doublé l'importance. 

Dans ces conditions, Charles III avait formé le projet de doter cette nouvelle ville d'une 

université pour former des élites dans tous les domaines : littéraires, scientifiques, juri

diques et médicaux. Il s'était heurté dès le départ aux convoitises de la ville de Metz, 

mais les conditions qu'offrait cette ville n'étaient pas favorables à cette implantation. 

Metz se trouvait depuis quelques années sous la protection du Roi de France et par 

conséquent en dehors de la juridiction ducale. De plus, la ville de Metz était devenue 

depuis 1523 un centre actif de la religion réformée. 

Charles III, comme toute la famille de Lorraine, était très attaché au siège de Rome 

et luttait avec énergie contre la propagation de l'hérésie. 

* Conférence faite à la séance du 27 mai 1989 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Centre de documentation et musée d'histoire de la médecine, 30 rue Lionnois, 54000 Nancy. 
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C'est dans la personne de son cousin, le cardinal Charles de Lorraine, que le Duc 

devait trouver un appui considérable pour la réalisation de son vœu. Charles de 

Lorraine était en effet archevêque de Reims et évêque de Metz. Son rôle lors du 

Concile de Trente avait été prééminent et il jouissait d'une influence remarquable 

auprès de la Curie romaine. Le cardinal, frère de l'illustre capitaine François, duc de 

Guise qui avait brillament défendu Metz lors du siège de Charles Quint, avait déjà une 

expérience dans ce domaine puisqu'il avait fondé quelques années auparavant une uni

versité dans sa ville de Reims. Pour trouver une solution quant à l'implantation d'une 

future université, l'accord se réalisa entre les deux cousins, par le choix d'une situation 

qui serait à égale distance des deux grandes villes lorraines, dans un site agréable, sur 

les bords de la Moselle, à Pont à Mousson. Le cardinal de Lorraine qui avait rencontré 

Ignace de Loyola à Rome avait été séduit par les activités de la nouvelle compagnie de 

Jésus et il souhaita que ce soit les membres de cette société qui soient chargés de cette 

nouvelle fondation. Il fallut d'ailleurs toute la ténacité persévérante du cardinal pour 

obtenir gain de cause, car une telle fondation nécessitait un grand nombre de religieux 

et aussi des fonds suffisants pour construire et entretenir une université. 

Finalement les démarches du cardinal furent couronnées de succès et le Pape 

Grégoire XIII donnait à Rome, le 5 décembre 1572, la célèbre Bulle "in supereminenti" 

qui consacrait l'érection de l'université et en réglait tous les détails avec une grande 

minutie. 

Cette nouvelle université devait comporter, outre un collège traditionnel chez les 

Jésuites, quatre Facultés : des Arts, de Théologie, de Droit et de Médecine. Mais tandis 

que les premières étaient confiées aux pères Jésuites, les deux autres devaient fonction

ner avec des professeurs laïques. C'est cette dernière condition qui entrava durant 

quelques années leur création, les Jésuites voyant d'un mauvais œil des professeurs 

contestataires et des étudiants turbulents. De telle sorte que si les facultés religieuses 

fonctionnèrent dès 1574, les deux facultés laïques furent plus lentes à se constituer. 

Mais l'autorité du Duc intervint. U n agrément fut conclu avec les Pères de la 

Compagnie en ce qui concerne ces professeurs laïques qui devaient cependant prêter un 

serment d'obéissance entre les mains du père recteur. 

A partir de 1591, le docteur Toussaint Fournier, médecin du collège, fut admis à don

ner des cours libres et c'est seulement le 2 avril 1598 que le premier doyen de la Faculté 

de Médecine fut nommé. Il s'agissait de Charles Lepois, docteur régent de la Faculté de 

Médecine de Paris. Ce célèbre professeur est connu par son activité et par ses publica

tions. En effet, au lieu de se borner suivant la tradition à un enseignement purement 

théorique "ex cathedra" commentant les œuvres des grands maîtres de la médecine : 

Hippocrate et Galien, Lepois se faisait accompagner de ses élèves dans ses consulta

tions en clientèle privée. Lepois nous a laissé des œuvres remarquables en particulier un 

Traité entier d'observations médicales qui a connu un grand succès et de très nom

breuses éditions successives qui ont fait l'objet de commentaires très flatteurs de la part 

des auteurs les plus célèbres comme Hermann Boerhaave. 

L'université de Pont à Mousson avait connu une véritable période de splendeur 

durant les premières années de son existence. Elle avait attiré beaucoup d'élèves étran

gers : belges, hollandais, allemands, écossais, irlandais, venant de pays où la religion 

réformée avait fait de grands progrès et où les minorités demeurées fidèles à Rome 

trouvaient un appui auprès des Pères de la Compagnie de Jésus. 
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Malheureusement, la Lorraine allait connaître dans les années qui suivirent une véri

table période de désolation : la Guerre de trente ans entrainant durant de nombreuses 

années des misères et des malheurs qui ont été douloureusement illustrés par le burin 

d'un célèbre graveur lorrain Jacques Callot. 

En même temps, la famine et les épidémies de peste dépeuplaient le pays. C'est ainsi 

d'ailleurs que le doyen Charles Lepois devait trouver la mort à Nancy en 1633, victime 

de son dévouement pour soigner les pestiférés. L'activité de la Faculté de Médecine fut 

presque réduite à néant. 

Elle ne reprit que petit à petit une certaine activité durant la longue période de l'occu

pation française jusqu'au Traité de Rijswijck en 1697. 

Ayant recouvré sa pleine indépendance, le duc de Lorraine, Léopold, mit tous ses 

efforts à restaurer l'université mussipontaine et ses soins s'appliquèrent tout spéciale

ment à la Faculté de Médecine dont il renouvela le corps professoral et à laquelle il 

donna de nouveaux statuts. 

Lors de la réunion de la Lorraine à la France par le troisième Traité de Vienne, les 

nancéiens renouvelèrent leurs démarches pressantes auprès du nouveau souverain 

Stanislas, roi détrôné de Pologne, pour obtenir le transfert à Nancy de l'université. Mais 

Stanislas protégeait les Jésuites et il ne se laissa pas fléchir de telle sorte que 

l'Université se maintint jusqu'à sa mort sur les rives de la Moselle. 

II - Transfert de l'université à Nancy 

Le 23 février 1766, Stanislas Leszczynski mourait au château de Lunéville. Dès lors, 

la Lorraine perdait son indépendance. 

La société de Jésus était depuis plusieurs années l'objet d'attaques dans le royaume 

et, en 1764, Louis X V avait déclaré son abolition en France. Aussi, dès le 1er juillet 

1768, à l'instigation du duc de Choiseul, nancéien d'origine, un édit de Louis X V ren

voyait les Jésuites du duché de Lorraine et une décision du roi signifiait aux Pères 

d'évacuer pour le 1er septembre suivant tous leurs établissements d'enseignement. Un 

décret du 3 août 1768 ordonna le transfert à Nancy dès le 1er octobre suivant des facul

tés mussipontaines dans l'ancienne capitale lorraine. 

Le problème se posa immédiatement de savoir où l'on pourrait abriter la faculté de 

médecine. Finalement, il fut décidé qu'elle occuperait conjointement avec le Collège de 

Médecine le bâtiment qui avait été construit pour ce dernier sur la Place royale 

(Stanislas) en attendant que soit édifiée une nouvelle université. 

Celle-ci fut d'ailleurs assez lente à construire car les frais qu'elle entrainait étaient 

considérables et à la charge de la ville. Cependant l'architecte de Montluisant parvint à 

réaliser un bâtiment qui a été conservé et abrite de nos jours la Bibliothèque municipa

le. La Faculté de Médecine occupait le rez-de-chaussée de l'aile gauche. Les profes

seurs venus de Pont à Mousson étaient en nombre insuffisant pour assurer l'enseigne

ment et il leur fut adjoint de nouveaux titulaires de chaire. 

Dès lors, l'enseignement fut dispensé régulièrement et le nombre d'étudiants ne fit 

qu'augmenter comme le prouve le nombre des soutenances de thèses. 

Certains maîtres de cette Faculté de Nancy atteignirent une grande réputation comme 

Nicolas Jadelot qui publia, en 1773, un cours complet d'anatomie, peint et gravé en 
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couleurs naturelles par Gautier d'Agoty : c'est le premier traité d'anatomie qui ait été 

imprimé en quatre couleurs naturelles. Il est encore de nos jours très recherché. 

L'existence de la Faculté de Médecine devait prendre fin avec les décisions révolu

tionnaires. Rappelons que dès le 18 août 1792, l'Assemblée constituante supprimait à la 

fois toutes les facultés de médecine et tous les collèges de médecine et de chirurgie; et 

que le 8 août 1793, la Convention confirmait la suppression de toutes les académies et 

de toutes les sociétés littéraires. 

III - Le collège royal de médecine de Nancy 

Stanislas Leszczynski, roi détrôné de Pologne, devenu par la volonté de son beau-

père Louis X V duc de Lorraine, devait marquer son règne par de nombreux embellisse

ments qui restent la gloire de Nancy. Dans ces conditions, les médecins de Nancy ne 

pouvant obtenir le transfert de la Faculté de Pont à Mousson dans la capitale lorraine, 

décidèrent de se réunir en un collège royal. Leur entreprise fut menée à bien par le doc

teur Charles Bagard, premier médecin des ducs et qui jouissait d'un crédit considérable 

auprès du roi. 

C'est ainsi que par lettres patentes données à Lunéville, le 15 mai 1752, fut créé à 

Nancy un collège royal de médecine. Cette institution avait de nombreuses missions : 

dispenser un enseignement, surveiller l'état sanitaire et la police de la médecine, le 

contrôle de la pharmacie et de la chirurgie. 

Les seize médecins qui constituaient ce collège devaient se répartir pour donner une 

fois par semaine des consultations gratuites pour les pauvres et visiter une fois par mois 

les hôpitaux de la ville. Stanislas fit preuve d'une très grande libéralité vis à vis de ce 

collège auquel il donna l'un des pavillons de la Place royale (Stanislas), actuel Musée 

des Beaux Arts et en lui attribuant un vaste espace de terrain où fut installé un jardin 

botanique qui subsiste encore en grande partie. 

Une rivalité s'établit immédiatement entre la faculté mussipontaine et le collège nan-

céien. Mais le Conseil d'Etat du roi rendit le 4 mai 1753 un arrêt portant association de 

ces deux institutions, ce qui ne fit qu'aggraver leur dissension. Cependant, lors du trans

fert à Nancy de la Faculté du Pont, les professeurs vinrent temporairement s'installer 

dans le bâtiment du collège et leurs querelles s'aplanirent. La Révolution devait entraî

ner par les décrets de la Convention la disparition du collège. 

IV - Le collège royal de chirurgie 

De nombreux praticiens exerçaient la chirurgie à Nancy depuis fort longtemps, leur 

pratique avait été réglementée à de nombreuses reprises dès 1575. Du fait de la réunion 

de la Lorraine à la France, il parut nécessaire d'appliquer aux chirurgiens de Nancy les 

règlements du royaume, en particulier celui du 24 février 1730 (Mareschal) et du 31 

décembre 1750 (La Mattinière). 

C'est ainsi que par lettres patentes du roi en date du 20 novembre 1771 fut créé un 

collège royal des chirurgiens de Nancy. Ce collège était dirigé par le lieutenant du pre

mier chirurgien du roi. 

Il avait de nombreuses missions. Tout d'abord, une charge d'enseignement (chirurgie, 

anatomie, accouchement), mais aussi la surveillance de l'exercice de la profession dans 

l'ancien duché et la réception des nouveaux maîtres. 
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Le collège eut une existence précaire faute d'avoir pu trouver un local stable et l'en

seignement fut donné dans plusieurs endroits successifs. Cependant, il remplit ses mis

sions avec beaucoup de conscience et de diligence. Son existence fut particulièrement 

brève : il fut supprimé par les décrets de la Convention douze ans après sa création. 

V - L'école de médecine 

Les décrets révolutionnaires ayant supprimé toutes les institutions médicales de 

Nancy : Faculté de médecine, Collège royal de médecine et Collège royal de chirurgie, 

la Lorraine se trouvait privée de tout enseignement médical. Profitant de nouvelles dis

positions légales, des médecins de la ville se groupèrent dès le 25 thermidor an IV pour 

constituer une société de santé donnant un enseignement libre. En effet, la Convention 

nationale n'avait créé le 14 brumaire an III que trois écoles de santé : à Paris, 

Montpellier et Strasbourg. Cet enseignement libre de la médecine eut de nombreuses 

vicissitudes et fonctionna sous des appellations différentes surtout à la suite de la loi du 

20 prairial an XI réglementant l'exercice de la médecine. Plus tard, une ordonnance 

royale du 18 mai 1820 devait réorganiser l'enseignement de la médecine en France tout 

en prévoyant la création d'écoles secondaires de médecine dépendant des universités. 

Il fallut cependant toute la persévérance et l'opiniâtreté des médecins et des autorités 

administratives pour que soit reconnue l'école particulière qui devint par décision du 27 

juillet 1822 une école secondaire officielle. Transformée le 17 octobre 1843 en école 

préparatoire, elle devait fonctionner pendant plus de cinquante ans grâce au dévoue

ment de ses maîtres et former des élèves éminents comme Malgaigne, Leuret etc.. Elle 

fut installée en 1862 dans le nouveau Palais de l'Académie, là où se trouve actuellement 

une partie de la Faculté de Droit. 

VI - Renaissance de la faculté de médecine de Nancy 

Les revers de la guerre franco-prussienne de 1870 et les conditions désastreuses du 

Traité de Francfort enlevaient à la France l'Alsace et une grande partie de la Lorraine. 

Par suite, la Faculté de Strasbourg devait disparaître et, à cette époque, elle était l'un des 

trois établissements supérieurs d'enseignement avec Paris et Montpellier. La succession 

de Strasbourg excitait de nombreux appétits. Plusieurs grandes villes, en particulier 

Lyon, avaient le désir de recueillir l'héritage alsacien. Nancy se mit immédiatement sur 

les rangs et sa position géographique toute proche de la frontière était un argument de 

poids. Grâce à l'insistance des nancéiens, le gouvernement décida de rétablir à Nancy la 

Faculté strasbourgeoise. C'est ainsi que le 21 mars 1872, l'Assemblée nationale votait le 

transfert à Nancy de la Facultré de médecine et de l'Ecole supérieure de pharmacie de 

Strasbourg. 

Le 1er octobre de la m ê m e année, Adolphe Thiers, président de la République, 

signait le décret confirmant ce transfert entraînant en même temps la suppression de 

l'Ecole de médecine. Le nouveau personnel prévu comportait seize charges magistrales, 

pourvues par neuf anciens professeurs de la Faculté de Strasbourg, trois anciens profes

seurs de l'Ecole préparatoire de Nancy et quatre agrégés de Strasbourg. 

Le fonctionnement de cette nouvelle faculté débuta dès le mois de novembre 1872 

dans les locaux de l'ancienne école préparatoire et dans ceux voisins de l'école supé-

177 



rieure de garçons. Dans les années qui suivirent, un effort considérable allait être 

accompli pour adapter les établissements universitaires et hospitaliers à leur nouvelle 

mission. U n hôpital devait être édifié dès 1883, et comportait les services nécessaires à 

l'hospitalisation et à l'enseignement. 

Il vint s'y adjoindre, peu de temps après, un institut anatomique complété en 1902 

par une nouvelle faculté. Cet ensemble de bâtiments devait suffire durant de 

nombreuses années à l'enseignement, à la recherche et aux soins. C'est dans ce cadre 

que devaient se développer des activités qui mirent Nancy en vedette en particulier avec 

son Ecole de morphologie (anatomie et histologie) et son Ecole de médecine avec plus 

spécialement des recherches sur l'hypnologie. 

Quelques maîtres célèbres devaient l'illustrer : Prenant avec la découverte et le fonc

tionnement du corps jaune, Nicolas qui découvrit les paratyroïdes externes, Bernheim 

avec ses travaux sur la suggestion, qui devaient l'opposer à l'école parisienne de la 

Salpêtrière dirigée par Charcot. 

La Grande Guerre ne devait pas arrêter l'activité de la faculté et des hôpitaux. Leur 

attitude leur valut d'être cités à l'ordre de la Nation : 

"Le Gouvernement de la République porte à la connaissance du Pays la belle 

conduite de : 

le personnel enseignant de la Faculté de médecine de Nancy (Meurthe et Moselle) 

la Faculté de médecine de l'Université de Nancy (personnel enseignant, personnel 

auxiliaire, personnel de service) 

a, pendant toute la durée des hostilités, à courte distance du front, assuré sa mis

sion avec les éléments laissés par la mobilisation, unis dans un complet esprit de soli

darité pour l'enseignement aussi bien qu'en faveur des victimes militaires ou civiles 

dans les hôpitaux dont elle avait la charge. Malgré les dangers fréquents auxquels 

Nancy fut exposée, notamment en 1918, alors que, par ordre du gouvernement, tous les 

établissements avaient dû être fermés, la Faculté de médecine restée ouverte en raison 

de ses obligations hospitalières, a donné l'exemple de l'énergie constante, du courage 

tranquille, du devoir quotidien modestement accompli." 

Nous n'évoquerons pas l'histoire de la Faculté de médecine entre les deux guerres 

mondiales. Pendant ce temps, faculté et hôpitaux reprirent avec enthousiasme leur mis

sion. La seconde guerre devait être une grande épreuve pour les institutions nan-

céiennes. Malgré l'occupation elle parvint à maintenir toutes ses activités. 

Cela lui valut la déportation de plusieurs de ses membres. 

La paix revenue, les institutions médicales durent faire face à un afflux considérable 

d'étudiants et à l'augmentation exceptionnelle du nombre de malades hospitalisés. Un 

très grand C H U fut construit aux environs immédiats de la ville sur le plateau de 

Brabois, complété rapidement par un hôpital d'enfants, un centre anticancéreux, un 

centre de transfusion sanguine... Dans le voisinage immédiat, une vaste Faculté de 

médecine s'éleva. 

La Faculté est restée, selon sa devise, fidèle à son passé et confiante en son avenir. 
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Regard sur le fonds ancien 
de la bibliothèque de la faculté 

de médecine de Nancy * 

par Gilbert PERCEBOIS ** 

Le fonds ancien de la bibliothèque de la faculté de médecine de Nancy est relative

ment modeste en nombre : quelque 80 ouvrages du XVIe siècle, près de 280 du XVIIe, 

environ 1200 du XVIIIe siècle. Le XIXe siècle, qui ne sera pas envisagé ici, est naturel

lement beaucoup plus représenté. En outre, ces livres sont pour la plupart ceux que l'on 

rencontre dans d'autres réserves. Néanmoins, ils méritent de sortir de l'ombre où le pro

grès tend à les rejeter. 

L'ouvrage le plus ancien est un in-folio, édité à Venise en 1502, rassemblant autour 

de Mesue, commentaires et additions. Ecrit en latin, en caractères gothiques, sur deux 

colonnes où voisinent majuscules ornées et lettres d'attente, sa page de titre est discrè

te : contenu, origine et date d'impression de l'ouvrage étant au colophon (100071). 

Une réimpression lyonnaise de 1515 présente, elle, une belle page de titre. Le conte

nu de l'ouvrage y est exposé en lettres gothiques rouges et noires, encadré par des ban

deaux à motifs floraux, orné d'un bois gravé. Le titre ne diffère que par quelques détails 

de celui de l'édition vénitienne : "Mesue cum exposiîione Mondini super canones uni

versales; ac etiam cum exposiîione Christophori de Honesîis in antidotarium eiusdem. 

Additiones Pétri Apponi. Additiones Francisci de Pedemontium. Antidotarium Nicolai; 

cum exposiîione Platearii. Joannes de Sancio Amando super antidotarium Nicolai...". 

Le colophon est agrémenté de la marque de l'éditeur, Etienne Baland, un bois gravé "à 

l'ange" (100124). 

Plus riche est la page de titre de la "Practica" de Jean Serapion, éditée à Lyon, par 

Jacob Myt, en 1525. Quatre bandeaux, où s'ébattent des enfants nus à côté de monstres, 

d'oiseaux et de colonnes torsadées, encadrent le texte gothique résumant le sujet du 

livre, des écrits de Serapion, mais aussi de J. Platearius, de Petrus Hispanus, (les trois, 

représentés en chaire, forment un bandeau horizontal) et aussi, de Galien, "De virtute 

centaures" (110108). 

* Communication présentée à la séance du 27 mai 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Faculté de médecine de Nancy, B.P. 184, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cédex 
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Junte donna une très belle édition latine des œuvres de Galien. Chaque livre s'ouvre 

sur une page de titre richement illustrée. Autour du titre et de la marque de l'éditeur, le 

célèbre lis flanqué des initiales de Luc-Antoine, le fondateur de la dynastie, quatre ban

deaux magnifient Galien. En haut de la page, il est au chevet de l'empereur Antonin; en 

bas, il dissèque un porc devant Alexandre de Tralles et une assistance attentive; sur un 

côté, trois vignettes illustrent l'épistaxis, la prise du pouls, la saignée; sur l'autre figu

rent l'inspiration par Esculape, Galien parmi ses confrères, Galien palpant un foie (5e 

réédition, 1576) (100026) 

L'influence des auteurs de langue arabe et de ceux de l'Antiquité persiste. 

Ainsi, d'Avicenne, le "Canon", le "Cantica", le "De viribus cordis" traduits en latin 

par Gérard de Crémone, figurent dans nos collections édités par Joannes Hervagios, à 

Bâle, (1556) (100018) par Junte à Venise, (1608) (100243). Et, au XVIIIe siècle, 

Channing donna en édition latine et arabe "De chirurgia", d'Albucasis, à Oxford 

(1778), dont l'un des mérites est d'être illustrée (110156). 

Guinter, originaire d'Andernach, près de Coblence, docteur de Paris (1532) traduisit 

en latin, pour Simon de Colines, De Re Medica" de Paul d'Egine, dont l'édition de 

1532 s'orne de la marque connue : le Temps armé de sa faux (100031). Bien que proté

gé de François 1er, Guinter, luthérien, dut fuir Paris en 1538. Il se réfugia à Metz puis, 

en 1544, se fixa à Strasbourg. On lui doit une édition gréco-latine d'Alexandre de 

Tralles, avec des corrections de Jacques Goupyl (Bâle, 1556) (135290). Avec 

Cornarius, Goupyl et Dalechamps, il annota les œuvres de Paul d'Egine éditées à Lyon 

par Guillaume Rouille (1567) (134697). 

Le dauphin enserrant une ancre des éditions aldines orne la page de titre d'un in

folio réunissant, à l'initiative de l'éditeur vénitien, des textes de Celse, Serenus, Trotula, 

Marcellus Empiricus, Scribonius Largus, Soranos d'Ephèse, Pline, etc.. sous le titre 

"Medici antiqui omnes qui latinis..." (1547) (100138). 

Les érudits de la Renaissance ne se satisfont plus de rencontrer les auteurs grecs à 

travers les Arabes; ils puisent directement aux sources et l'interprétation d'Hippocrate 

par le messin Anuce Foes en est un exemple. 

Son effigie est sur "Oeconomia...", lexique médico-philosophique toujours valable, 

dont nous avons l'édition des héritiers de Wechel, à Francfort, (1588) (100108) et l'édi

tion genevoise de Samuel Chouet, (1662). Nous conservons aussi son interprétation des 

"Opéra omnia" d'Hippocrate dans l'édition que les héritiers de Wechel donnèrent à 

Francfort l'année de sa mort (1595) (100041), ainsi que des éditions de S. Chouet à 

Genève (1657) en un in-folio de (48) - 1344 - (53) pages (100035) et du même éditeur, 

en deux volumes dont le premier avec le portrait (imaginaire) d'Hippocrate (fig. 1) 

comprend (48) - 934 pages de l'édition 1657, et le second, le reste des 1344 - (53) pages 

auxquelles a été ajoutée une réédition de X"Oeconomia" (S. Chouet, 1662) (100241). 

Parmi les éditions gréco-latines d'Hippocrate et de Galien, peut-être faut-il citer celle 

qui ruina René Charrier : 9 volumes réunis en 13 in-folio s'ouvrant sur un frontispice de 

Rousselet réunissant les effigies de Louis XIII, de Richelieu et du Dauphin (Paris, 

1638, 1639, 1679, 1689) (100040). 

L'influence grecque amena Hieronyme Mercuriali à rédiger "De Arte Gymnastica" 

dont nous avons la seconde édition (Venise, Junte, 1573) ornée de bois gravés décrivant 

les exercices auxquels se livraient les gymnastes grecs antiques (145714). 
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F/gure 1 

Mais des éditions en langue nationale apparaissent. Benoist Bounyn édite, à l'inten

tion des chirurgiens qui ne possédaient pas le latin, une traduction de Jean de Vigo par 

Nicolas Godin (Lyon, 1525). La page de titre rappelle celle de la "Practica" de 

Serapion (Lyon, Jacob Myt, 1525) : caractères noirs et rouges, vignette de l'éditeur, sont 

encadrés par quatre bandeaux où voisinent angelots, sirènes et colonnettes (131727). 

Jean Canappe a à cœur de traduire les classiques en français : Galien, qu'imprime 

Jean Barbou pour Guillaume de Guelques (1538/1539) (132188 à 132194), Guy de 

Chauliac, "Guidon" des chirurgiens depuis le Moyen-Age (1538) dont nous avons une 

réédition (Paris, Jean Ruelle, 1571) (131573). 

L'influence de Guy de Chauliac sera durable. Nous avons sa "Grande chirurgie" 

annotée par Laurent Joubert (Lyon, Estienne Michel, 1580) (132023), rééditée par 

Simon Rigaud (Lyon, 1641) (132195). Il fait l'objet de commentaires et remarques de 

François Ranchin, (Rouen, 1628) (134299), de Jean Falcon dont nous conservons une 

édition posthume (Lyon, 1649) (134298), de Simon Mingelousaulx dont l'édition 

(Bordeaux, 1672) porte l'ex-libris gravé de Théophile de Bordeu (145598). Laurent 

d'Houry réédite, en 1704, l'abrégé qu'en donna L. Verduc (131311). 

Ces livres sont souvent illustrés de bois gravés dont quelques-uns passent, parfois, 

d'un auteur à l'autre. Ainsi, Jean Tagault pour ses "Institutions chirurgiques..." (Lyon, 

G. Rouille, 1549) (131461) a fait des emprunts à Gersdorf; la scène intitulée "comment 

il fault tirer une plombée" provient du "Feldbuch der Wundarzney" (1517) et elle se 
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retrouve dans la "Cirurgia universale..." d'Andréa délia Croce (Venise, Ziletti, 1583) un 

peu modifiée; ce dernier ouvrage est enrichi de gravures sur bois de trépanations faites 

dans un cadre familial en présence d'enfants, de chiens et de chats (100064). 

Très intéressante est la "Cheirurgia nova... de narium, aurium, labiorumque defec-

tu, per insitionem cutis ex numéro..." par laquelle Tagliacozzi illustre de 22 bois gravés 

sa technique d'autogreffes de la peau de la région humérale maintenue au contact des 

lésions du visage (Francfort, 1598) (145716). U n exemplaire est marqué de Xex-lïbris 

gravé du Strasbourgeois Thomas Lauth (1758-1826) (134590) que l'on retrouve sur une 

trentaine d'ouvrages de ce fonds. 

Ambroise Paré nous apparaît en collerette à godrons, la barbe en pointe, le manteau 

rejeté sur l'épaule gauche dans ses "œuvres" en latin (qu'il ignorait). La traduction n'en 

serait pas de Guillemeau, comme l'indique le titre de l'ouvrage, mais de Jean Hautin 

(Francfort, 1594) (100032). Son portrait par A. Vallée (1585) est de meilleure facture 

dans la 7e édition de ses "œuvres" (Paris, Barthélémy Mace, 1614) (100060) qui porte 

Yex-libris gravé de Bernard Vyart, chirurgien à Bar-le-Duc au XVIIIe siècle; un autre 

cuivre, assez semblable, signé par G. Horbeck (1584) illustre la 8e édition (Paris, N. 

Buon, 1628) (100061). 

On regrettera l'absence de l'édition princeps de la "Fabrica" de Vésale (1543) même 

si nous avons une édition vénitienne de 1604, in-folio, avec frontispice, portrait de 

Vésale et belles planches, (100123), ainsi que l'édition (Leyde, 1725) que l'on doit à 

Albinus dont le frontispice, la leçon publique d'anatomie, rappelle celui de l'édition 

princeps, et dont les cuivres de Jean Wandelaar reproduisent les bois originaux. Est 

jointe la "Chirurgia magna" que Borgarucci avait retrouvée et publiée à Venise en 

1569. (100048). 

Les "œuvres" d'André Du Laurens, recueillies et traduites en français par Théophile 

Gelée, font l'objet d'un très bel in-folio sorti des presses de R. du Petit-Val (Rouen, 

1621). L'auteur (mort en 1609) y est représenté âgé de 39 ans dans un frontispice de 

C D . Malleri. Vingt-six planches, inspirées de Vésale, certaines signées J. de Weert, 

illustrent cet ouvrage à la typographie remarquable enrichie de très belles lettres ornées 

(100058). 

Gravés sur bois, des fœtus, des monstres, des instruments mais aussi des tableaux 

charmants, où nous assistons aux soins apportés à une accouchée, illustrent "Ein 

schoen lustig Trostbuchle..." de Jacob Rueff (Zurich, 1554) (134136). Les caractères 

gothiques ne persistent plus guère que dans ces ouvrages germaniques, comme dans 

"Ein new Artzneybuch..." de Wirsung (Neustadt, 1588), bel in-folio dont la page de titre 

aux caractères gothiques noirs et rouges est presqu'à moitié occupée par une gravure sur 

bois représentant un malade en traitement, un jardin de simples, un apothicaire devant 

une batterie de cornues et dans tout cela, des personnages affairés (100213). 

L"'Universa medicina" de Jean Fernel (mort en 1558) supplanta, comme manuel 

d'enseignement, le "Canon" d'Avicenne. Nous avons des éditions posthumes annotées 

par Guillaume Plancy (Genève, J. Stoer, 1637) (145586), par Jean et Otton de Heurn 

(Genève, S. de Tournes, 1679) (100242), ces derniers figurant de part et d'autre du 

maître dans le frontispice (J. van Ulft pinx., Th. Matham, se.) qui orne une édition 

d'Utrecht (1656) (134599). 

Dans une reliure au dos orné d'entre-nerfs aux "petits vases" l'intéressant ouvrage de 

Laurent Joubert "Des erreurs populaires touchant la médecine..." est dans l'édition de 
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Rouen (Théodore Reinsart, 1601) dédiée, en dépit de propos jugés par l'auteur "sales 

et charnels", à la "très haute, très excellente et studieuse princesse Marguerite de 

France, très illustre Royne de Navarre, fille, sœur et femme de Roy" (131753). 

Le XVIIe siècle connut quelques découvertes. Celle des chylifères par Aselli, dont 4 

planches illustrent le "De lactibus sive lacteis venis..." (Leyde, 1640) (132076) qui se 

trouve relié à la suite d'une réédition du "De motu cordis et sanguinis" de William 

Harvey (Leyde, 1639) (132075) où, par deux gravures, la circulation veineuse est 

démontrée. Celle du canal thoracique et de la citerne qui porte son nom par Jean 

Pecquet, objet de "Expérimenta nova anatomica, quibus incognitum hactenus chyli 

receptaculum...", dissertation dédiée à son protecteur d'alors, François Fouquet, frère du 

surintendant, évêque d'Agde, éditée à Harderwijk (1651) (132208). 

Richard Lower, dans son traité "De corde, item de motu et colore sanguinis..." 

(Amsterdam, D. Elzevier, 1669) étudie l'anatomie et la physiologie du cœur et montre 

que la couleur pourpre du sang résulte de son mélange avec l'air inspiré (132506). 

Régnier de Graaf, mort à 32 ans (1673), s'illustra dans l'étude du pancréas et des 

organes génitaux. U n chien, porteur d'une fistule pancréatique est représenté, avec le 

portrait de l'auteur, au frontispice des "opéra omnia" (Leyde, 1677) (134381). 

De Godfried Bidloo, V'Anatomia humani corporis" (Amsterdam, 1685) (100074), 

bel in-folio illustré de 105 planches, plus artistiques que scientifiques, dues à Gérard de 

Lairesse, gravées par A. Blooteling et les frères van Gunst, s'ouvre sur un frontispice si 

beau que William Cowper l'utilisera pour son "Anatomia corporum humanorum" 

(Leyde, 1739) (100023), (Utrecht, 1750) (100102). 

Jean Riolan est, dans le frontispice de ses "Oeuvres anatomiques..." (Paris, Denys 

Moreau, 1628/29), représenté par Crispin de Passe en robe sombre, coiffé d'une calotte, 

la barbiche en pointe, un doigt dirigé vers l'objet de la dissection publique (131317). 

Cosme Viardel pointe aussi l'index dans ses "Observations sur la pratique des 

accouchemens..." (Paris, 1674) (131043) mais c'est pour le poser sur le front d'un nou

veau-né encore relié au placenta par son cordon ombilical. 

V'Armamentarium chirurgicum" de Jean Scultet (Ulm, 1655), est riche de 43 gra

vures qui nous font connaître les instruments chirurgicaux et assister à des opérations 

(100086); une réédition (Amsterdam, 1741) montre, en frontispice, un patient porteur 

d'une énorme loupe que l'on va opérer (131563). Deboze traduira cet ouvrage, 

V'Arcenal de Chirurgie" (Lyon, Antoine Cellier, 1675) dont le frontispice de Tixetrant 

met en scène une dissection publique d'un cadavre maintenu par trois jeunes aides dont 

l'un paraît ému (131564). Réédité (Lyon, L. de la Roche, 1712) l'ouvrage aura le même 

frontispice mais les vêtements des personnages auront été actualisés (131565). 

Théophile Bonnet apparaît, achevant la rédaction de sa "Chirurgia universalis" dans 

sa bibliothèque dont la porte entrouverte laisse voir la Mort, en tête des beaux in-folio 

que nous conservons : "Medicina septentrionalis" (Genève, 1686/87) (100110), 

"Polyalthes sive Thésaurus..." (Genève, 1691/94) (100073), Sepulchretum", édition 

posthume (Genève, Cramer et Perachon, 1700) commentée par J.J. Manget (100107). 

Au dos de ce dernier ouvrage les entre-nerfs sont garnis des quatre motifs d'angle, habi

tuels à cette époque, et d'un fleuron de milieu représentant une fleur de lis dans laquelle 
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Figure 2 

figure une petite croix de Lorraine; au bas du dos, les livres sont marqués au fer : 

"M. Cuper"; une frise où alternent dauphins et fleurs de lis, occupe le "pied" du dos 

(fig. 2). Vraisemblablement l'ouvrage appartint à Marcellin Cupers (1713-1775), prési

dent du Collège royal de médecine de Nancy. On ne retrouve une telle reliure que sur 

"De rara medicatione vulnerum..." de César Magati (2 vol. 1733) (136285) où le fer de 

Cupers voisine avec un ex-libris gravé de Dominique La Flize (1736-1793), chirurgien 

nancéien. 

Une femme aux seins multiples, debout au milieu d'êtres contrefaits, est le sujet du 

frontispice de H. Bari du "De monstris..." de Fortunio Liceti, réédité par Gérard Blaes 

(Amsterdam, 1665) (131609). 

Les préparations anatomiques baroques du musée de Frédéric Ruysch sont représen

tées à la suite des "Observationum anatomico-chirurgicarum..." (Amsterdam, 1691) 

(145603, 131451, 135083 et 84) ainsi que dans les "Opéra omnia" (Amsterdam, 1737) 

illustrés du portrait de l'auteur par J. Wandelaar et d'un frontispice représentant son 

cabinet (110084). 

A u XVIIIe siècle, Leyde est le centre médical de l'Europe grâce à Hermann 

Boerhaave et à ses élèves : G. van Swieten, A. Monro, H. von Haller. Grâce aussi à 
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Bernard Siegfried Albinus dont une "Historia musculorum hominis" (réédition, 1796) 

(134653), des "Tabulae ossium humanorum" (Leyde, 1753) (100117), ses 

"Academicorum annotationum" (1754) (110083) sont magnifiquement illustrés par Jean 

Wandelaar, élève de G. de Lairesse. 

En 1714, on découvrit des planches dessinées par Eustachi et R M . Pini, gravées sur 

cuivre par Giuliu de Musi au XVIe siècle, que Giovanni Maria Lancisi édita avec un 

commentaire. Ces "Tabulae anatomicae" sont joints au "Theatrum anatomìcum" de J.J. 

Manget (Genève, 1716) (100054) et nous avons une édition romaine de 1728 (100137) 

et une édition commentée par Albinus (Leyde, 1744) (100076). 

La couleur fait son apparition dans nos collections avec les 8 planches in-folio de 

"VAnatomie de la tête en tableaux imprimés" (Paris, 1768) (100083) que réalisa le gra

veur Jacques Gautier associé à Duverney. L'un de ses fils, Arnauld-Eloy Gautier 

d'Agoty perfectionna la méthode et avec Nicolas Joseph Jadelot, professeur d'anatomie 

à Nancy, projeta un cours complet d'anatomie en couleurs. Seule parut la myologie 

(Nancy, J.B. Hyacinthe Ledere, 1773), en 15 planches in-folio, agrémentées de la 

représentation de deux nus en pied, une femme et un homme, par Girardet, premier 

peintre de Stanislas, duc de Lorraine (100156). 

Le frontispice du "Traité d'anatomie et de physiologie" de Vicq d'Azyr (Paris, Didot, 

1786) (100081) est en couleurs. Briceau y symbolise "la Médecine conduite par l'Etude 

à de nouvelles observations anatomiques"; il y confie le portrait de Louis XVI à deux 

amours. Car la mode est aux amours et aux angelots. Ainsi, les "Disputationes chirur-

gicae selectae" (Lausanne, Bousquet, 1755/56) s'ornent d'un frontispice de Eisen, gravé 

par Tardieu, une soutenance de thèse devant Haller en grande robe et perruque, encadré 

d'angelots affairés, soutenant la médaille de l'Académie de Chirurgie (110194). 

Le cadre limité de cette revue exige un choix, choix qui s'avère difficile parmi plus 

d'un millier d'ouvrages de ce siècle. Mais peut-on ne pas citer : le premier traité de 

médecine du travail "Essai sur les maladies des artisans" de Ramazzini, traduit par 

Fourcroy (Paris, 1777) (134373); une réédition du chef d'oeuvre de Morgagni "De sedi-

bus et causis morhorum" (Yverdon, 1779) (110168) où s'élabore l'anatomo-pathologie 

sur les constatations de cinq cents autopsies; le "Traité de la structure du cœur, de son 

action et de ses maladies" de Jean Baptiste Sénac (Paris, 1749) (110057); 

"l'Orthopédie ou l'art de prévenir et corriger chez les enfants les difformités du corps" 

de Nicolas Andry, deux volumes, illustrés de charmantes gravures (Bruxelles, 1743) 

(134794). De Deshais-Gendron, le "Traité des maladies des yeux..." (Paris, 1770), deux 

volumes avec Yex-libris gravé de J.D. Lobstein, chirurgien (132475). 

A Vienne, Auenbrugger invente l'exploration thoracique par la percussion, en 1761; 

Rozière de la Chassagne en donne une traduction : le "Manuel des pulmoniques" (Paris, 

1770) (132415). 

La "Médecine domestique" de William Buchan, maintes fois rééditée, mérite d'être 

mise sur le même pied que les grands traités ne serait-ce que parce que l'auteur préconi

se déjà de ranimer les noyés en leur soufflant dans la bouche, narines pincées (vol. IV, 

p. 420) et voit dans le lavage des mains une mesure prophylactique essentielle (Paris, 

1780) (147931). 

Oh ne peut conclure cet aperçu sans mentionner quelques ouvrages d'auteurs locaux 

ou qui furent édités dans la région. 
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Christophe Cachet, de Neufchâteau, médecin à Toul puis médecin des ducs à Nancy, 

confie à Sébastien Philippe ses "Controversiae... in primant Aphorismorum 

Hippocratis" (Toul, 1612) (139936) puis "Vray et asseure préservatif de petite vérole 

et rougeole... en faveur des Dames et de leurs chers poupons" (Nancy, 1623) (134422). 

Jean Forget, d'Essey, premier médecin de Charles IV réfute le système de J.B. Porta 

dans "Artis signatae designatafallacia..." (Nancy, Ant. Chariot, 1633) (134766). 

Charles Le Pois, doyen de la faculté de Pont-à-Mousson, est l'auteur des 

"Medicinalium observationum et consiliorum" (Paris, 1633) (132474) que Boerhaave, 

admiratif, rééditera en les commentant (Amsterdam, 1768) (139935). 

François Joseph Callot dédie à Charlotte de Lorraine, abbesse de Remiremont 

"L'idée et le triomphe de la vraie médecine" (Commercy, Henry Thomas, 1762) 

(131494). 

De Nicolas Jadelot, nous avons : "Oratio inauguralis de variis medicine fatis" (Pont-

à-Mousson, Seb. Bachot, 1766) (132749), "Physica hominis sani" (Nancy, 1778) 

(134362) et la "Description anatomique d'une tête humaine extraordinaire suivie d'un 

essai sur l'origine des nerfs" (Paris, 1799) (131789). 

Saucerotte s'insurge dans Y "Examen de plusieurs préjugés et usages abusifs concer

nant les femmes enceintes..." (Strasbourg, Gay, 1777) (134092) et Didelot nous a laissé 

des "Instructions pour les sages-femmes..." (Nancy, 1770) (134097); "Avis aux gens de 

la campagne ou traité des maladies les plus communes..." (Nancy, 1772) (131191); 

"Examen sur les eaux minérales de la fontaine de Bussang..." (Epinal, 1777) (131337). 

Thouvenel rédige un "Mémoire chymique et médicinal sur les principes et vertus 

des eaux minérales de Contrexéville en Lorraine..." (Nancy, Babin; Paris, Valade, 1774) 

(131337). 

Pierre François Nicolas fait éditer sa "Dissertation chymique sur les eaux minérales 

de la Lorraine..." (Nancy, Thomas, 1778) (132810). 

F.N. Marquet donne des "Observations sur la guérison de plusieurs maladies... joint 

l'histoire de quelques maladies arrivées à Nancy et dans les environs..." (Paris, 

Briasson, 1750) (131694), et son "Traité pratique de Thydropisie et de la jaunisse..." fut 

édité à Paris (1770) revu par son gendre Buc'hoz (131693), Buc'hoz qui dans le "Choix 

des meilleurs médicamens pour les maladies les plus désespérées" (Paris, 1784) préco

nise, entre autres, la réanimation par réchauffement (131790). 

Jacques François de Villiers fait éditer sa "Méthode pour ramener les noyés à la 

vie..." à Metz (Joseph Antoine, 1771) (131398), à Nancy (J.B.H. Leclerc, 1772) 

(134737) et Sage ses Expériences propres à faire connoître que l'alcali volatil-fluor est 

le remède le plus efficace dans les Asphyxies; avec les remarques sur les effets avanta

geux qu'il produit dans la morsure de la Vipère, dans la Rage, la Brûlure, l'Apoplexie, 

etc.." (Nancy, Vve Leclerc, 1777) (134725) (Paris, 1777) (135070). 

La lutte contre la variole, dans notre province, est illustrée entre autres par le "Traité 

pratique de l'inoculation" de Gandoger de Foigny (Nancy, J.B.H. Leclerc, 1768) 

(134645), le "Traité historique et pratique de l'inoculation" de François Dezoteux et 

Louis Valentin (Paris, an VIII) (145584), le "Mémoire sur l'inoculation de la petite 

vérole..." de Mangin (Metz, Joseph Antoine, 1769) (134243) etc.. 
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Des médecins militaires séjournèrent dans notre région et y publièrent. Read, pre

mier médecin à l'hôpital militaire de Metz, rédigea le "Traité du seigle ergoté" 

(Strasbourg, 1771) (134055) (Metz, 1774) (134633), une "Histoire de l'esquinancie 

gangreneuse pétéchiale qui a régné dans le village de Moivron, au mois de novembre 

1777" (Metz, J.B. Collignon, 1777) (134632), une lettre "à l'auteur des réflexions sur 

un projet de géographie médicale à l'usage des troupes" (Metz, Vve Antoine et fils, 

1787) (136500) et Percy, alors chirurgien en chef de l'Armée de la Moselle, donna sa 

"Pyrotechnie chirurgicale..." (Collignon, 1792) (131552). 

J.F. Coste, durant son séjour nancéien collabora avec Willemet au traité de "matière 

médicale indigène..." réédité en 1793 (Nancy, Vve Leclerc) (132439), etc.. 

Au terme de ce survol nécessairement partiel et incomplet, on est amené à s'interro

ger sur l'origine de ces livres. Nous viennent-ils des anciennes institutions médicales 

lorraines ? de la faculté de Pont-à-Mousson (1598) ?, des Collèges royaux de Médecine 

(1752) et de Chirurgie (1771) de Nancy ?, de son Ecole libre (1822) ? Certainement 

non; du moins, pas directement. Des ex-libris, gravés ou manuscrits, nous informent sur 

les propriétaires successifs de certains ouvrages mais ce sont les ex-dono qui, pour le 

plus grand nombre, indiquent les derniers possesseurs qui contribuèrent en grande par

tie à la constitution de ce fonds lors du transfert de la Faculté de Strasbourg et de la 

transformation de l'Ecole préparatoire en Faculté après le désastre de 1870 (1872). Il 

s'agit du Dr. Victor Colin Boulligny, de la famille du Dr. Champion et du Dr. Nève, de 

Bar-le-Duc, et surtout de la famille de J.B.E. Simonin (1812/1884), directeur de l'Ecole 

de 1850 à 1872, fils de J.B. Simonin (1785-1870), directeur de l'Ecole de médecine 

(1842-1847) et petit-fils de J.B. Simonin (1750-1836), professeur au Collège royal de 

Chirurgie, cofondateur de la Société de Santé puis de l'Ecole libre de médecine. 

On trouvera un complément d'information concernant ces ouvrages et en particulier la Liste 

des livres des XVIe et XVIIe siècles dans une publication de l'auteur : "Le fonds ancien de la 

bibliothèque inter-universitaire de Nancy, section médecine". Bull. Acad. Soc. Lorraines Se, 

1988, 27, (2), 35-76; 27, (3), 115-183; 27, (4), 115-150. 

De même pour les "Ex-libris", on pourra consulter de l'auteur : "Ex-libris et fers de reliure du 

fonds ancien de la Faculté de médecine de Nancy" Mém. Acad. nat. Metz, 1988, Sér. VII, Tl, 101-

136 (illustr). 

SUMMARY 

Insight upon the old bequest ofthe Library, Faculty of medicine, Nancy. 

The author review a part of the old books (XVI th - XVII th. - XVIII th centuries) kept in the 

médical library ofUniversity of Nancy. 
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"Un jour, Pasteur propose à sa mère defaire 
son portrait. Ceserà 
son premier pastel. 
H avait treize ans". 

Pasteur, le nom le plus connu de 
l'histoire des sciences. Ses recher
ches sur les ferments ont ouvert la 
voie au procédé qui porte son nom : 
la pasteurisation. Le vaccin contre 
la rage a sauvé des milliers de vies 
humaines. 

Couvert d'honneur et de gloire, 
membre de l'Académie des Scien
ces et de l'Académie française, créa
teur de l'Institut Pasteur que le 
monde entier nous envie. Ceci est 
son oeuvre, éclatante. 

Qui se serait douté de la face cachée 
de ce personnage lumineux, de 
l'œuvre intime de ce portraitiste 
insoupçonné ? 
Le peintre de talent ressuscite avec 
ce livre. 

L'auteur, Maurice Vallery-Radot, 
petit neveu de la fille de Pasteur, 
conseiller d'Etat et historien réputé, 
a tiré d'archives familiales inédites 
une vivante biographie de Pasteur, 
qui a reçu de la presse écrite et télé
visée l'accueil le plus flatteur. 

En cadeau : 
6 magnifiques cartes postales sélectionnées 

parmi les chefs-d'œuvre de Pasteur 
seront jointes à l'envoi de chaque ouvrage. 

Bon à découper ou à recopier, à retourner aux Editions Hervas, 123, avenue Philippe-Auguste - 75011 Paris. 

M. Mme, Mlle 

№ Rue 

Code postal Ville 

vous prie de lui faire parvenir un exemplaire de : 

PASTEUR dessins et pastels 
au prix de 320 F + 29 F de frais d'envoi en recommandé, soit 349 F. 
Ci-joint mon règlement à l'ordre des Editions Hervas. • chèque bancaire • chèque postal 

Date Signature 



Bayard et Symphorien Champier 
en Lorraine 

(à l'occasion du cinquième centenaire de la naissance 

du bon duc Antoine) * 

par Marcel RIBON ** 

Cette année 1989 voit se succéder les festivités commémoratives : bicentenaire de la 

Révolution, centenaire de la Tour Eiffel et, à Nancy même, centenaire du grand quoti

dien régional : l'Est Républicain. 

Il est une autre commémoration que la Lorraine ne doit pas oublier, celle du demi-

millénaire de la naissance, le 4 juin 1489 à Bar-le-Duc, d'Antoine de Lorraine, duc de 

Calabre, fils aîné du vainqueur de Charles le Téméraire et de son épouse Philippe de 

Gueldres, et qui deviendra duc de Lorraine et de Bar à la mort de René II survenue en 

décembre 1508. 

Les dix années qui précèdent l'avènement d'Antoine de Lorraine (1498 à 1508) vont 

exercer une profonde influence sur l'esprit de cet adolescent et nous expliquer, d'une 

part son attachement à la cour de France, d'autre part l'amitié qu'il va porter aux 

"Alexandre et Aristote" que furent Pierre de Bayard et Symphorien Champier. 

René II avait dû renoncer à ses rêves italiens dès l'instant que Charles VIII, "le petit 

roi au grand cœur", revendiquait l'héritage ultramontain au profit de la Couronne de 

France. Le duc d'Orléans, Louis XII, sacré à Reims en mai 1498, s'intitulait "Duc de 

Milan et de Naples", ce qui levait toute équivoque sur ses futures intentions. Il fut un 

vrai prince de la Renaissance, aimé de son peuple, courageux, cultivé, généreux, négo

ciateur avisé et prudent politique. Après l'annulation de son premier mariage, il épouse 

Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII, à Nantes, en janvier 1499. 

Le couple royal est très convivial. Louis et Anne invitent les principaux seigneurs du 

royaume et des états voisins à faire élever leurs enfants à la cour de France, conformé

ment à leur condition. René II accepta l'offre et envoya son héritier à la cour de France 

où il séjourna sept ans (1501 à 1508) avec pour gouverneur, Louis de Stainville, séné

chal du Barrois. Antoine profita de cette situation, qui lui fit acquérir l'amitié des 

Grands et une solide formation au métier de la guerre. 

* Communication présentée à la séance du 27 mai 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. . ; 

** 1, place de la Commanderie, 54000 Nancy 
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Les guerres d'Italie ont alors fait de Lyon le centre de rassemblement des troupes, et 

de Grenoble un relais pour les communications militaires transalpines. 

Le roi et la cour séjournaient souvent à Lyon, donnant à Antoine, et aux gentil-

hommes lorrains de sa suite, maintes occasions de se lier d'amitié avec les personnages 

célèbres qu'ils y rencontraient. 

Pierre Terrail, seigneur de Bayard, et le médecin Symphorien Champier, furent du 

nombre, le premier déjà riche d'une gloire acquise sur les champs de bataille d'Italie, le 

second avide d'une notoriété que laissaient présager ses titres universitaires, son savoir 

universel, sa fécondité prodigieuse dans les domaines les plus variés. 

Avant d'aborder leurs activités en Lorraine, il est intéressant de signaler leur parenté, 

par alliance; Champier épouse, vers 1503, Marguerite Terrail de la branche de Bernin, 

cousine germaine de notre Terrail, de la branche de Bayard. Nous verrons plus loin 

comment leur fils aîné Antoine Champier, filleul du duc Antoine, se fixa à Nancy et 

devint le second seigneur du Montet. 

Pierre Terrail, dont les premiers exploits furent contemporains du règne de Charles 

VIII, naît en 1473 au Château de Bayard situé près de Pontcharra au nord du 

Grésivaudan. Deux biographies posthumes lui furent consacrées, la première par 

Symphorien Champier en 1525, la seconde par son secrétaire Maille (le "loyal servi

teur") en 1527; elles relatent le courage et les glorieux exploits militaires du "bon che

valier sans peur et sans reproche", mais restent assez vagues sur les fonctions qu'il fut 

amené à exercer sous l'autorité directe du duc de Lorraine. 

Rencontrant le duc de Savoie à Lyon en 1487, Charles VIII admire la maîtrise 

équestre du jeune Bayard, le retient comme page et confie son éducation à l'un de ses 

plus vaillants capitaines, le comte de Ligny, fils du connétable de Saint-Pol, condamné 

à mort par Louis XI et qui fut seigneur de Ligny-en-Barrois en Lorraine. Trois ans plus 

tard, Ligny le fait entrer comme "gendarme" dans sa compagnie, et l'emmène guerroyer 

en Artois pendant deux ans. En 1494, tous deux suivent le roi qui part conquérir Naples 

mais, en 1495, l'armée royale doit faire retraite vers la France en forçant le piège qui lui 

est tendu à Fornoue. Agé de 22 ans, Bayard y mène une charge héroïque qui décide de 

la victoire le 6 juillet 1495; Charles VIII le récompense en l'armant chevalier. 

Inauguré en 1498, le règne de Louis XII ouvre une série d'expéditions militaires en 

Italie, jalonnées de victoires ou de défaites, dans lesquelles Bayard se couvre de gloire 

en dépit de plusieurs mésaventures : fait prisonnier, puis relâché, en 1500 à Milan, bles

sé à plusieurs reprises, atteint d'une "fièvre quarte" dans les Pouilles. Le prudent Louis 

XII ordonne l'abandon du royaume de Naples et l'armée regagne la France en 1504. 

Trois ans après, la révolte de Gênes réveille le conflit; le roi rassemble une nouvelle 

armée à Lyon, en 1507; Bayard s'y trouvait déjà, soigné par son cousin Champier pour 

sa fièvre quarte et les séquelles ulcéreuses d'une blessure au bras. L'expédition contre 

Gênes est une succession de victoires; pour la première fois, Louis XII et Bayard sont 

accompagnés d'Antoine de Lorraine, duc de Calabre, âgé de 18 ans et d'une quinzaine 

de gentilhommes lorrains chargés par le duc René H de l'instruire à l'art de la guerre. 

Antoine ne pouvait trouver une meilleure occasion, de renforcer son crédit auprès de 

Louis XII, et de ressentir pour Bayard l'admiration et l'estime qu'il ne cessa de lui 

témoigner, après son accession au trône ducal l'année suivante, et jusqu'à la mort du 

preux Chevalier en 1524. 
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La suite des événements militaires allait renforcer l'attachement réciproque de ces 

trois courageux soldats et nous expliquer les raisons des fonctions que Bayard fut 

amené à exercer auprès du duc de Lorraine. 

Agé de 20 ans, et à peine proclamé duc régnant par les Etats de Lorraine en février 

1509, Antoine rejoint Louis XII à Lyon pour une campagne contre les Vénitiens; il est 

entouré d'une cinquantaine de seigneurs lorrains dont la somptueuse tenue multicolore 

fera l'admiration des Milanais; Bayard est capitaine d'une compagnie de gens de pied de 

mille hommes, et son neveu Pierre-Pont conduit une compagnie de gens d'armes. Les 

Vénitiens sont écrasés à Agnadel le 14 mai 1509, et Louis XII tient à récompenser le 

duc de Lorraine qui s'est particulièrement distingué au cours de la bataille. 

Le roi décide d'entretenir une compagnie de cent lances, confiée au duc de Lorraine, 

mais sous la condition que Bayard conduirait cette compagnie en qualité de lieutenant 

du duc Antoine. Cette marque d'estime sera confirmée par une longue déclaration roya

le datée de Valence en 1511. 

Les fonctions de lieutenant de la compagnie de lances du duc Antoine sont confir

mées de plusieurs sources et conduisent à penser que Bayard fit plusieurs séjours à 

Nancy où résidait son cousin Champier, médecin de la famille ducale; celui-ci accom

pagna fidèlement le duc, et son lieutenant Bayard, dans les incessantes campagnes 

d'Italie menées par Louis XII, puis par François 1er vainqueur à Marignan le 14 sep

tembre 1515. Le maréchal Biaise de Montluc écrit dans ses "commentaires" qu'il fut 

d'abord page du duc Antoine, puis de la duchesse Renée de Bourbon après leur mariage 

célébré à Amboise en juin 1515, soit trois mois avant Marignan; Montluc ajoute qu'il 

obtint ensuite une place d'archer dans la compagnie du duc Antoine, dont Bayard était 

alors lieutenant. Ce témoignage trouve une confirmation dans les mémoires du "loyal 

serviteur" et dans "l'Etude biographique sur Symphorien Champier", publiée à Lyon 

par Allut en 1859. 

Dans le "Journal de la Société d'archéologie lorraine" de 1881, Henri Lepage a 

reproduit intégralement les "lettres du Roi Louis pour la charge et conduite de cent 

lances de ses ordonnances, par lui donnée au Duc de Lorraine", lettres datées de 

Valence le 31 juillet 1511. Bayard a conservé cette lieutenance jusqu'en 1521, après la 

levée du siège de Mézières, le roi de France lui confiant alors le commandement d'une 

compagnie qu'il conduisit en Italie où il fut tué, à la retraite de Rebec, le 30 avril 1524. 

Après Marignan, le duc Antoine ne s'était plus intéressé aux affaires d'Italie et son 

médecin Champier, satisfait d'avoir noblement gagné ses "éperons d'or" à Marignan, 

partagea son temps entre Nancy et sa bonne ville de Lyon où il redoubla d'activité jus

qu'à sa mort en 1537. Il nous décrit les présents que le duc Antoine fit à Bayard lors de 

ses séjours en Lorraine : il fit faire à Nancy de la belle vaisselle en argent des mines de 

Lorraine, qu'il lui donna avant son retour en France. 

Ligny-en-Barrois n'a pas oublié que Bayard fit ses premières armes sous les ordres 

du comte de Ligny; une rue de la ville porte encore son nom. 

La vie lorraine du célèbre médecin lyonnais Symphorien Champier révèle combien 

le duc Antoine a eu le souci d'élever la renommée de la Lorraine autrement que par la 

gloire acquise sur les champs de bataille. Certes, il partagea le rêve italien de Louis XII 

et François 1er, mais il eut la sagesse de s'arrêter à temps; il a réussi à protéger la 

Lorraine des envahisseurs venus d'outre-Vosges et la sanglante victoire qu'il remporta 
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sur les "Rustauds" en 1525 en porte témoignage; il a eu le grand mérite d'encourager les 

sciences, les lettres et les arts, en attirant et retenant à sa cour des étrangers remar

quables par l'étendue de leur savoir et les qualités de leur esprit. 

Symphorien Champier s'est montré digne de la confiance et de l'estime du souverain. 

Il fut certainement le plus célèbre de ces lorrains d'adoption et, quelque puisse être la 

sévérité de certains jugements à son égard, il a fait preuve d'une activité prodigieuse 

comme historien, écrivain, médecin, philosophe et soldat, activité qui lui valut une 

insigne récompense puisqu'il fut le seul Chevalier créé par Antoine durant son long 

règne. 

Plus âgé d'un an que Bayard, il est né en 1472 à Saint-Symphorien-sur-Coise, au 

Sud-Ouest de Lyon, bourgade qui reçut à la Révolution le surnom de "Chausse-armée" 

parce qu'elle était spécialisée dans la fabrication des chaussures pour les soldats. 

Après de bonnes études littéraires à Lyon et Paris, Champier s'oriente vers la méde

cine et obtient le grade de docteur à Montpellier en 1498. Après un séjour à Tulle, il 

revient enseigner et pratiquer la médecine à Lyon en 1503; il y épouse une cousine de 

Bayard et, grâce à cette alliance, il est remarqué par le futur duc de Lorraine qui se pré

pare à suivre Louis XII dans l'expédition de 1507 contre les Génois. Il connait Erasme, 

Marot, Montaigne, et voyage beaucoup afin d'élargir ses relations. 

C'est probablement la lecture de la "Nef des Fous", de Sébastien Brant, qui inspire 

ses deux premiers ouvrages : la "Nef des Princes" et la "Nef des Dames Vertueuses". 

Sa renommée s'étend, et fait naître chez lui certaines prétentions nobiliaires que tous 

ses biographes ont pris plaisir à rappeler. 

Doué d'un esprit encyclopédique, Champier va écrire sur les sujets les plus variés, 

sans omettre de composer des ouvrages à la gloire des Grands dont il cherche à obtenir 

les faveurs. On ne peut résumer en quelques lignes sa prodigieuse activité littéraire. 

Le célèbre D o m Calmet lui a consacré, dans sa "Bibliothèque Lorraine" imprimée à 

Nancy en 1751, cinq colonnes de format in-folio; il ne manque pas de relever les nom

breuses erreurs qui émaillent les ouvrages relatifs à l'histoire de la Lorraine et de sa 

Maison ducale. Un autre monument biographique, déjà cité, est celui publié par Allut, à 

Lyon en 1859. 

Le moment est venu de survoler la "période lorraine" de Champier. 

C'est en 1506 qu'il vient à Metz et se lie d'amitié avec Hugues des Hazards, évêque 

de Toul, dont on peut toujours aller admirer le magnifique tombeau dans l'église de 

Blénod-les-Toul, village où il était né en 1454. 

Champier enseigne la médecine dans cette ville épiscopale semi-indépendante. C'est 

alors, qu'il compose les "Chroniques d'Austrasie" et fait l'éloge de Hugues des Hazards 

dans sa "Chronologie des Evêques de Toul". 

L'évêque a toute la confiance de René II qui en a fait le chef de son conseil, et le duc 

Antoine suivra l'exemple de son père. 

Champier est appelé à Nancy en 1509, l'année de la victoire d'Agnadel, et figure 

désormais dans les comptes du Trésorier général de Lorraine en qualité de médecin du 

duc Antoine, conjointement avec Jean Geoffroy qui latinisa son nom en Galfredus, de 

même que Champier tentait d'italianiser le sien en Campegi, nom d'une famille noble 

dé Bologne dont il prétendait descendre. 
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Les deux confrères s'entendent très bien, au point que la fille unique de Geoffroy 

épousera le fils aîné de Champier. 

Outre ses gages, Champier reçoit d'Antoine une donation de mille francs pour l'achat 

d'une maison, afin de le fixer définitivement auprès de lui. Il accompagne le duc dans 

tous ses voyages en France ou en Italie, assiste au sacre de François 1er à Reims, au 

mariage d'Antoine à Amboise, puis prend part à l'expédition militaire qui le conduit à 

Marignan et va l'élever à l'apogée de sa gloire. 

Témoin de ses prouesses à Marignan, le duc Antoine le récompense en l'armant lui-

même chevalier; il lui donna l'accolade et lui chaussa les éperons dorés sur le champ de 

bataille. Pour rehausser cette distinction, purement militaire, il lui octroie des Lettres 

patentes de Chevalerie, ce qui le met presque à égalité avec les plus grands person

nages. Ces lettres patentes furent délivrées au camp de Saint-Don, près de Milan, le 25 

septembre 1515. Le "Nobiliaire de Lorraine et du Barrois" porte mention de ces 

"Lettres de chevalerie" et des armes accordées à Champier : 

D'azur, à une étoile d'or de six rais; 

Cimier, une licorne d'argent; 

Supports, deux sauvages bastonnés de même; 

Devise : Tu ne cède malis, sed contra audientior ito. 

En récompense des services rendus comme médecin, Jean Geoffroy fut anobli à son 

tour le 15 septembre 1517. Dix ans après, en 1527, il reçut en donation, en franc-alleu, 

la Terre du Chastelet, désormais appelée le Ban du Montet, domaine situé aux portes de 

Nancy entre Vandœuvre et Villers. Geoffroy y fait construire un château, et une chapel

le dédiée à Sainte Valérie, prénom de sa fille. 

Le second seigneur du Montet sera son gendre Antoine Champier, fils aîné de 

Symphorien et son successeur en qualité de premier médecin du duc Antoine. 

Revenons à Symphorien qui eut la gloire et la satisfaction de léguer à sa postérité la 

double noblesse des armes et des lettres. Après 1517 il repartit à Lyon où des charges 

publiques lui furent confiées, et où il était en mesure de surveiller l'édition de ses nom

breux ouvrages. Il revint souvent à Nancy où le duc continuait de lui payer des gages au 

titre des fonctions médicales qu'il avait partiellement conservées. 

Il mourut en 1537, et les comptes du Trésorier général de Lorraine pour l'année sui

vante (1538-1539) mentionnent le paiement d'une somme de deux cents francs à sa 

veuve et de quatre cents francs de gages à son fils Antoine. 

Symphorien eut de Marguerite Terrail un second fils, Claude, qui ne resta pas en 

Lorraine et produisit quelques œuvres littéraires. L'aîné, filleul du duc Antoine, hérita 

de la charge paternelle. Il accompagna Antoine dans l'expédition contre les Rustauds en 

1525 et, après sa mort, il fut médecin et conseiller des ducs François et Charles III. 

Le rôle des habitants de Nancy, pour 1551, le nomme "Monsieur du Montet", habi

tant au "Circuit de la place", ce qui correspond, en partie, à l'actuelle place Saint Epvre. 

Antoine Champier mourut en 1595 et le nom disparut des registres de Nancy. En 

effet, il ne laissait qu'une fille qui épousa un baron des Dombes et vendit le Montet. Ce 

magnifique domaine appartint alors successivement à plusieurs familles nobles. 
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Il subsiste aujourd'hui, dernier souvenir de cette seigneurie, le château du Montet qui 
appartient à l'Université, ce qui ferait certainement un bien grand plaisir à Symphorien 
Champier s'il pouvait revenir parmi nous. 

SUMMARY 

The wars in Italia, concentrated by Charles VIII, Louis XII, François 1er have striken up a 
friendship between the duke Antoine of Lorraine, the knight Bayard and his cousin Symphorien 
Champier from Lyons. 

Antoine gathers them together in Lorraine where Champier turned into his Premier 
Médecine, before he was "Chaussé des éperons d'or" at Marignan and before he receved des 
"Lettres de Chevalerie". 

His elder son Antoine Champier succeeded to him as a doctor. He marries the daughter of his 

colleague Geoffroy, who has been ennobled by Antoine and who was the lord of Montet, an esta

te near Nancy. 

Antoine Champier will be the second lord of Montet and will inhabit in the castle which 
belong nowadays to the University of Nancy. 
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Une épidémie "d'esquinancie 
gangreneuse pétéchiale qui a régné 

à Moivron en 1777", d'après 
la relation de Read * 

par Claude PERRIN ** et Philippe CANTON ** 

Mr Read relate dans un opuscule de 90 pages, dense et documenté, une épidémie 

survenue dans le village de Moivron en 1777 (1). L'auteur avait été envoyé dans cette 

ville sur ordre de Mr de Calonne, intendant de la province des Trois-Evêchés. 

L'auteur : 

Nous disposons de peu d'informations concernant M r Read. La page de garde de son 

ouvrage indique qu'il est médecin, ancien médecin militaire attaché à la ville de Metz 

(prisons et dépôt de mendicité). Read est également membre titulaire de la Société 

Royale des Sciences et des Arts de Metz et de la Société Royale de Médecine de Paris. 

Grâce à l'obligeance du Doyen A. Beau, nous savons aussi que Read s'est marié 

quelques années avant cette mission et que deux enfants sont nés de ce mariage. 

La relation concernant l'épidémie tient dans un opuscule petit format. Elle est sobre 

et l'auteur concède que cette épidémie a bien voulu régresser dès son arrivée au village. 

Une partie est consacrée à un essai antérieurement rédigé (1773) sur les "affections 

vaporeuses". 

Le lieu : 

Moivron est un petit village de la province des Trois-Evêchés dépendant de la subdé

légation de Vie et qui se trouve à peu de distance de Metz et de Nancy, à l'Est d'une 

ligne unissant ces deux villes et donc non loin de Pont-à-Mousson et de Nomeny 

Ce village est situé dans un vallon exposé au vent d'Est. Les coteaux du couchant 

produisent, selon l'auteur, un excellent vin. 

* Communication présentée à la séance du 27 mai 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** C H U de Nancy-Brabois, 54511 Vandœuvre. 
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Les habitants de Moivron : 

Ces habitants portent, en général "la marque de la santé la plus brillante", apprécia

tion notable de la part d'un ancien médecin des armées et médecin de l'hôpital militaire. 

Read observe que les jeunes gens des deux sexes sont d'une blancheur et d'une délica

tesse de peau que l'on ne rencontre point dans les campagnes et qu'il attribue à l'espèce 

d'encaissement formé par les coteaux voisins. Peut-être faut-il voir dans cette descrip

tion la trace d'un passage de l'armée suédoise au cours de la guerre de trente ans ? 

Read est frappé par la beauté des enfants. Il remarque que les villageois ont une pro

pension à servir l'armée : sur 92 chefs de famille, 51 ont porté les armes. Il est égale

ment frappé par la discipline avec laquelle ses recommandations sont suivies tant sur le 

plan thérapeutique que sur celui de l'hygiène. Il note aussi la présence de cadavres de 

quantité de chevaux non enterrés et dispersés çà et là dans les environs du village. Read 

salue le concours diligent et efficace apporté par le clergé et la profession médicale 

durant cette grave épidémie. 

Les effets socio-psychologiques d'une épidémie : 

De mémoire d'homme, aucune épidémie n'a frappé le village. Read imagine que la 

maladie a parcouru l'Europe depuis soixante ans sous des formes multiples mais sans 

jamais être aussi complète et destructive qu'à Moivron. Il rappelle dès l'avant-propos les 

caractères très particuliers d'une épidémie et le vécu insupportable qui en résulte. Il sou

ligne le côté inattendu, imparable, et surtout injuste d'une telle épreuve, d'autant plus 

qu'elle frappe essentiellement les sujets jeunes, enfants et adolescents des deux sexes. 

Les répercussions sont multiples : abandon des travaux pour se consacrer aux malades 

avec consécutivement réduction des ressources et dépérissement des exploitations, iso

lement du village, fui et redouté par ceux qui venaient y opérer des achats (de vin 

notamment), rejet "avec effroi", dans les marchés des villes avoisinantes de tous les 

produits et denrées provenant du village sinistré alors même que la situation commen

çait à s'améliorer. 

Les hypothèses diagnostiques : 

Sur le caractère épidémique : Il s'agit bien d'une épidémie puisqu'il y a eu plusieurs 

sujets atteints d'une même maladie dans un temps limité et dans une région géographi-

quement limitée : le bourg de Moivron. Il n'est pas fait mention du nombre de sujets 

atteints et il s'agit d'une épidémie circonscrite, destructive. Son début se situe aux ven

danges et elle touche électivement enfants et adolescents (l'auteur croit que le vin nou

veau a protégé les adultes). Sa durée n'est pas précisée, il semble qu'elle soit de 

quelques mois. 

L'esquinancie : 

Richelet dans son dictionnaire (1631), indique qu'il s'agit d'une maladie aiguë qui 

vient à la gorge et empêche la respiration. L'édition 1838 du "Dictionnaire de 

l'Académie Française" donne au terme d'esquinancie la définition de "sorte de maladie 

qui fait enfler la gorge et qui empêche d'avaler, quelquefois même de respirer". 

Read parle de congestion des amygdales avec gonflement et épaississement du cou. 

Notons qu'Esqinancie est aussi l'un des personnages allégoriques de la "Condamnation 
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de Banquet" composée en 1507 par Nicolas de la Chesnaye; on peut le contempler sur 

la magnifique série de cinq tapisseries réalisées sur ce thème et exposées au Musée 

Lorrain de Nancy. 

La symptomatologie générale : 

La maladie comporte un syndrome infectieux fébrile, durant environ quatre jours 

avec fièvre, frissons, tachycardie et symptômes neuropsychiatriques ("délire infec

tieux"). 

Les signes d'appel sont nettement pharyngés. L'esquinancie comporte ici une dys-

phagie douloureuse (il s'agit vraisemblablement d'une angine), un état saburral de la 

langue et des adénopathies satellites ("bubons"). Une gêne respiratoire peut s'installer 

avec sensation d'étouffement. Plus tardivement, des "écoulements" du nez, des oreilles, 

des yeux, surviennent avec, en phase terminale, des hémorragies. 

La maladie comporte également : des signes digestifs avec vomissements et diarrhée 

contenant des vers, une éruption pétéchiale, survenant vers les 2èmes, 3èmes, 4èmes 

jours, intéressant la poitrine, les bras et le visage, diffusant parfois à tout le corps, avec 

apparition secondaire de phlyctènes aux cuisses (peut-être ne s'agit-il alors que d'une 

desquamation ?). 

Quelles hypothèses étiopathogéniques peut-on proposer pour cette affection ? 

Dans l'étude présente, l'esquinancie est gangreneuse et pétéchiale. Nous ne pensons 

pas qu'il faille accorder beaucoup d'importance à l'émission de vers dans les vomisse

ments et les selles : ce rejet ne fait que traduire l'infestation parasitaire alors très répan

due dans la population, probablement l'ascaridiose. 

Plus vraisemblablement, deux hypothèses diagnostiques doivent être retenues : la 

diphtérie, la scarlatine, qui, toutes deux peuvent revêtir une forme maligne. Hippocrate 

semble ignorer ce type d'affection. 

La diphtérie 

C'est probablement Aretée de Cappadoce qui a observé une épidémie de cette affec

tion en Egypte et une autre en Syrie au premier siècle après Jésus-Christ. De l'orient 

dont elle paraît issue, cette maladie a été importée successivement dans tous les pays 

d'Europe et d'Amérique où elle a été décrite sous des noms variés. 

La forme laryngée fréquemment mentionnée reçut de Home le nom de "croup" et cet 

auteur croyait qu'il s'agissait d'une maladie "sui generis" sans relation avec l'angine à 

fausses membranes. C'est Samuel Bard qui paraît avoir été le premier à affirmer en 

1771 (six ans avant notre épidémie) l'identité de nature entre les localisations laryngées 

et pharyngées. Mais cette opinion est longtemps restée méconnue. 

Read pense à établir la relation avec l'épidémie décrite par Aretée de Cappadoce 

puisqu'il fait référence à des "ulcères égyptiens et syriaques" décrits par cet auteur et à 

d'autres épidémies décrites par Marc-Aurèle Séverin dans plusieurs cantons d'Italie sous 

le nom "d'abcès pestilentiels et suffocants". Cette hypothèse est plausible mais l'auteur 

ne fait pas allusion à des troubles de la voix et ne décrit pas non plus la symptomatolo

gie typique d'une dyspnée laryngée. 
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La diphtérie est donc une hypothèse incertaine, la description de l'auteur ne rejoi

gnant pas celle des observations de Pierre-Fidèle Bretonneau en 1818. 

La scarlatine 

Cette maladie n'est pas encore très bien connue à l'époque de l'épidémie de Moivron. 

Il faut toutefois noter que cent ans plus tôt, en 1676, Sydenham avait isolé la scarlatine 

du groupe confus des fièvres éruptives et avait décrit sous le nom de "febris scarlatina" 

une forme bénigne qu'il avait eu presque exclusivement l'occasion d'observer. Il faudra 

attendre les observations de Graves et surtout celles de Bretonneau pour identifier les 

formes malignes méconnues par Sydenham. 

Notons que ces auteurs avaient signalé la gravité de la scarlatine chez les anglo-

saxons, notion devenue classique depuis. 

L'épidémie de Moivron paraît répondre aux critères d'une scarlatine maligne. Il s'agit 

bien d'une angine se développant dans un contexte infectieux particulièrement sévère 

qui n'est habituellement pas le fait de la diphtérie et qui entraîne des vomissements et 

s'accompagne assez rapidement de surinfections des différents territoires de la sphère 

oto-rhino-laryngologique. 

Retenons comme éléments de présomption l'éruption purpurique ici relativement 

fugace et la desquamation "furfuracée" qui lui fait suite. 

En conclusion : 

Soyons reconnaissants à Read de nous avoir fourni une description clinique aussi 

détaillée de la maladie. Une présomption se dessine en faveur d'une forme maligne de 

la scarlatine, peut-être favorisée par le morphotype des sujets sur lesquels elle s'est 

développée. 

Read nous apparaît ici comme un des grands précurseurs de la description clinique 

des maladies infectieuses telle que nous en apportera le XIXe siècle. 

BIBLIOGRAPHIE 

(1) R E A D (AP), Histoire de l'esquinancie gangreneuse pétéchiale qui a régné dans le village de Moivron, 

Metz, 1777,91 p. 

SUMMARY 

On the basis of the relation reported in 1777 in Metz by Read, the authors question each 

other on the real nature of an epidemic disease which was expanding itself in the village of 

Moivron in the same year. This disease was striking exclusively children and youths and nearly 

constantly had a fatal issue. 

According to the clinical description, the authors are of the opinion that this disease was 

diphteria or a malignant form of scarier fever. This last hypothesis seems the most probable 

according to the fact that the inhabitants stricken by this disease had a Northern people like 

appearance. 

It is a well known fact that scarlet fever is a very severe disease among Northen people. 

Because of this good clinical description, Read appears a real precursor of the epidemiologists 

and physicians of the XlXth Century. 
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Charles Emmanuel Sèdi Mot (1804-1883) * 

par Daniel BONNOT ** 

Il est des chirurgiens que les circonstances et leur modestie ont laissés dans l'ombre. 

Sédillot fut l'un d'entre eux. 

Né à Paris en 1804, reçu jeune bachelier en 1821, Sédillot prit sa première inscrip

tion à la faculté de médecine de Paris. De 1824, date de son entrée comme élève méde

cin au Val de Grâce, jusqu'en 1869, date de sa retraite, il gravit tous les échelons de la 

hiérarchie militaire, puisqu'il termina sa carrière comme médecin inspecteur. En 1829, 

il soutint une remarquable thèse sur Le nerf pneumogastrique et ses fonctions chez les 

mammifères, les oiseaux et les reptiles. 

Sédillot est chirurgien sous-aide lorsque survient en 1830 l'insurrection de Pologne. 

Servir la noble cause de la Pologne lui apparait plus important que tout. A défaut d'une 

action officielle, il s'engage comme médecin volontaire. En 1831, il est autorisé à 

prendre un congé pour une durée de trois mois. Cette épopée médico-chirurgicale 

devait être pour lui pleine d'enseignement. Il est confronté au choléra, une affection qui 

devait ravager l'Europe entière. La seule aide apportée par la France aux Polonais en 

désarroi fut d'envoyer une commission médicale académique afin d'étudier, sur place, la 

nature du terrible fléau. Sa conclusion fut de déclarer le choléra non contagieux! De son 

côté, Sédillot lui était bien plus réservé. Il conseillait d'éviter de boire de l'eau impure et 

d'être propre. 

Revenu à Paris, il est nommé en 1832 chirurgien aide-major au Val de Grâce. Dès 

1836, il lutta pour l'indépendance du service de santé des armées qui se trouvait sous la 

tutelle de l'intendance "On ne saurait, dit-il, accuser les hommes auxquels nous obéis

sons, la plupart sont distingués, remplis d'activités et de valeur, ont les intentions les 

plus bienveillantes. Mais il est évident qu'ils ne peuvent être aussi familiers avec les 

services de la médecine et de la chirurgie que les médecins qui vivent depuis de 

* Communication présentée à la séance du 27 mai 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 43, boulevard Léon Gambetta, 68100 Mulhouse. 
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longues années dans les hôpitaux et se sont occupés toute leur vie que des souffrances 

humaines et des moyens d'y remédier". 

Ses méthodes de traitement des plaies lui valurent d'être nommé à 31 ans agrégé de 

chirurgie. La régularisation et la suture immédiate des plaies, ce que nous appelons 

aujourd'hui le parage chirurgical des plaies contuses, étaient bien loin d'être admises à 

cette époque, et le fait d'en soutenir le succès était réellement osé. 

Sédillot observa avec raison, dès 1836, l'intérêt de recourir à l'amputation trans

métatarsienne dans certains cas. Lors du concours pour la chaire de chirurgie de la 

faculté de Paris laissée vacante par la mort de Dupuytren, il s'opposa sur ce sujet à 

Lisfranc qui siégeait parmi les membres du jury. Son échec était certain. Déçu, il 

demanda en 1837 à participer à la deuxième expédition de Constantine. Il nous livra ses 

impressions de colonialiste éclairé dans un recueil intitulé La campagne de 

Constantine. En 1839, Sédillot épousa Melle Pelletier dont le père était professeur à 

l'école de pharmacie. La m ê m e année il concourut pour la chaire de chirurgie de 

Richerand. Traitant de la question de l'empyème, il s'éleva encore une fois avec raison 

contre les assertions communément admises de Dupuytren et de Velpeau. Ce fut un 

nouvel échec. Tout au long de sa vie, Sédillot défendit ses idées avec fougue, sachant 

aller à l'encontre des doctrines et des dogmes officiels, fut-ce au prix de son avance

ment ou de sa carrière. 

"Telle opération est-elle adoptée, dit-il, on l'exécute parce qu'on se met ainsi à 

l'abri aussi facile que commode de l'usage. Tel remède est-il en vogue, poursuit-il, on 

l'applique pour la même raison, car on peut affirmer qu'un médecin perdant quatre 

malades sur dix, en employant des moyens thérapeutiques ayant cours dans le public, 

sera beaucoup moins incriminé par ses confrères ou les familles, que celui qui ne 

compterait que deux morts, mais qui aurait l'audace de recourir à quelque méthode 

exceptionnelle ou depuis longtemps négligée. Telle opération ne sauve qu'un malade 

sur vingt, on la repousse. 

Mais qui ne. voit la fausseté et l'erreur d'une pareille expérience! Ce n'est pas le 

nombre de succès et de revers qu'il faut uniquement considérer, ce sont les conditions 

pathologiques qui les déterminent et les expliquent". 

Deux années plus tard, à force de persévérance, il obtint l'une des deux chaires de 

clinique chirurgicale de la faculté de médecine de Strasbourg. Ce fut le début de sa 

double carrière civile et militaire car de 1856 à 1869 Sédillot sera également directeur 

de l'école impériale du service de santé militaire de cette ville. Sous sa direction éclai

rée, cette école prospérera. Les places d'externes, d'internes, les prix de la faculté se 

voyèrent presque tous décernés aux élèves militaires. 

Les nombreuses publications de Sédillot sont une preuve éloquente de son constant 

labeur. Il publia plus de 200 articles et traités dont plusieurs ont fait autorité. Il n'est pas 

un domaine de la chirurgie auquel il ne se soit intéressé, pas un problème qu'il n'ait 

abordé, pas une découverte nouvelle qu'il n'ait soumise à l'épreuve de l'expérience. 

Doué par la nature d'un caractère énergique, d'une puissance de volonté admirable, d'un 

bon sens exquis et d'un grand esprit critique, anatomiste expert, opérateur brillant, il eut 

aussi le rare mérite, tout en s'appuyant sur la tradition des grands maîtres, de ne jamais 

se montrer réfractaire aux découvertes modernes. 
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En 1841 parut son ouvrage : De l'opération de l'empyème. On y relève les principes 

de base de la chirurgie thoracique ainsi que ceux du drainage chirurgical. 

En 1846, alors que la chirurgie abdominale est quasi inexistante, il propose l'inter

vention dite de gastrostomie. Son traité de médecine opératoire dont la première édition 

remonte à 1846 obtint un vif succès. 

La découverte de l'anesthésie par inhalation amena une véritable révolution dans le 

domaine chirurgical. Toutes les civilisations au cours des siècles connaissaient le secret 

des herbes qui endorment la douleur et les paroles qui calment l'esprit et font accepter 

l'inévitable. Mais le résultat pratiqué n'était que bien médiocre. Force était au chirurgien 

d'attacher solidement son malade, de le faire maintenir par quelques aides, d'essayer de 

ne pas entendre ses cris et de terminer l'opération le plus vite possible. 

En 1846 Warren opéra le premier avec succès, un malade endormi à l'éther par 

Morton. L'enthousiasme fut sans précédent. Un grand dilemme devait alors s'élever 

entre l'anesthésie à l'éther et l'anesthésie au chloroforme proposée par Simpson. C'est à 

Sédillot que l'on doit une mise au point claire et précise. Il montra la supériorité du 

chloroforme à l'éther comme agent anesthésique, mais aussi sa toxicité plus grande. 

Elser appliqua à Strasbourg la technique d'anesthésie chloroformique bien codifiée 

par Sédillot, qui n'eut aucun accident mortel à déplorer pendant sa longue carrière. 

Le Traité sur l'infection purulente vit le jour en 1849. Sédillot y pressentait l'existen

ce d'agents mystérieux, causes de l'infection. C'est lui qui, en 1878, proposa le terme de 

microbe pour désigner les infiniment petits. Ce mot fut approuvé par Littré et Pasteur 

l'adopta. Il entourait ses malades de soins minutieux, proscrivait les pansements sales, 

opérait toujours avec des instruments propres. C'est grâce à cela qu'il obtint bien avant 

l'ère aseptique de remarquables succès chirurgicaux. Son grand mérite est d'avoir été 

l'un des défenseurs de Pasteur devant les membres de l'Académie qui, suivant l'expres

sion de Vallery-Radot, "accueillaient les découvertes du savant avec un enthousiasme 

très relatif. 

En 1878, le vieux maître lut à l'Académie des sciences une note intitulée De l'in

fluence des travaux de Pasteur sur les progrès de la chirurgie. 

Sédillot s'intéressa également à la chirurgie endoscopique. Dès 1855, il a le premier 

nettement indiqué les avantages de l'urétrotomie interne dans le traitement des rétrécis

sements de l'urètre. 

En 1861, il fit éditer un ouvrage intitulé De l'évidement sous-périosté des os. Une 

controverse devait alors s'élever. On admettait, et c'était l'opinion des maîtres de la chi

rurgie en France, que l'on devait dans certains cas, substituer aux amputations une 

méthode conservatrice procédant par la résection sous périostée. Ollier, de l'école lyon

naise, fut l'un des plus chauds partisans de cette doctrine. En 1866, l'Académie des 

sciences mit en concours la conservation des membres par la conservation du périoste 

et offrit dix mille francs. Sédillot et Ollier s'affrontèrent dans un duel non dépourvu de 

passion. Le premier défendait la thèse de l'évidement, le second celle des résections 

sous périostées et de l'ostéoplastie par déplacement de lambeaux périostes. L'Académie 

prit une décision judicieuse en attribuant à chacun des deux concurrents la moitié du 
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prix, car les deux méthodes, loin de s'opposer, devaient en fait se compléter. 

L'évidement correspond à notre curetage du foyer osseux. L'ostéoplastie par déplace

ment de lambeaux périostes peut être considérée comme la technique primitive du gref

fon osseux. 

En 1868 parurent ses Contributions à la chirurgie regroupant l'ensemble de son 

enseignement écrit, pratique et oral. 

L'annexion de l'Alsace en 1870 dispersa l'Ecole de santé militaire. Sédillot repoussa 

avec indignation les offres du gouvernement allemand de conserver sa chaire de cli

nique chirurgicale à la faculté. Les représentants de la faculté de Nancy le prièrent 

confraternellement de prendre place au milieu d'eux. Sédillot s'excusa et préféra 

prendre sa retraite à Paris, ne voulant pas, disait-il "assister à la déchéance de la gran

de cité". 

Il obtint en 1872, avec une belle majorité, le fauteuil de Laugier à l'Académie des 

sciences. Atteint de surdité et d'hémiplégie droite en 1879, il ne put présenter un 

mémoire sur l'hippocratisme et l'évolution de la médecine. Il chargea son fidèle ami 

Hippolyte Larrey de présenter cette dernière œuvre. 

Il s'éteignit en 1883 chez l'un de ses fils à Saint-Ménéhould. 

Sédillot vécut à une époque de transition entre "l'ancienne" et la "nouvelle" chirur

gie. En effet au début du XIXe siècle, les connaissances physiologiques et cliniques se 

précisent. La maladie est de plus en plus étudiée, connue, mais l'acte opératoire lui 

m ê m e reste rare et de peu d'envergure. L'éventail des techniques chirurgicales n'est 

guère plus large que celui des chirurgiens grecs. Quiconque ose trop s'expose à des 

catastrophes. Une intervention bénigne telle que l'ablation d'un lipome sous cutané est 

bien souvent suivie du décès du patient par infection purulente. L'abdomen, le thorax 

sont des régions formellement proscrites qu'il est téméraire de vouloir aborder. 

La découverte de l'anesthésie en 1846, puis celle de l'antiseptie dès 1867, relayée 

plus tard par l'asepsie permirent l'essor fantastique de la chirurgie auquel nous devons, 

pour une grande part, nos succès chirurgicaux d'aujourd'hui. 

Pour conclure, je citerai le témoignage d'Eugène Boeckel qui fut un collègue proche 

de Sédillot "Charles Emmanuel Sédillot était de taille élevée. Son œil ouvert et son 

regard franc, sa voix sonore et bien timbrée, son langage clair et précis attiraient l'at

tention comme l'engouement. Bon et affable avec ses élèves, dont il aimait à être 

entouré, Sédillot exigeait d'eux une attention de tous les instants. Le moindre oubli 

était relevé sévèrement". 

Avec son expérience, ses qualités personnelles, sa renommée européenne, Sédillot 

était recherché par les malades de près et de loin. Il n'avait qu'à se laisser aller à ce cou

rant pour acquérir une grande fortune. Ce n'était pas son but, il avait une ambition plus 

noble, celle d'attacher son nom à des découvertes scientifiques. Travailleur acharné, 

doué d'une aptitude chirurgicale peu commune, il mérite d'être considéré comme l'un 

des grands maîtres de la faculté de médecine de Strasbourg. 
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SUMMARY 

Charles Emmanuel Sedillot was born in Paris in 1804. Great defender of the news ideas, he 

lives the greater part of his carrier in Strasbourg. His articles vividly witness of the nineteenth 

century surgery. 
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Charles Gamier et la découverte 
de l'ergastoplasme* 

par Georges GRIGNON et Monique GRIGNON ** 

Le 31 juillet 1899, jour où il a soutenu sa thèse de doctorat en médecine, Charles 

Garnier ignorait que depuis deux ans il était entré dans la postérité et que désormais son 

nom allait être cité dans tous les articles ou ouvrages de quelqu'importance portant sur 

la structure et sur le travail élaborateur de la cellule. 

Il était né le 7 février 1875 à Gérardmer. Il n'y avait alors qu'une vingtaine d'années 

que la théorie cellulaire était, sinon définitivement admise, du moins nettement 

énoncée : la cellule est la formation élémentaire des êtres vivants, elle est formée de 

deux parties : l'une, le cytoplasme, entourant l'autre, le noyau; un organisme entier est, 

en fait, un composé de cellules, toute cellule provient d'une cellule préexistante. 

C'est seulement depuis 1872, soit quatre années avant la naissance de Charles 

Garnier, que Morel, professeur d'Anatomie générale, puis professeur d'Histologie l'en

seigne à la Faculté de Médecine de Nancy. Il venait de quitter Strasbourg après la défai

te de 1871, Strasbourg, où sous l'impulsion de Kuss s'était formé un groupe de biolo

gistes intimement convaincus du bien fondé de la théorie cellulaire et de la richesse de 

ses promesses. Pourtant en 1874, paraît l'ouvrage de Robin, professeur d'Histologie à 

Paris, qui combat âprement la théorie cellulaire et estime que la cellule n'est pas le seul 

élément fondamental des êtres organisés. Toutefois ces divergences de vue, notamment 

en France, vont s'estomper au fil des années, années au cours desquelles, insouciant de 

ces querelles de savants le jeune Charles Garnier grandit, joue au cerceau et fait proba

blement des ricochets sur le lac de Gérardmer sans songer à l'évolution du concept de 

cellule qui, certes, lui serait apparu comme relevant du monde des grandes personnes. 

Les observateurs, eux, continuent à étudier la cellule. Ils connaissent surtout son 

noyau. En effet, le noyau est beaucoup plus accessible que le cytoplasme; des colorants 

usuels en mettent aisément en évidence la structure qui, par ailleurs, est le siège de 

modifications si spectaculaires au cours de la division cellulaire que leur description est 

déjà classique. On sait aussi que la disparition du noyau entraîne la mort de la cellule. 

* Communication présentée à la séance du 27 mai 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Faculté B de médecine de Nancy, B.P. 184, 54505 Vandœuvre Les Nancy Cédex. 
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Il n'en va pas de même pour le cytoplasme dont on connaît peu de choses. Sa structu

re est moins facile à préserver que celle du noyau; il apparaît pour beaucoup comme 

une sorte de toile de fond ("un fond monotone, confus et terne" écrit Prenant en 1898) 

de la cellule dont on ne sait trop que dire, ou dont on dit trop de choses, faute d'y recon

naître des structures reproductibles. Il suffit pour s'en convaincre de lire les 3e et 4e 

leçons sur la cellule faites en 1893 par Henneguy au Collège de France; on mesure la 

confusion qui règne sur l'interprétation de l'organisation du cytoplasme. Pourtant 

quelques structures cytoplasmiques ont été individualisées : le centre cellulaire, corpus

cule central ou centrosome de Van Beneden et Boveri considéré par Prenant comme 

"formation étrangère et pour ainsi dire hors structure", le kinoplasme de Strasburger 

représenté par les fibres de l'appareil mitotique, l'archoplasme de Boveri désignant la 

partie de cytoplasme située autour du centrosome lors de la mitose et correspondant à 

l'astrophère. Pour le reste, on en est encore aux innombrables descriptions et interpréta

tions passées en revue par Henneguy. Pourtant, des structures striées situées au pôle 

basai de certaines cellules, essentiellement des cellules glandulaires, avaient retenu l'at

tention de plusieurs auteurs (Pflüger 1875, Heidenhain 1875, Ebertih et Muller 1892, 

Laguesse 1894, Mouret 1895). Une mention particulière doit être faite pour Solger qui 

en 1894 décrit des filaments basaux dans les cellules élaboratrices des glandes sali-

vaires, mention particulière parce que la plupart des auteurs cités ci-dessus avaient étu

dié le pancréas exocrine et non les glandes salivaires et aussi parce que c'est précisé

ment sur ce dernier matériel que Charles Garnier va bientôt travailler. En effet, celui-ci 

pendant ce temps a grandi, il habite maintenant Nancy où son père est notaire. Les jeux 

de l'enfance s'éloignent, le voilà adolescent, il entre à la Faculté de Médecine, réussit 

brillamment ses premiers examens et entre au laboratoire d'histologie, dirigé par un 

maître éminent Auguste Prenant. 

Auguste Prenant prépare une revue exhaustive sur les formations cytoplasmiques. 

Pour lui comme il va bientôt l'écrire dans une impressionnante revue publiée en 1898 : 

"le cytoplasme cessait d'être la chose négligée dans les études cytologiques. Les pro

grès de la méthode d'observation histologique ... y faisaient découvrir des formations 

figurées ... Dans le cytoplasme donc, les choses prenaient forme et couleur". Il exprime 

cette opinion générale : "le cytoplasme ne peut-il offrir transitoirement, en l'une des 

phases de l'activité cellulaire des corps figurés faits d'une substance chimique caracté

risée, d'une chromatine cytoplasmique, bref des cytosomes" et enfin "On n'a ... que 

plus rarement conçu qu'il pût exister dans le corps protoplasmique des substances réa

lisant la forme la plus parfaite de la matière vivante, plus actives que le protoplasme 

ordinaire, mieux organisé, bref un protoplasme de choix, un protoplasme supérieur". 

C'est probablement en pressentant que les filaments de Solger pourraient représenter 

l'un des éléments de ce protoplasme supérieur que A. Prenant confie leur étude à 

Charles Garnier, devenu préparateur d'histologie, pour en faire son sujet de thèse. Sous 

la direction de son maître et de M. et P. Bouin, Charles Garnier se met au travail et en 

1897 publie dans Bibliographie anatomique l'article original qui est l'acte de naissance 

de l'ergastoplasme et où il rapporte ses premières observations. Il a étudié plusieurs 

glandes salivaires (parotide, sous-maxillaire, glandes de la base de la langue), la glande 

lacrymale dans plusieurs espèces et le pancréas exocrine chez la grenouille. Il décrit 

avec une rare minutie les filaments basaux qu'il retrouve après Solger et dans certaines 

cellules les corps paranucléaires. Il souligne leur permanence dans les cellules glandu-
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laires, leurs relations avec le noyau dont la "substance" semble participer à leur forma

tion. Pour lui il s'agit d'un cytoplasme auquel "seraient plus particulièrement dévolues 

des fonctions déterminées dans la cellule" et que écrit-il "d'accord avec M. et P. Bouin, 

nous nous proposons de dénommer ergastoplasme." Il prévoit que les filaments qui 

constituent ce nouveau-né de la cytologie "participent d'une façon active au processus 

de la sécrétion, qu'ils sont en quelque sorte un véritable organe dans la cellule secré-

trice". Ainsi se trouve défini, en décembre 1897, non seulement l'ergastoplasme au plan 

morphologique mais son rôle dans les processus de sécrétion et ses liens fonctionnels 

avec le noyau. On serait tenté d'écrire qu'il s'agit d'une contribution prophétique car le 

cadre des connaissances à venir est dessiné. 

A. Prenant, lui, continue sa revue sur le cytoplasme qui paraîtra en cinq articles dans 

le Journal de l'Anatomie et de la Physiologie. Son titre "Sur le protoplasme supérieur", 

nous l'avons déjà souligné plus haut, exprime parfaitement la conception de Prenant de 

l'organisation du cytoplasme où il prévoit que peu à peu seront identifiées des parties 

différenciées, véritables organes de la cellule. Et c'est tout naturellement que A. Prenant 

complète son titre ainsi : "Sur le Protoplasme supérieur (Archoplasme, Kinoplasme, 

Ergastoplasme, Etude critique)." L'ergastoplasme né dans son laboratoire grâce au tra

vail princeps de Charles Garnier a acquis droit de cité. Il désigne, écrit Prenant "une 

substance protoplasmique spéciale, d'essence supérieure, dont la propriété la plus 

caractéristique réside dans la faculté d'élaboration en transformant êp^f*y»^*tl 

pour produire des matières particulières qui se déposent dans le corps cellulaire. " 

Charles Garnier partage son temps entre l'hôpital, où il est interne, l'enseignement de 

l'histologie et la poursuite de ses recherches. Il a dans son article de 1897 annoncé l'es

sentiel, il lui faut compléter et approfondir ses observations pour confirmer son hypo

thèse. Ce sera chose faite en 1899 dans sa thèse inaugurale. Le matériel exploré est 

considérable : glandes salivaires de sept espèces, pancréas de quatre; les descriptions 

sont remarquables de minutie, de finesse et de précision. L'ouvrage est riche de 

planches de dessins en couleurs admirables. Le chapitre IV s'intitule : "Interprétation 

des faits. Rôle de l'ergastoplasme dans les cellules glandulaires séreuses". Nous y 

reviendrons dans un instant. 

Charles Garnier va quitter le laboratoire et mettre un terme à sa trop brève carrière 

en histologie. Il sera chef de travaux d'Anatomie puis finira par faire une carrière de 

praticien à Nancy où il laissera le souvenir d'un excellent clinicien et d'un homme pro

fondément bon. 

L'ergastoplasme va entrer dans la seconde période de son histoire où, après une nais

sance brillante et malgré des parrains prestigieux A. Prenant et P. Bouin, son existence 

va être très controversée. On peut reconnaître trois courants d'opinion. Les uns estiment 

que l'ergastoplasme n'existe pas, que les structures décrites sous ce nom par Charles 

Garnier sont purement et simplement des artefacts, les seconds pensent qu'il existe mais 

qu'il n'est pas l'ergastoplasme, les filaments de Charles Garnier seraient des mitochon-

dries altérées. Pour un troisième groupe enfin l'ergastoplasme est vraisemblablement 

une structure per se. 

Il faudra attendre l'après guerre, l'avènement de la microscopie électronique et les 

rapides progrès de l'histochimie pour reconnaître la réalité de l'ergastoplasme, en inter

préter les fonctions, retrouver la thèse de Charles Garnier et mesurer à quel point plus 
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d'un demi-siècle auparavant il avait sinon tout démontré du moins pratiquement tout vu, 

tout compris et tout annoncé. 

Charles Garnier décrit dans les cellules glandulaires qu'il a étudiées "la présence 

constante de filaments basaux (ergastoplasmiques) en continuité avec le cytoplasme et 

situés immédiatement au voisinage du noyau". La microscopie électronique a permis 

depuis les premières observations de K.E. Porter, W. Bernhardt, F.S. Sjôstrand de 

confirmer cela et de montrer la "présence constante" de saccules ergastoplasmiques 

délimités par une endomembrane hérissée de ribosomes. 

Charles Garnier a insisté sur l'affinité des formations ergastoplasmiques pour les 

colorations basiques, sur leur basophilie et il écrit "la basophilie leur viendra par l'in

termédiaire de la masse nucléaire". On sait en effet que la basophilie des formations 

ergastoplasmiques est liée à la richesse en A R N de leurs ribosomes et que cet A R N est 

formé dans le nucléole et qu'il passe bien comme le prévoyait Charles Garnier du noyau 

vers le cytoplasme. On sait aussi que l'ARN messager venu du noyau se fixe provisoire

ment sur les saccules ergastoplasmiques où ils assurent avec les ribosomes les syn

thèses protéiques. 

Charles Garnier décrit des modifications de l'ergastoplasme au cours des phases d'ac

tivité de la cellule glandulaire : "Dans la cellule active qui vient d'excréter et qui 

recommence à sécréter" les filaments ergastoplasmiques sont bien développés et très 

basophiles, mais si "on examine maintenant la cellule prête à déverser dans la lumière 

du tube les nombreux grains de sécrétion quelle a amassés ...la scène change complè

tement ... c'est en vain qu'on rechercherait à la base du noyau les filaments qui, tout à 

l'heure, étaient si évidents. Ils ont totalement disparu". Ainsi sont décrites les classiques 

phases du cycle glandulaire qui sont bien connues. Quant au rôle de l'ergastoplasme 

dans l'élaboration, nous savons qu'il est fondamental et que les synthèses des protéines 

destinées à être excrétées par la cellule se font précisément à son niveau, qu'elles com

mencent au niveau des polysomes accolés à la paroi de l'ergastoplasme et qu'elles se 

poursuivent dans la lumière de ses saccules. 

Ainsi Charles Garnier avait-il décrit dès 1897 un organite cytoplasmique à part entiè

re et compris son rôle dans les élaborations, ses relations avec le noyau de la cellule. On 

dirait maintenant que l'ergastoplasme, organite cellulaire, est le siège de l'élaboration 

des protéines destinées à être exportées par la cellule, que son fonctionnement est étroi

tement contrôlé par le génome selon des modalités bien connues puisque les A R N mes

sagers transcrits de l'ADN viennent se lier aux formations ergastoplasmiques pour pré

cisément être traduites lors de la formation des chaînes protéiques et qu'ils s'associent là 

pour cette synthèse, aux ribosomes eux-mêmes particulièrement riches en A R N codé, 

bien sûr, par l'ADN nucléolaire. 

Ce schéma Charles Garnier aurait presque pu le faire : "pour un même acte secrétoi-

re", écrit-il "les modifications nucléaires précèdent les principaux changements qui 

surviennent dans l'ergastoplasme et qui sont en partie fonction des premiers". Ce qu'il 

n'a pas vu il l'a pressenti et on reste admiratif et humble devant cette brillante démons

tration de rigueur, de réflexion et de logique. Certes Charles Garnier vivait-il dans un 

environnement particulièrement favorable. Des auteurs avaient déjà décrit les filaments 

basaux, il a eu le mérite d'y reconnaître une structure permanente. Certes son maître A. 

Prenant avait-il conçu son hypothèse d'un protoplasme supérieur groupant plusieurs 
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régions différenciées dans la cellule et avait-il orienté le travail. Charles Garnier a eu le 

mérite par la pertinence de ses observations de reconnaître le rôle élaborateur de "son" 

ergastoplasme et de montrer ses étroites relations avec le noyau de la cellule. 

C o m m e cela est arrivé bien souvent, son travail a été mis en doute, voire oublié, pen

dant quelques décennies. La période contemporaine lui a rendu justice. 

BIBLIOGRAPHIE 

GARNIER Ch. Les filaments basaux des cellules glandulaires. Bibliographie anatomique, 1897, 
V, 278-289. 

GARNIER Ch. Contribution à l'étude de la structure et du fonctionnement des cellules glandu
laires séreuses. (Du rôle de l'ergastoplasme dans la sécrétion). Thèse de doctorat en médeci
ne, Nancy, 1899, Dactyl., 155 pages. 

H A G U E N A U F. The ergastoplasm : its history, ultrastructure and biochemistry. Int. Res. Cyt., 
1958, VII, 425-482. 

H E N N E G U Y L.F. Leçons sur la cellule. Morphologie et reproduction. G. Carra, éditeur Paris, 
1896. 

KLEIN M. Regards d'un biologiste. Evolution de l'approche scientifique. L'enseignement médi
cal strasbourgeois. Hermann éditeur, Paris, 1980, 356 pp. 

PRENANT A. Sur le protoplasme supérieur (archoplasme, kinoplasme, ergastoplasme). Etude 
critique. /. Anat. Physiol. 1898, 34, 657-705; J. Anat. Physiol. 1899, 35; 52-90, 169-171, 408-
466,618-674. 

SOLGER B. Zur Kenntnis der secernirenden Zellen der Glandula submaxillaris des Menschen. 
Anat. Am., 1894, IX, 415-419. 

SUMMARY 

Charles Gamier and the discovery of ergastoplasm. 

In 1897, Charles Gamier describes in exocrine cells of salivary glands and pancreas a fila

mentous structure : the ergastoplasm. Under the impulse of A. Prenant and thanks to his very 

careful investigation he describes the modifications of ergastoplasm during the cellular cycle 

and his relationship with nucleus. He has not only identified a new cytoplasmic organelle but he 

has understood his importance and his role in the cellular elaborations. 
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Louis Sencert, professeur à Nancy 
et à Strasbourg, précurseur 

de la chirurgie moderne (1878 -1924) * 

par Alain LARCAN ** 

Louis Sencert (1) fut professeur de chirurgie à Nancy puis à Strasbourg. Elève des 

professeurs Gross et Weiss à Nancy, il succéda à Madelung et fut le prédécesseur de 

Leriche à Strasbourg. Pendant la guerre de 1914-1918, il dirigea une ambulance chirur

gicale du X X è m e corps d'armée, une "autochir", enfin un service au Val de Grâce. Sa 

formation d'anatomiste et d'expérimentateur, sa compétence chirurgicale, son brio opé

ratoire, son sens de l'organisation étaient reconnus de tous ceux qui l'ont approché. 

Il fut élu membre correspondant de l'Académie Nationale de Médecine en 1919 et 

mourut prématurément à l'âge de quarante six ans. L'analyse de son œuvre montre qu'il 

s'agissait d'un chirurgien très complet et novateur plus particulièrement dans trois 

domaines : la chirurgie de l'œsophage, la chirurgie vasculaire, les hétérogreffes. 

La chirurgie de l'œsophage 

Sencert étudie avec précision le médiastin postérieur (relations de l'œsophage avec 

les plèvres médiastines, le péricarde) et les voies d'accès de l'œsophage thoracique dans 

plusieurs publications (C.R. Société de Biologie 1903 - Revue Médicale de l'Est 1903) 

et s'attaque à la résection de l'œsophage thoracique, puis à la résection du cardia en pré

sentant devant la Société de Médecine de Nancy des chiens opérés et guéris (1904). Sa 

thèse soutenue en 1904 reprend l'ensemble de la question de la chirurgie de l'œsophage 

thoracique et abdominal dans une étude anatomique, expérimentale et clinique. Il y pré

cise la voie d'abord du médiastin postérieur approfondissant les recherches préalables 

de Quenu et Hartmann (1891), de Potarca (1898). 

Il s'intéressa ensuite aux corps étrangers de l'œsophage et pratiqua couramment l'œ-

sophagoscopie (1905). Il retire ainsi chez l'enfant des corps étrangers, en particulier une 

trompette (1906). Il s'intéressa aussi, à l'aide de la même technique d'investigation, aux 

* Communication présentée à la séance du 27 mai 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Service de réanimation médicale - Centre hospitalier régional, 29, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 54037 Nancy Cédex. 

211 



rétrécissements dits infranchissables de l'œsophage, aux rétrécissements cicatriciels et 

congénitaux, propose pour le traitement de certains d'entre eux une œsophagotomie 

interne œsophagoscopique. Le traitement d'ensemble des rétrécissements non cancé

reux de l'œsophage fait l'objet d'un mémoire d'ensemble dans la Revue de Chirurgie de 

1907. Il y reviendra en 1913 en étudiant le procédé de la dilatation sans fin dans le 

Journal de Chirurgie et encore en 1918 ainsi que dans le Bulletin de l'Académie de 

Médecine en 1918. Il étudie les dilatations de l'œsophage, les diverticules, les ulcères. 

Il est considéré comme le spécialiste de cette pathologie en voie de découverte et 

d'individualisation et c'est lui qui va rédiger dans le volumineux traité médico-chirurgi

cal des maladies de l'œsophage et de l'estomac l'essentiel en ce qui concerne justement 

l'œsophage. 

La lecture du traité médico-chirurgical des maladies de l'estomac et de l'œsophage de 

A. Mathieu, L. Sencert, Th. Tuffier avec la collaboration de J.C. Roux, J.L. Roux-

Barges, R Moutier paru en 1913 où L. Sencert rédige seul les 357 pages consacrées à 

l'œsophage, contribution essentielle, donne l'impression pour cette partie au moins d'un 

ouvrage d'esprit moderne, véritable "somme" sur la question et dont l'essentiel demeure. 

L. Sencert traite de façon complète les chapitres que l'on retrouvera par la suite et 

auxquels chacun empruntera avec ou sans citation. Il apporte beaucoup de clarté dans la 

classification et la nosologie des maladies de l'œsophage : affections congénitales où il 

traite de l'absence, de la duplicité, de l'absence partielle avec un court chapitre embryo

logique. Les autres chapitres sont : les rétrécissements congénitaux, valvulaires, où il 

décrit l'aspect œsophagoscopique des valvules semi-lunaires formant diaphragme (sont-

ce les anneaux de Schatski ?); les affections traumatiques, contusions et plaies où il 

exploite la thèse de Bergheimer (Strasbourg, 1903) et les cas publiés lors de la guerre 

de Sécession et celle de 1870; les ruptures traumatiques et spontanées; les corps étran

gers, chapitre nourri d'une grande expérience personnelle en particulier les 88 cas 

publiés dans la thèse de Driout (Nancy 1907) avec 80 succès et 7 échecs (1 mort non 

imputable); les affections inflammatoires, œsophagites aiguës ou plegmoneuses, ulcère 

de l'œsophage nié par Zenker et Ziemner mais authentifié par Quincke (1879) et bien 

décrit par Debove et Renault (1892), œsophagites chroniques spécifiques ou non, tuber

culose, syphilis et actinomycose de l'œsophage; les rétrécissements extrinsèques et 

intrinsèques, spasmodiques, inflammatoires, néoplasiques, cicatriciels ou congénitaux, 

la dilation de l'œsophage (c'est à dire le mégaœsophage), les affections névropathiques, 

diverticules et tumeurs. 

Dans tous les chapitres, la documentation est complète et précise et fait référence à 

tous les travaux français, allemands, anglais, américains... Le plan est classique et bien 

structuré, la langue élégante et précise, l'iconographie riche et bien présentée. 

Les techniques pratiquées par l'auteur qu'il s'agisse de diagnostic ou de traitement 

font l'objet de descriptions très précises. 

Sencert connait tout et juge bien; sa contribution est essentielle, ce que reconnurent 

ses successeurs; dans l'édition des précis et dans le classique "9 agrégés" de chirurgie, 

la pathologie œsophagienne est directement inspirée de l'ouvrage de Sencert car il n'y a 

souvent pas une ligne à changer dans le texte de référence. Dans l'histoire des maladies 

de l'appareil digestif, B. Hillemand cite la contribution de Sencert au développement 

des techniques d'investigation et de traitement. 
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Sa contribution à l'étude de l'œsophagoscopie qui vit le jour avec le mémoire de 

Desormaux (1865) est essentielle. Il est l'introducteur en France de cette méthode d'in

vestigation avec Moure et Guisez, avant R. Bensaude. Ses travaux succèdent ou sont 

contemporains de ceux de Von Hacker, Rosenhei, Leiter, Mickulicz, Kelling, Ebstein-

Gottstein, Kolliker. Le premier, il exécuta une œsophagoscopie rétrograde après gastro-

stomie qui avait été proposée par Gluckman. Il sait aussi la difficulté de l'abord de l'œ

sophage surtout néoplasique, les particularités des tissus, la précarité des sutures, 

recommande l'invagination du moignon inférieur. Il pressent les tentatives de Torek qui 

datent de 1913 et préconise une intervention d'anastomose préthoracique. 

La chirurgie vasculaire 

L'essentiel est condensé dans son ouvrage appartenant à la célèbre collection "bleu 

horizon" sur les blessures des vaisseaux, paru en 1917. Les mêmes idées sont dévelop

pées au Congrès interallié de Chirurgie de Guerre (1918) devant l'Association 

Internationale de Chirurgie en 1920 (avec Jacob), et reprises avec force dans son inter

vention au Congrès de chirurgie deux ans avant sa mort, et qui prend, de ce fait, valeur 

de testament scientifique. 

Certes, il n'est pas le seul à étudier la chirurgie vasculaire mais la lecture des rapports 

consacrés à ce sujet qu'il ne rédige pas lui-même, montre combien on le tient pour un 

des chirurgiens les plus compétents dans ce domaine (cf en particulier les rapports de 

Depage et surtout de Jacob en 1917 qui cite longuement l'expérience de Sencert). 

Moure et Leriche par contre omettent certaines statistiques de Sencert (en particulier de 

278 plaies bi-vasculaires fraîches) qui le leur rappelera fermement. 

Particulièrement bien exposées dans l'ouvrage de 1917 faisant état d'une expérience 

personnelle de guerre, les blessures vasculaires font l'objet d'une grande partie de son 

intervention à propos du rapport de Moure et de Leriche en 1922. Ses idées ont alors 

encore évolué en faveur de la chirurgie réparatrice. Il déclare en effet : "j'ai la convic

tion absolue qu'elles (les blessures des vaisseaux) sont dans l'immense majorité des 

cas justiciables d'une chirurgie réparatrice par la suture ou la greffe. Pour les plaies 

par instruments piquants ou tranchants, pour les piqûres, pour les sections transver

sales incomplètes ou complètes, il est superflu de vouloir le prouver. Pour les plaies 

par armes à feu, par balles de revolver, par balles de fusil ou par éclats de gros pro

jectiles, la suture latérale ou circulaire, la greffe vasculaire même, sont quoi qu'on en 

ait dit, souvent indiquées. La ligature en tout cas, ne doit être acceptée que quand on a 

constaté l'impossibilité absolue de la réparation intégrale du vaisseau". 

Il estime que l'on a trop souvent négligé un des principes fondamentaux de la chirur

gie vasculaire, en allant droit au but et en ouvrant l'hématome, ce qui conduit à mettre 

un doigt dans la plaie et à placer des pinces puis des fils sans avoir vu neuf fois sur dix 

la plaie du vaisseau. 

Sencert souligne avec force ce qui est aujourd'hui parfaitement admis : "le premier 

temps de toute opération sur les vaisseaux, c'est d'assurer l'hémostase préalable : 

avant d'aborder la plaie artérielle ou d'ouvrir l'hématome, il faut découvrir le paquet 

vasculaire supposé atteint, au-dessus du foyer traumatique, et interrompre la circula

tion au moyen de fils suspenseurs ou de clamps appropriés. C'est seulement alors 

qu'on sera en droit d'ouvrir l'hématome, d'évacuer les caillots, de mettre à nu la plaie 

vasculaire qui, désormais sèche, se présente avec netteté à l'observateur...". 
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"J'ai pour ma part la conviction qu'on pourra faire une suture latérale, que dans 

bien des cas encore, on pourra faire une suture circulaire, et que dans quelques cas de 

résection artérielle indispensable, on pourra faire une greffe". 

Pour Sencert, "le traitement de choix des plaies des gros troncs artériels est la répa

ration intégrale de la plaie". Il ne faut pas redouter la suture au fond d'une plaie bien 

préparée et bien traitée. Une "technique rigoureuse", une "asepsie d'une rigueur extrê

me", doivent mettre à l'abri des infections ordinaires. 

Dans son livre de 1917, Sencert aborde la question du traitement des anévrysmes 

vasculaires. Il y revient dans les deux rapports de 1918 et de 1920, puis dans son inter

vention "testament" de 1922. La chirurgie, dit-il ici encore, doit tendre à devenir de plus 

en plus conservatrice et réparatrice. 

Il sait bien que cette chirurgie réparatrice se heurte à des difficultés considérables et 

que la réparation peut être difficile, aléatoire, voire impossible. C'est alors l'indication 

de l'excellente méthode de Matas (endoanévrysmorrhaphie décrit en 1903), simple et en 

général facile d'exécution, mais trop peu employée en France, dit Sencert. Ceci est pour 

lui l'occasion de défendre l'intervention primitive précoce dans les plaies bivasculaires 

(et de reprocher à Moure de ne pas avoir utilisé sa statistique de 278 observations de 

plaies bivasculaires fraîches) et l'on souscrit bien volontiers aujourd'hui aux conclu

sions de Sencert : 

"Il est bien plus facile de traiter une plaie bivasculaire qu'un anévrysme artério-vei-

neux. L'opération précoce est plus bénigne quand le diagnostic de plaie artérielle et 

veineuse est établi. Je ne vois pas ce qu'on peut gagner à attendre et je vois surtout ce 

qu'on peut y perdre...". 

Les voies d'abord sont soigneusement décrites, en particulier la voie d'abord des gros 

vaisseaux de la base du cou, peu connue en France alors, et qui permet par une section 

de la clavicule, d'exposer largement la carotide primitive, les trois segments de la sous-

clavière et même le tronc brachio-céphalique. Si cette voie a perdu de son intérêt au 

profit de la sternotomie, les voies d'abord des vaisseaux des membres bien décrites par 

Sencert sont restées les mêmes. 

Il étudie le sujet des contusions artérielles dans sa monographie et dans sa longue 

intervention de 1922. Dans les cas moyens, Sencert recommande d'inciser le vaisseau 

découvert, isolé et soulevé, d'extraire le caillot, de soulever les lèvres de la lésion à l'ai

de d'un fil, d'explorer l'intérieur du vaisseau, de laver avec du citrate de soude, et selon 

l'importance des lésions, de terminer soit par une suture longitudinale, soit par une 

résection du segment contus, achevée soit par une suture circulaire, soit par une greffe 

veineuse. Cette dernière analyse prédisposait Sencert à réaliser l'extraction du thrombus 

après artériotomie. 

C'est en 1922 qu'il réalise à Strasbourg la deuxième embolectomie française (après 

Labey dont le cas avait été publié par les médecins Mosny et Dumont) : il s'agissait 

d'un homme, qui deux jours auparavant, avait brusquement ressenti une vive douleur 

dans l'épaule, à la suite de laquelle, le pouls radial et humerai avait été aboli. Le bras 

était pâle, refroidi, engourdi, l'ischémie certaine, la gangrène en principe évitable. 

Sentant dans l'aisselle un fort battement artériel, Sencert diagnostique une embolie de la 

partie inférieure de l'axillaire, réalise une artériotomie, extrait un long caillot œdéma-
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teux, et guérit le malade. Ce beau succès fait l'objet d'une présentation devant 

l'Académie de Médecine (juillet 1922). 

La question des embolies artérielles est exposée de façon très précise dans l'interven

tion de 1922 au congrès de chirurgie : origine des embolies parties surtout du cœur 

gauche, sièges électifs aux points de bifurcation des gros troncs ou aux points d'émer

gence des collatérales - persistance habituelle d'endartère lisse et saine après 24 ou 48 

heures, possibilité d'une thrombose d'amont (et d'aval), irritation de l'endothélium. Il 

n'est pas question de spasme. 

Le diagnostic de localisation se fonde sur le siège de la douleur initiale et l'explora

tion soigneuse du pouls, absence puis apparition brusque. 

Il énonce la règle très précise : "il suffit donc que le diagnostic d'embolie d'une 

grosse artère soit posé, et que le siège de l'embolie soit connu ou même présumé, pour 

que l'indication opératoire soit impérieuse". 

Il connait toutes les publications, surtout malheureuses, de cette intervention prati

quée pour la première fois par Sabanejeff en 1903, et rappelle les conclusions pessi

mistes de Lejars en 1911 (à propos d'une observation de Proust, et des 7 observations 

précédentes) estimant qu'il y a bien peu d'espoir de réaliser quelque jour la désobstruc-

tion utile et durable qui lèverait l'obstacle mécanique de l'embolie et ne serait pas suivie 

d'une trombose nouvelle. 

Sencert qui a une bonne connaissance de la littérature, non seulement française, mais 

internationale, étudie les 38 observations publiées depuis le rapport de Lejars. Il 

dénombre 14 guéri sons, 12 amputations et 10 morts. Estimant que l'embolectomie est 

une des belles conquêtes de la chirurgie vasculaire conservatrice et réparatrice, il en 

appelle de l'arrêt pessimiste de Lejars. 

La chirurgie des greffes 

Collaborant avec Nageotte du Collège de France, alors qu'il est nommé chef de ser

vice au prestigieux Val-de-Grâce (2ème et 3ème blessés) à la fin de la guerre, il va 

publier les premiers cas de greffes nerveuses mortes (Bulletin et Mémoires de la 

Société de Chirurgie, 1918) et de leur emploi comme hétéro-greffe dans le traitement 

des plaies des nerfs (congrès de chirurgie, 1918). Il utilise le médian ou le cubital pour 

des greffes avec le sciatique, préconisant des résections étendues et différents procédés 

de suture (la presse médicale, 1919). 

Son travail princeps sur ce sujet important rapporte scrupuleusement les expériences 

de Duroue (1911) et Pellacha (1915) et les quelques travaux cliniques (Ingebrigsten 

1916; Gosset 1915, 1918, Sicard et Dambrin 1916, Tinel 1917, Le Gemel 1917, 

Déjerine 1918). 

Comprenant que la technique des greffons peut s'appliquer et pourra s'appliquer à de 

nombreux secteurs, il propose la greffe tendineuse (Académie de Médecine, 1918), la 

greffe de tissu pour la réparation des pertes de substance des tissus conjonctifs (la 

Presse Médicale, 1918), la greffe d'artères (compte-rendu Académie des Sciences 1918, 

compte-rendu Société de Biologie 1919). Il s'intéressa au greffon veineux, mais sans 

insister, enfin même à la greffe cholédocienne (1920). 
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Grâce à une collaboration avec un laboratoire de science fondamentale orienté vers 

l'étude du tissu conjonctif, il saisit l'importance de l'hétérogreffe; il s'intéresse à la pré

paration du greffon, à sa mise en place, à sa tolérance préfigurant de nombreux travaux 

ultérieurs. Il préconise une collection d'hétérogreffes conservées dans l'alcool et prévoit 

l'essor de telles pratiques; ayant affirmé que le greffon étant mort redevient parfaite

ment vivant ou plutôt revivifié et repeuplé, c'est à dire qu'il est partie constituante des 

tissus vivants en possédant toutes les qualités morphologiques et physiologiques, il 

remarque qu'il n'y a aucune spécificité d'espèce. Il suscite une âpre polémique (avec 

Bonnefon en particulier, spécialiste des greffes de cornée, qui déclare que régénération 

n'est pas reviviscence). 

Autres activités scientifiques et chirurgicales 

C o m m e anatomiste, il s'était intéressé avec Ancel à plusieurs ligaments et replis péri-

tonéaux : ligament hépato-cholédoco-épiploïque, ligament cysto-cholédoco-épiploïque, 

ligaments hépatiques accessoires, entonnoir prévestibulaire de l'arrière cavité des épi-

ploons (1902-1903). Ces recherches sont consacrées par les traités classiques (Poirier, 

Testut, Rouvière). 

Notons son intérêt pour toute la chirurgie digestive, gastrique, colique, rectale, 

mésentérique, péritonéale et surtout biliaire. C'est lui qui réalise la première gastrecto

mie pour ulcère perforé en péritoine libre en 1905. 

Il publie en 1907 un mémoire sur les voies d'accès du canal cholédoque. Il s'intéressa 

aux techniques d'anesthésie et aux réactions des opérés (recherches sur les urines et le 

sang des opérés 1905, massage du cœur dans la syncope chloroformique 1905). En 

1911, il publie un rapport consacré à l'intervention chirurgicale dans les traumatismes 

du rachis et de la moelle. 

C o m m e chirurgien de guerre, outre sa contribution essentielle aux plaies vasculaires, 

il étudie les plaies de l'abdomen, les plaies de poitrine, les plaies crânio-encéphaliques, 

les plaies du genou, les techniques d'extraction des projectiles, la protection par le 

"casque", le vent du boulet (1915) décrit sous l'Empire par Heurteloup et que nous 

dénommons aujourd'hui "blast...", le choc traumatique (1917) en notant très soigneuse

ment les variations des chiffres de tension artérielle. Avec le médecin général Sieur, il 

publie un document sur l'organisation d'une ambulance de corps d'armée. 

Dans tous les domaines, il préconise une chirurgie fondée sur l'étude anatomique des 

voies d'abord et une parfaite connaissance de la médecine opératoire ce qui, selon lui, 

ne nécessite qu'une anesthésie de courte durée souvent locale. Ses gestes sont raisonnes, 

économes, précis. 

Conclusion 

Sencert était un excellent chirurgien, bon anatomiste et parfait expérimentateur. Il 

était un chirurgien généraliste comme on l'était autrefois. Il s'est intéressé à toutes les 

pathologies et toutes les localisations et a été un précurseur et un novateur dans trois 

domaines : vasculaire, digestif en particulier œsophagien, chirurgie des hétérogreffes. 

Il était aussi un organisateur (du temps de guerre comme du temps de paix), attentif 

aux locaux, à l'aseptie, aux techniques associées (anesthésie - déchocage). 
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Universitaire brillant, auteur de traités, rapports et articles, documents précis et 

presque toujours originaux, sa disparition précoce a privé la France d'un chef de file qui 

prenait sans parti pris le virage de la chirurgie moderne. 

En chirurgie œsophagienne, il y a peu à dire après lui. En chirurgie vasculaire, il ne 

se serait très probablement pas fourvoyé dans l'impasse de la chirurgie du sympathique. 

Sencert a fait honneur aux Facultés de l'Est, sa Faculté d'origine (Nancy) et sa 

Faculté d'accueil (Strasbourg). Il a bien servi la France en 1914-1918, la chirurgie fran

çaise et la chirurgie tout court. 

N O T E S 

(1) Louis Georges Sencert né à Viterne (25.3.1878), externe (1899), et interne (1901) des hôpitaux de Nancy, 

aide d'anatomie (Pr. Nicolas) en 1902, chef de clinique chirurgicale (Pr. Gross) en 1903, docteur en méde

cine (1904). 

Sujet de thèse : La chirurgie de l'œsophage thoracique et abdominale, étude anatomique expérimentale 

et clinique (Prix de thèse à Nancy, prix Amussat de 1 Académie Nationale de Médecine). Professeur agré

gé de chirurgie (1907), intégré à la clinique chirurgicale du Pr. Weiss, nommé professeur à la Faculté de 

Strasbourg en 1920, mort à Strasbourg en 1924 (4 mars 1924), enterré à Viterne. 
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SUMMARY 

Louis Sencert (1878 - 1924), was professor at the Faculty of Nancy later in Strasbourg, after 

Madelung and before R. Leriche. 

His surgical and scientific work is important and innovating especially in the field of the 

exploration and the surgical approach for the oesophagus, the surgery of the blood vessels and 

the surgery of heterografts for connective tissue and nerves. 
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Offre et demande de soins 
à l'hospice de la Vieillesse - femmes 

vers 1862 
(Description chiffrée à partir des manuscrits Charcot) * 

par Alain LELLOUCH ** 

Un précédent travail (5) a déjà rapporté ici les données de morbi-mortalité et l'espé

rance de vie dans les hospices parisiens, durant la première moitié du XIXe siècle. On 

analysera dans cet article l'offre et la demande de soins à la Salpêtrière à partir surtout 

du très riche fonds d'archives Charcot, entreposé dans la bibliothèque de cet établisse

ment. 

Sources 

L'offre de soins est appréciée en se fondant sur les comptes administratifs de l'assis

tance publique à Paris pour l'année budgétaire 1861. Husson (2), directeur général de 

cette administration, détaille ces comptes dans un livre publié, en 1862, sur les hôpitaux 

et hospices parisiens. Cet ouvrage donne une description chiffrée précise de la 

Salpêtrière, dénommée à l'époque hospice de la Vieillesse - femmes. L'année 1862 cor

respond aussi à l'entrée en fonction de Jean-Martin Charcot (1825-1893) comme chef 

du service de médecine de l'hospice. 

La demande de soins comprend la description de la population hébergée, ses caracté

ristiques démographiques, socio-professionnelles et épidémiologiques, telles qu'elles 

ressortent des bulletins statistiques et des observations gériatriques inédites (3) entrepo

sées dans le fonds d'archives Charcot, à la Salpêtrière. 

Équipement 

En 1862, la Salpêtrière comportait selon Husson (2) "45 corps de bâtiment" soit une 

"superficie de 31 hectares dont 4 hectares, 13 ares et 30 centiares pour les seules 

constructions". Quand on compare cette surface aux 6-7 hectares du bâtiment d'origine 

de 1657, on mesure l'ampleur des transformations architecturales réalisées durant les 

XVIIie et XIXe siècles (2). 

* Communication présentée à la séance du 18 mars 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 92, boulevard des Batignolles, 75017 Paris. 
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Le nombre total de lits fixé par le budget de l'année 1861 s'élevait à 4.422 répartis 

en : 

- 2.644 lits pour les indigentes et les épileptiques ; 

- 1.341 lits pour les aliénées ; 

- 291 lits destinés aux indigentes malades de l'infirmerie générale ; 

- Enfin, 40 derniers lits pour les "expectantes" (attendant leur transfert aux hospices 

des Ménages et de la Rochefoucauld). 

Personnel 

Outre les employés et serviteurs occupés à la journée, l'ensemble du personnel médi

co-administratif et religieux affecté à la Salpêtrière en 1861 s'élevait à 56 individus 

répartis en : 

- 1 directeur, 1 économe et 11 "commis expéditionnaires" ; 

- 7 médecins, 1 chirurgien, 8 internes et 14 externes en médecine et chirurgie ; 

- 1 pharmacien aidé par 8 internes en pharmacie ; 

- 4 aumôniers. 

Services et salles 

En plus des services généraux, l'établissement comportait 5 divisions, 14 sections et 

15 bâtiments pour 4 catégories de pensionnaires : Io) les vieilles indigentes et infirmes ; 

2°) les malades ; 3°) les aliénées ; 4°) les épileptiques. 

A l'hospice proprement dit étaient affectés 3 des 5 divisions, 6 des 14 sections et 15 

bâtiments dont certains noms sont encore conservés aujourd'hui : Mazarin, Saint-

Charles et Saint-Jacques logeaient les vieilles aveugles et paralytiques ; les indigentes 

valides étaient hébergées à Saint-Léon et Saint-Vincent-de-Paul ; les gâteuses, les can-

cérées et les infirmes étaient respectivement regroupées à Sainte-Claire, Sainte-

Madeleine et dans le bâtiment de l'Ange-Gardien. 

Enfin, l'administration réservait un bâtiment spécial (dit de la Vierge) destiné aux 

"reposantes", c'est-à-dire aux anciennes surveillantes et infirmières indigentes qui 

avaient travaillé dans l'établissement. 

Quant à l'infirmerie générale, elle prodiguait ses soins à quatre types d'indigentes : 

les malades de médecine ; celles de chirurgie ; les aliénées nécessitant la chirurgie ; 

enfin, les "cancérées incurables". 

Population 

Au 1 e r juillet de l'année 1862, on recensait à la Salpêtrière 5.035 personnes réparties 

en : 

- 2.635 vieilles indigentes et épileptiques ; 

- 1.513 aliénées ; 

- 778 employés, serviteurs ou parents ; 

- Enfin, 71 reposantes et 38 expectantes. 

220 



Fait important, le nombre d'aliénées (1.513 femmes) dépassait toujours l'effectif de 

1.341 personnes normalement prévu dans le budget : en effet, l'établissement était obli

gé d'accepter les malades mentales adressées par la préfecture de police. D'où la res

triction du nombre de places destinées aux vieilles indigentes et des conditions 

d'admission à l'hospice devenues draconiennes, dans la deuxième moitié du X I X e 

siècle. Cette restriction de l'offre des places à l'hospice se maintenait malgré une 

demande croissante, compte tenu du vieillissement démographique notable de la capita

le, à partir des années 1850-1860. Rappelons que le 13 e arrondissement de Paris recen

sait en 1861, 7.952 individus et ménages indigents et seulement un tiers de cette popu

lation pouvait être hébergé à la Salpêtrière (3). 

Caractéristiques socio-démographiques 

Les bulletins statistiques qui constituent l'en-tête des observations manuscrites du 

fonds d'archives Charcot donnent une idée précise de la clientèle indigente hébergée à 

l'hospice de la Vieillesse - femmes. Le nom, l'âge, l'état-civil, le lieu de naissance, le 

domicile, l'ancienne profession des pensionnaires représentent des données sociales 

tout aussi intéressantes que les renseignements strictement médicaux de morbidité. On 

apprend ainsi que l'âge moyen des femmes admises à l'infirmerie de la Salpêtrière se 

situait autour de 70 ans ; seules les "cancérées" étaient plus jeunes (45-50 ans). 

Cependant, de nombreuses pensionnaires étaient plus vieilles : octogénaires, voire 

nonagénaires. La plupart se trouvaient veuves ; certaines étaient encore mariées ; un 

petit nombre était resté célibataire. Ces femmes étaient originaires soit de Paris, soit des 

petites communes avoisinantes appartenant aux anciens départements de la Seine, de la 

Seine-et-Oise et de l'Oise. Parfois, il s'agissait de pensionnaires provinciales (Creuse, 

Savoie, Bouches-du-Rhône...) venues travailler à Paris. Au plan professionnel, la clien

tèle de la Vieillesse - femmes était composée d'anciennes ouvrières journalières et de 

domestiques, d'employées ou d'artisans modestes (infirmières, couturières, modistes, 

lingères, corsetières, dévideuses de coton, vendeuses de quatre saisons, marchandes de 

bouillon). 

Pathologies 

Le dépouillement des manuscrits Charcot de la Salpêtrière permet de dresser un état 

statistique des principales pathologies soignées dans l'infirmerie et de la proportion de 

cas gériatriques observés (chez les femmes de plus de 60 ans). Le classement nosogra-

phique utilisé est celui adopté par Charcot dans ses exposés de titres et travaux scienti

fiques (1). Dans cet état statistique, chacune des grandes classes nosographiques est 

elle-même subdivisée en catégories plus fines, reprenant le plus souvent l'intitulé dia

gnostique (principalement nécropsique) décrit originellement par Charcot (1). 

Le dépouillement des manuscrits a porté sur un ensemble de 18 cartons et sur un 

total de près de 600 observations dont environ 400 (63,8 % ) concernaient des femmes 

âgées de 60 ans ou plus. 

Les pathologies les plus fréquemment rencontrées à la Salpêtrière et les plus meur

trières étaient les maladies respiratoires (100 cas) et neuro-vasculaires (178 cas). Ces 

deux classes morbides affectaient surtout les vieilles femmes puisqu'on y a recensé res

pectivement 82 % et 75,84 % d'observations gériatriques. A l'opposé, les pathologies 
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rhumatismales (112 cas) et cancéreuses (108 cas) touchaient une population plus jeune 

(moins de 60 ans). Parmi les affections respiratoires, les plus couramment observées 

étaient les "pneumonies lobaires aiguës" (15,5 % soit 42 cas gériatriques recensés) avec 

un faible taux de guérison (15 % ) . Venaient ensuite par ordre décroissant : 17 cas de 

"pneumonies suppurées", 10 "pneumonies chroniques", 7 "broncho-pneumonies", 

6 tuberculoses pleuro-pulmonaires. 

Dans la classe des accidents vasculaires cérébraux, le ramollissement représentait 

l'éventualité morbide la plus fréquente (93 cas recensés), loin devant l'hémorragie par 

rupture d"'anévrismes miliaires" (31 cas) ou l'association des deux processus mor

bides. Bien que plus rare, l'hémorragie cérébrale touchait plus souvent les vieillards 

(81,51 % d'observations gériatriques) que le ramollissement (74,4 % ) ou l'association 

hémorragie-ramollissement (75,4 % ) . 

Quand on examine les observations de pathologies cardio-vasculaires (à l'exception 

des accidents cérébraux), on est frappé par seulement 42 cas gériatriques recensés, alors 

que ce type d'affection frappe souvent les femmes âgées. Dans la sous-classe des mala

dies artérielles, l'entité nosographique gériatrique le plus souvent représentée (7 cas) est 

l'athérome thrombosant des membres inférieurs ("gangrènes séniles"). 

Les cancers correspondent à une faible proportion (51/108, soit 47,22 % ) de cas 

gériatriques recensés : parmi ceux-ci, les plus couramment observés chez les vieilles 

femmes sont, par ordre décroissant, les tumeurs utérines (19 cas), digestives (15 cas) et 

mammaires (11 cas). 

La pathologie abdominale sénile (à l'exception des cancers) est principalement 

constituée par les maladies hépato-biliaires (8 cas gériatriques sur 19). Ces dernières 

affections comprennent les calculs du cholédoque et les suppurations hépato-biliaires 

("fièvre intermittente symptômatique"). 

Enfin, parmi les maladies rhumatologiques, l'affection gériatrique le plus souvent 

constatée dans le fonds Charcot est le "rhumatisme articulaire chronique progressif. 

On sait que, sous ce vocable, Charcot confondait deux types de pathologies aujourd'hui 

bien séparées : les formes vieillies de polyarthrite rhumatoïde, de nature inflammatoire 

et les arthroses, d'origine dégénérative, affectant principalement la personne âgée. 

Matériel, méthode et découvertes 

L'analyse du fonds Charcot ne permet pas seulement d'apprécier l'offre et la deman

de de soins à la Salpêtrière. Un de ses autres intérêts et non des moindres est de faire 

connaître le riche "matériel" à partir duquel Charcot fit ses plus belles découvertes 

médicales. 

Selon les propres termes de Charcot, l'hospice de la Vieillesse - femmes constituait 

un "musée pathologique vivant" : très vite, il sut tirer parti de ce "matériel" d'hospice 

en développant la méthode des observations anatomo-cliniques gériatriques, qualifiée 

aujourd'hui de longitudinales (4) : 

"... Nous possédons ici des avantages dont on est privé... dans les hôpitaux ordinaires 

et nous sommes placés dans les conditions les plus favorables pour étudier avec fruit les 

maladies à lente évolution. En effet, ... il nous est donné de suivre ici les maladies pen

dant une longue période de leur évolution au lieu d'assister à un simple épisode de leur 
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histoire ; aussi voyons-nous se dérouler, jusqu'à ses dernières limites, le processus 

pathologique dont on ne connaît en général que la phase initiale ; enfin, nous sommes 

appelés à constater les lésions organiques qui caractérisent la maladie lorsqu'elle s'est 

terminée par la mort". 

Les observations gériatriques inédites de Charcot détaillent ainsi, de façon méticu

leuse, l'histoire clinique, l'évolution morbide et les résultats nécropsiques macrosco

piques quand l'affection se terminait par le décès du malade. Les cas recueillis par 

Charcot comportent encore des prises systématiques de température et de pulsations 

cardiaques (dont les courbes sont méthodiquement dressées pour bien suivre l'évolu

tion), une analyse chimique des urines par l'"acide azotique" (pour déceler les traces 

d"'albuminurie"), surtout une étude microscopique des lésions observées. Le texte est 

enrichi d'une très riche iconographie. Celle-ci comprend : des dessins de déformations 

(vieilles rhumatisantes) ou de mouvements anormaux (tremblements), des planches 

anatomiques coloriées, enfin des schémas microscopiques (dessinés à l'entre ou au 

crayon de couleur), assortis de légendes écrites de la propre main de Charcot. 

Les observations gériatriques inédites du fonds constituent ainsi un moyen privilégié 

d'analyse de la méthode scientifique de Charcot. A ce titre également, l'inventaire sta

tistique de ces documents d'archives et l'étude de son contenu méritaient d'être 

détaillés. 
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SUMMARY 

The aim of this study is to analyze health cares (supply and demand) in the largest people's 

home in France, in the nineteenth century, at la Salpêtrière hospital (hospice de la Vieillesse -

femmes). The study was undertaken, from numeric data provided by both administrative (books 

of Assistance publique à Paris for 1861 ) and medical (unedited Charcot's manuscripts including 

clinical and pathological cases in the field of geriatrics) sources. 

These unedited cases give also a new light about clinical material and Charcot's scientific 

methodology from which were made his best medical discoveries. 
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Les premières heures de la vie 
de l'enfant d'après Soranos * 

par Danielle GOUREVITCH **, Paul BURGUIÈRE*** 

et Yves MALINAS**** 

Il y a quelques années, notre ami Malinas présentait devant la Société l'anatomie 

gynécologique de Soranos d'Éphèse. Cette communication, publiée dans notre revue 

{Histoire des sciences médicales, 19, 1985, p. 161-167), était une étape d'un travail 

collectif d'édition qu'il avait entrepris avec Paul Burguière, professeur à l'Université de 

Bordeaux, et avec moi-même. On peut maintenant lire dans la "Collection des 

Universités de France", dite aussi "Collection Guillaume Budé", le livre I de ce Traité 

des maladies des femmes de Soranos, médecin méthodique qui, ayant étudié et travaillé 

à Alexandrie, céda au mirage de la capitale du monde et vint s'installer à Rome, sous 

Trajan puis Hadrien. C'est ce livre I, accompagné d'une introduction, de notes et de 

schémas, qui constitue le tome I d'une série de trois et que j'ai le plaisir d'offrir 

aujourd'hui à la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Or l'édition, la traduction et le commentaire du livre II, qui constitueront le tome II, 

sont presque terminés, grâce aux mêmes collaborateurs. L'auteur traite des préparatifs 

de l'accouchement, de l'accouchement lui-même et du post partum, puis il passe aux 

soins à donner au nouveau-né et aux règles à suivre pendant les premiers mois de sa 

vie. 

Autrement dit, il s'agit alors de pédiatrie. Or la littérature pédiatrique de l'Antiquité 

n'est pas bien riche; aucun livre entier n'est consacré au petit enfant et, souvent, la 

conservation de ces pages est fragmentaire. Pour la grande époque classique il faut citer 

Hippocrate et Mnésithée; pour l'époque romaine, outre Soranos, ses deux adaptateurs 

latins, Célius Aurélien et Moschion; Galien dans le De sanitate tuenda (1, 7-10); puis 

Oribase dans quelques-uns des Libri incerti qu'il collationne d'après divers auteurs (12-

17, 19-21, 24-25) et dans un passage de la Synopsis (V, 1-14); enfin Aetius d'Amide 

(IV, 1-29) et Paul d'Égine (1,1-13). 

* Communication présentée par Danielle Gourevitch à la séance du 29 avril 1989 de la Société française 

d'Histoire de la Médecine. 

** Université de Paris X, UFR Littérature, Langages, Philosophie, 200, av. de la République, 92001 

Nanterre Cédex. 

*** Université de Bordeaux III. 

**** C H R U de Grenoble. 
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Selon la méthode qui lui est chère, Soranos présente d'abord le découpage du sujet 

en ses différentes parties avant de passer à l'exposé proprement dit. 

"La science de la puériculture est vaste et se décompose en plusieurs parties. On y recherche 

quels sont ceux des nouveau-nés qui valent la peine qu'on les élève, comment il faut couper le 

cordon ombilical, emmailloter et langer celui qu'on veut élever, de quelle manière le baigner et 

comment le coucher, quel genre de nourriture choisir, quel est le meilleur lait, ce qu'il faut faire 

si le lait tarit, quand et comment sevrer les nourrissons ; on y traite de la dentition et des 

accidents de santé qui se présentent chez les jeunes enfants au fil des ans". 

Nous n'aurons pas le temps de suivre le cours des ans, ni même le cours des jours, et 

nous nous attacherons aux premières heures de la vie. 

Il s'agit d'abord de savoir "comment reconnaître l'enfant qui vaut la peine qu'on 

l'élève". Vous avez bien entendu : élever est à prendre en son double sens, il s'agit de 

choisir le bébé qui deviendra l'enfant de la famille et d'éliminer les autres. On va donc 

d'une part poser l'enfant à terre puis le soulever; et d'autre part prendre la peine de le 

nourrir et de l'éduquer. 

"La sage-femme, donc, après avoir reçu le nouveau-né, le posera d'abord à terre après avoir 

regardé si c'est un garçon ou une fille; elle annoncera le sexe par signes, comme les femmes ont 

coutume de le faire. Qu'elle se rende compte ensuite si l'enfant vaut ou non la peine qu'on 

l'élève : elle jugera qu'il est naturellement apte à être élevé d'après la bonne santé de 

l'accouchée pendant la durée de sa grossesse; en effet, les maladies -et spécialement celles du 

corps- lèsent aussi le fœtus et ébranlent les fondements mêmes de la vie en lui. En second lieu, 

elle notera s'il a été mis au monde au moment convenable, au mieux le neuvième mois, et au 

plus tôt le septième. Ensuite, elle vérifiera que, posé à terre, le nouveau-né s'est tout de suite mis 

à vagir avec la vigueur convenable : quand un enfant reste longtemps sans pleurer, ou vagit de 

façon insolite, on peut soupçonner que son état est dû à quelque circonstance défavorable. Elle 

s'assurera de la bonne constitution de toutes ses parties, de ses membres et de ses organes des 

sens, de la libre ouverture des orifices, -oreilles, narines, pharynx, urètre, anus-; les 

mouvements naturels de chaque partie du corps ne devront être ni paresseux ni trop lâches, les 

articulations devront fléchir et s'ouvrir, avoir la taille, la conformation et toute la sensibilité 

désirables ... Les signes contraires à ceux qui viennent d'être dits révèlent l'inaptitude". 

Il va de soi dans ce contexte qu'il ne sera pas question de manœuvres de réanimation; 

Soranos passe pudiquement sur les décisions qui seront prises à propos des enfants 

visiblement malformés, et sur les gestes immédiats qui ont certainement mis fin à de 

fragiles petites vies considérées c o m m e des monstra. Parmi les monstruosités 

déplaisantes ou redoutées ont figuré le pied-bot, si l'on en croit certaines versions de la 

légende d'Héphaïstos, et l'hermaphrodisme. Autrefois on se débarrassait de 

l'hermaphrodite en le jetant à l'eau; sous l'Empire, la sévérité et les grands mots des 

philosophes sans enfants restent péremptoires : "nous ôtons la vie aux fœtus de 

mauvais augure, et nous noyons les enfants aussi s'ils naissent faibles et monstrueux : 

et c'est bien un acte de raison et non pas de colère que de séparer des êtres sains ceux 

qui ne peuvent servir à rien" (Sénèque, De ira, I, 15, 2). En fait pourtant, les choses ont 

changé et Pline l'ancien le déplore : "des êtres sont ainsi nés avec l'un et l'autre sexe, 

que nous appelons des hermaphrodites, lesquels auparavant étaient... considérés 

comme des prodiges, alors que maintenant ils sont considérés comme des agréements 

(H.N. VII 34). La sévérité sélective s'est affaiblie dans le monde médical et Rufus 
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prévoit le cas des enfants qui ne sont pas absolument parfaits mais qui sont tout de 

même acceptables; il conseille alors quelques mesures spéciales, et Galien a le même 

programme de première urgence. Après coup aussi on pourra encore agir : et la 

polydactylie par exemple, qui n'est plus considérée comme rédhibitoire à la naissance, 

finit par être opérée (Oribase, Coll. med. XLVII 15 = Dar. IV 249-250). Toutefois, les 

Romains s'étonneront toujours que certains peuples élèvent tous leurs enfants et 

continueront très tard de trouver tout naturel d'exposer l'enfant qui ne convient pas : 

c'est seulement au IVème siècle que la loi fera un crime de l'infanticide. 

Un des critères de décision est l'âge du fœtus à la naissance; la tradition écrite sur ce 

point remonte à Hippocrate : le fœtus de 7 mois est viable, il a achevé une maturation 

courte, sa mère a eu une grossesse de 7 mois, 7 étant un chiffre favorable. L'autre 

gestation dure 9-10 mois; elle est nettement préférable, et les enfants qui sont le produit 

d'un tel processus sont beaucoup plus robustes. L'enfant né à 8 mois est un enfant de 9-

10 mois inachevé : théoriquement, il ne vivra pas (Hippocrate, Du fœtus de 7 mois, Du 

fœtus de 8 mois = Littré VII 436-461). Là-dessus encore l'opinion courante est devenue 

beaucoup moins catégorique : "en Egypte, écrit Pline, les naissances au huitième mois 

sont courantes; d'ailleurs en Italie aussi ces enfants sont viables, contrairement à 

l'opinion des Anciens" (H.N. VII 39). 

Ensuite la sage-femme s'intéresse à la vigueur du cri de l'enfant, puis elle examine 

l'intégrité morphologique, la liberté des orifices, la souplesse des membres et la 

sensibilité tactile. Certaines des possibles anomalies seront aussi très bien décrites par 

Paul d'Égine. Ainsi l'imperforation du conduit auditif : "cette maladie est congénitale 

lorsqu'une membrane quelconque obstrue le méat auditif, soit à l'entrée, soit 

profondément" (VI 23). Ainsi aussi l'imperforation de l'anus : "Chez les enfants 

nouveau-nés, on trouve parfois l'anus imperforé naturellement, obstrué qu'il est par 

une membrane". On agit tout de suite, si cela est possible : "il faut briser cette 

membrane avec les doigts, sinon il faut l'enlever avec le tranchant d'un bistouri. Le 

pansement se fera avec du vin" (VI 54). Ainsi encore l'hypospadias : "Beaucoup de 

gens ont le gland imperforé dès leur naissance, mais l'orifice existe sous la partie 

appelé chien {-filet ou frein), vers la terminaison du gland" (VI 54). 

Il est surprenant que Soranos ne dise rien ici de l'imperforation des parties génitales 

de la fille, alors qu'en fin de compte si on élève une fille c'est essentiellement pour que 

plus tard elle puisse donner des enfants à son mari. Paul écrit pour sa part : "les 

femmes peuvent avoir les parties génitales imperforées ... naturellement. L'obstacle est 

situé ou profondément, ou dans les lèvres, ou dans les parties intermédiaires" (VI 72). 

Notre auteur ne dit pas non plus qu'on doive examiner l'état du filet de la langue, à la 

contracture duquel on attribue pourtant bien des défauts de prononciation (par ex. 

Oribase, Coll. med. X L V 16 = Dar. IV 25-27). 

O n va devoir ensuite couper le cordon ombilical, dont la description anatomique a 

déjà été faite dans le livre I. "Lorsque le nouveau-né s'est un peu reposé du choc consécutif à 

l'accouchement, il faut le prendre dans les bras et procéder à la section du cordon ombilical. Le 

cordon doit être coupé à quatre travers de doigts du ventre, avec un instrument bien tranchant, 

afin d'éviter toute contusion : or le fer est bien la matière la plus tranchante qui soit, mais la 

plupart des femmes qui pratiquent les accouchements adoptent la section au moyen d'un 

morceau de verre, d'un roseau, d'un tesson ou d'une croûte de pain, ou en serrant fortement le 
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cordon avec un fil de lin sous prétexte que l'emploi du fer est de mauvais augure au cours du 

premier âge; ce qui est absolument ridicule : pleurer aussi est de mauvais augure, or c'est par 

des pleurs que le nouveau-né commence son existence. Afin donc que la coupure ou la contusion 

infligées au corps ne causent en lui ni réaction sympathique ni irritation, mieux vaut faire taire 

toute superstition et couper le cordon au scalpel; ensuite on exprimera son contenu, qui n'est 

rien d'autre que du sang coagulé; enfin, on ligaturera le bord de la coupure avec, par exemple, 

un flocon de laine tordu, un fil de lice, un brin de laine ou tout autre moyen semblable 

La distance de quatre travers de doigt prescrite par Soranos se justifie sans doute par 

la nécessité de faire la ligature intermédiaire, destinée à empêcher l'hémorragie. A ce 

propos bien des légendes sont diffusées, c o m m e celle du malheureux bébé de 

l'impératrice Hélène, telle qu'elle est racontée par Ammien Marcellin (XVI, 10, 19) : la 

sage-femme l'aurait tué "en lui coupant plus qu'il ne convenait le cordon ombilical". Il 

est plus probable qu'il y avait des problèmes génétiques pour les enfants du couple dont 

l'épouse avait déjà plusieurs fois avorté. 

Quant au matériau de l'instrument tranchant, les médecins effectivement préfèrent un 

métal; ainsi Rufus écrit : "on coupera le cordon ombilical à quatre doigts de distance 

du ventre avec un couteau très tranchant, et en rejetant toute autre espèce de matière, 

comme le roseau ou le verre, afin d'empêcher qu'il se fasse la moindre contusion" 

(dans Oribase, Lib. inc. 12 = Dar. III 117-118). Mais en dehors du monde médical 

l'accord se fait sur le tesson de poterie, qui sert aussi aux Galles à s'émasculer. 

Il faut ensuite procéder à la première toilette de l'enfant. Soranos déconseille 

vivement le bain glacé ou le bain au vin qui se pratique chez certains peuples et 

qui est plutôt un bain éliminatoire qu'un bain de propreté. Il préconise le 

traitement au sel, déjà mentionné dans la Bible (Ez. 16, 4). "On prendra du sel 

fin, pulvérulent, ou du nitre ou encore de l'aphronitre, et on en saupoudrera le 

nouveau-né, en protégeant ses yeux et sa bouche : en effet, ce qui tombe par 

mégarde sur ces régions provoque ulcération, perte de la vision ou suffocation 

Ce saupoudrage est donc censé raffermir la peau fragile et enlève l'essentiel 

de "l'enduit visqueux qui recouvre le corps", c o m m e dit Rufus (Oribase, Lib. 

inc. 12 = Dar. III 118), ce que nous appelons vernix caseosa, d'après son aspect, 

qui est celui d'un fromage gras. Cette couche recouvre normalement le 

nouveau-né à terme lorsqu'il est bien-portant. Mais l'habitude de l'enlever s'est 

perpétuée, alors que ce produit, qui résulte de la sécrétion des glandes de la 

peau, mêlé à des cellules desquamées, est extrêmement riche en substances 

antibiotiques et protège très efficacement l'épiderme fragile du nouveau-né. Il 

reste très difficile aux enseignants actuels d'empêcher que l'on "racle les 

nouveau-nés". 

Ensuite on plongera le bébé dans l'eau tiède, puis nouveau saupoudrage au 

sel, puis nouveau bain. "// faut aussi exprimer avec les doigts le mucus gluant 

qui se trouve dans les narines, nettoyer la bouche et les conduits auditifs, 

instiller aussi de l'huile d'olive dans les yeux ... Avec le petit doigt dont on 

aura rogné l'ongle, on distendra l'anus et on détachera le corpuscule 

membraneux qui le tapisse souvent, ceci afin de permettre une libre évacuation 

des excréments. Tout de suite, en tout cas, est expulsé ce qu'on appelle 

communément le méconium". O n remarquera avec étonnement que ce que nous 
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appelons toujours méconium n'a pas de nom officiel dans l'Antiquité, mais en un mot 

relevant du vocabulaire des bonnes femmes. C'est à sa couleur et à sa consistance qui 

font penser au suc de pavot qu'il doit ce nom; Aristote disait déjà : "(les petits enfants) 

évacuent des excréments, les uns immédiatement, les autres peu de temps après, dans 

tous les cas au cours de la journée; et ces excréments sont plus abondants que ne le 

ferait penser la taille de l'enfant; c'est ce que les femmes appellent méconium. La 

couleur en est sanguinolente et très foncée" (H.A. VII 10, 587a). 

Alors la sage-femme pourra procéder à l'emmaillotage de l'enfant, qui a deux buts: le 

protéger des agressions du monde extérieur mais aussi le modeler pour le rendre aussi 

conforme que possible aux normes esthétiques et fonctionnelles qui ont cours. Le 

garçon sera beau; il n'aura pas honte d'être nu et pourra pratiquer la gymnastique ou 

faire la guerre; à la fille on préparera un corps qui la rende capable de remplir ses 

fonctions de reproduction. "La sage-femme place délicatement l'enfant sur ses cuisses, 

couvertes d'un tissu de laine ou d'un linge, afin de lui éviter de prendre froid lorsqu'il est nu au 

cours de l'emmaillotage progressif; puis elle prend des bandelettes de laine propres, moelleuses 

et point trop usées, les unes de trois doigts de large, les autres de quatre". 

"Des bandes de laine, parce que le contact de cette matière est doux et que les étoffes de lin 

rétrécissent sous l'effet de la transpiration; des bandes moelleuses, afin de ne pas blesser, en 

cherchant à les protéger, des corps encore délicats; des bandes propres, pour qu'elles soient 

légères et non pas alourdies, pour éviter que, malodorantes et imprégnées de nitre, elles 

n'irritent la peau; des bandes point trop usées, car si les neuves sont lourdes, les usagées ne 

tiennent pas assez chaud, sont parfois sèches et se déchirent très facilement; des bandes sans 

ourlet ni lisière roulottée, afin de ne point entamer les chairs, et de ne pas serrer 

irrégulièrement, ici plus et là moins; des bandes de largeur moyenne, car celles qui sont étroites 

coupent, celles qui sont larges ne serrent pas assez et froncent; enfin des bandes de trois et de 

quatre doigts de large, parce que les unes conviennent aux membres, les autres au thorax". 

L'opération sera fort longue, et le bébé alors aura bien gagné d'être installé dans son 

berceau et laissé en repos, dans une chambre "propre et moyennement chaude; les 

odeurs et la lumière ne doivent point y devenir gênantes; aussi une aération abondante 

et l'installation de rideaux autour du lit seront-elles bienvenues". Nous allons le laisser 

au calme, avant qu'il reçoive sa première nourriture. 

SUMMARY 

The authors, who are preparing the second volume of the edition, translation and 
commentary of the Greek treatise on "Gynecology" by Soranus of Ephesus, comment a few 
pages of the best text on pediatrics in Antiquity. 
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Correspondance 

Dr J. Worth Estes 

Benjamin Waterhouse Médical Society 

Boston University Médical School 

806 Concord Street 

Boston, Massachusetts - USA 

M. le docteur V.P. Comiti 

Société Française 

d'Histoire de la Médecine 

3 Résidence du Petit-Chambord 

92340 Bourg-la-Reine - FRANCE 

Boston, le 6 mai 1989 

Monsieur, 

Au nom de la société médicale que je dirige - association d'intérêt public organisée au 

sein de la Faculté de médecine de Boston University et dénommée "Benjamin Waterhouse 

Médical Society" - j'ai le plaisir de vous informer que notre série annuelle de conférences s'est 

terminée le 6 avril 1989 par une communication de M. Joël Montague, vice-président de la 

société John Snow Public Health, sur le sujet de "l'épidémiologie et l'art". Dans son exposé, qu'il 

a tenu à dédier à la Société Française d'Histoire de la Médecine, Monsieur Montague nous a parlé 

de l'évolution épidémiologique en France entre le milieu du dix-neuvième siècle et les années 

trente; il a également projeté les reproductions de nombreuses affiches françaises de santé 

publique faisant partie de sa collection personnelle. 

Après avoir témoigné avec enthousiasme des avantages qu'il a retirés, pour sa propre 

formation, de son abonnement à la revue "Histoire de la science médicale", Monsieur Montague a 

expliqué comment le mouvement qui a abouti à la prise de conscience et à l'organisation de la 

santé publique et de l'hygiène au cours du dix-neuvième siècle était parti de France, ajoutant que 

le monde entier est redevable à la France des progrès extraordinaires qui ont été faits dans les 

domaines de la médecine préventive et de la santé publique. 

Il m'a paru important de vous faire part de cette communication, qui aura sans doute 

quelque intérêt pour les membres de votre Société. Nous profitons de cette occasion pour vous 

adresser tous nos vœux pour le succès des importants travaux de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Dr. J. Worth Estes, 

Head, Benjamin Waterhouse 

Medical History Society 

Boston University Medical School 
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Avis divers 

Institut universitaire d'Histoire de la Médecine de 

Lausanne 

Nous relevons l'installation à Lausanne d'un Institut universitaire d'Histoire de la 

Médecine et de la Santé publique, établi à l'image de ses trente-cinq aînés du domaine 

d'influence germanique, dont Zurich et Berne. 

Fonctionnant dans les locaux du C. H. des Falaises (1), il est placé sous la direction 

de Monsieur Guy Saudan. M. Saudan est membre de la Société Française d'Histoire de 

la Médecine. 

L'inauguration officielle de cet Institut a eu lieu le 12 octobre 1989. Son programme 

d'actions est vaste : 

• conférences : le Pr. Grmek donna ainsi à Lausanne, dès le 20 septembre, une 

conférence publique sur l'histoire du Sida; 

• cours : le Pr. Riittimann, Directeur de l'Institut d'Histoire de la Médecine de 

l'Université de Zurich, fut invité à y faire la première série de cours centrés sur les 

relations "médecins - patients"; 

• séminaires : le Dr. Christian Muller, Président de la Société Suisse d'Histoire de 

la Médecine, ouvrit le cycle des séminaires bi-mensuels : les mercredis impairs, 

avec le thème "Eugène Bleuler et la psychanalyse; 

• recherches : le Dr. Jacques Gasser, installé à Paris, effectue par exemple, sous 

mandat de l'Institut, une recherche consacrée à la photographie en médecine au 

XIXe siècle. Ce travail conduit en Suisse, France, Grande-Bretagne et Etats-Unis 

doit déboucher sur une exposition, en relation avec le centenaire de la Faculté de 

Lausanne. 

La participation (2) à la préparation du centenaire de la Faculté de Lausanne pour 

l'année académique 1990 - 1991 est une des responsabilités d'actualité auxquelles s'at

tache l'Institut. 

Le développement d'une bibliothèque, dont nous avons pu apprécier la qualité du 

fonds de base, et d'un centre de documentation, ainsi que de collections, instruments, 

photos et manuscrits, représente dans les objectifs de l'Institut une des priorités. Il se 

concentre plus particulièrement sur la Suisse Romande, période moderne (dès le 

XVIIIe siècle) 

1- CH. Falaises 1, CP. 139 C H 1000 Lausanne 

2- En liaison, notamment avec la commission du centenaire présidée par le Professeur Assal, le comité du 
colloque du centenaire présidé par le Docteur Givel et la commission du centenaire de l'UNTL présidée par le 
Professeur Pilet. 
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Analyses d'ouvrages 

Histoire de la neurologie. Réunion franco-italienne : Fondation Marcel Mérieux 

- Lyon, 25 juin 1988 (Institut d'Histoire de la Médecine - centre Unesco du Rhône, 

8, avenue Rockfeller, 69008 Lyon). 

Il faut savoir gré aux différents auteurs qui ont pris une part active à ce colloque 

d'avoir choisi des sujets particulièrement à l'ordre du jour. Ce fut notamment le cas des 

premières contributions françaises à l'étude de la maladie d'Alzheimer. La conférence 

donnée par H. Petit met bien en valeur les travaux d'André Léri, élève de Pierre Marie 

et qui fut à la fin de sa vie président de la Société de Neurologie. Son mémoire présenté 

au Congrès de neurologie de 1905 fut véritablement prophétique à la lumière de ce que 

nous savons aujourd'hui de cette affection. 

Dans un domaine différent, B. Croisile a parfaitement cerné les contours du 

syndrome de Gerstmann d'individualisation longtemps discuté. 

Sur le plan clinique, il faut souligner la publication de R. Boeri sur Paul Valéry et les 

neurologues. L'auteur a montré l'étonnante perspicacité du maître dans le domaine de la 

psychologie comme en attestaient Ludo Van Bogaert d'Anvers, Théophile Alajouanine 

et Thierry de Martel de Paris. 

Une étude historique due à Patrini et Mazzarello résume en quelques pages 

l'étonnante carrière de Camille Golgi, prix Nobel de médecine en 1906 en même temps 

que Ramon Y Cajal. Pourtant les deux hommes s'opposèrent irréductiblement au cours 

de leur carrière à propos de leurs conceptions personnelles du neurone, en dépit de leurs 

découvertes respectives apparemment complémentaires. 

Il faut savoir gré à notre collègue Maurice Boucher de sa contribution à l'étude de 

l'affection neurologique qui frappa et finit par emporter prématurément le grand 

musicien français Maurice Ravel en 1937. 

Ce volume fait honneur à l'Institut lyonnais d'Histoire de la Médecine et bien sûr à la 

Fondation Marcel Mérieux qui en a facilité la publication. 

A. Cornet 

H u x h a m (John). A n essay on fevers. Introduction de Saul Jarcho, 191 pages, 

Science History Publications (B.P. 493, Canron MA02021, USA), 1989. 

Huxham (1692-1768), né au Devonshire, Dr en médecine de Reims (1717), exerça à 

Plymouth, commença par considérer les rapports entre la météorologie et 
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l'épidémiologie mais s'intéressa surtout aux affections fébriles, à la viscosité du sang, 

aux affections hémorragiques (variole, typhus - lequel ?: exanthématique, typhoïde ?). 

Il expose ses idées sur la variole, la "pleuro-pneumonie", les angines malignes. 

Intéressant à parcourir pour se replonger dans la médecine du XVIIIe siècle. 

P. Durel 

Loe (Harald) et Lindberg (Donald). American contribution to the new âge of 

denthal research. Monographie, 1988, 25 pages, U S Dept of Health and Human 

Services, National Institute of Dental Research, Building 31, 9000 Rockville Pike, 

Bethesda, M a 20892. 

Ce petit ouvrage est un haut mais intéressant survol des étapes des découvertes en 

odontologie; il s'agit surtout de la contribution américaine mais qui n'oublie pas 

quelques Européens marquants (Fauchard, 1728, est cité). 

Le texte comprend une série de chapitres : 

- H.T. Dean étudia le noircissement de l'émail et mis en évidence le rôle favorable du 

fluor ce qui aboutit récemment à la fluorisation systématique de l'eau potable. 

- Dans les caries, la part de la consommation excessive du sucre est relatée mais 

surtout le rôle des infections bactériennes (streptococcus mutans) apparaît majeur, d'où 

les pâtes dentifrices antibactériennes. 

- C'est aussi l'infection qui intervient dans les périodontites (actinomyces visorus) 

Les recherches sur les amalgames et les ciments sont citées ainsi que les instruments 

et le matériel peu à peu mis à la disposition des dentistes. 

Diverses illustrations agrémentent ce "booklet", en particulier les photographies de 

certains pionniers de ce domaine de la médecine. 

Signalons pour finir que l'ouvrage est envoyé gracieusement sur demande à : Chief, 

History of Medicine division, National Library of Medicine, 8600 Rockville Pike, 

Bethesda, M D 20894. 

P. Durel 

Conférences d'histoire de la médecine, cycle 1987-1988, Institut d'Histoire de la 

Médecine, Université Claude Bernard, Lyon I, 224 p, 21 x 29 (Collection Fondation 

Marcel Mérieux). 

Le Pr Gabriel Despierres, cruellement disparu, n'a pas pu être le rassembleur des 

conférences de ce cycle; celles-ci l'ont été par le Pr. Maurice Boucher, Secrétaire 

Général de l'Institut d'Histoire de la Médecine et par le Pr. Alain Bouchet, ancien 

Président de notre Société. 

Mr. M. Meras parle de l'historien Guillaume Paradin (1510-1590) qui, bien que non 

médecin, s'intéressa à la peste de 1573, aux maladies vénériennes; il flétrit l'ivrognerie 

et lança cette épigramme : "tout en abdomen, cet homme a plutôt vécu la vie d'une 

amphore ... Il a fini de vivre avant de cesser de boire". 

La vie de Guy de Chauliac "père de la chirurgie française", né vers 1300, mort en 

1368, est commentée par le Pr. A. Bouchet et le Dr. Denier. Ses études, commencées à 
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Montpellier, se poursuivent à Toulouse et à Bologne, il devient médecin et chirurgien. Il 

exerça à Lyon et en Avignon (auprès de Clément VI) où il rencontra la peste noire qu'il 

contracta sous une forme bénigne - au contraire de la Laure de Pétrarque qui en mourut. 

Guy de Chauliac, responsable de l'Abbaye de Saint Just, l'avait insuffisamment 

entretenue et elle était convoitée par les bandes de "brigands" (qui portaient la 

brigandine); l'armée envoyée par Jean II le Bon fut défaite; il fallut Duguesclin pour 

vaincre les "grandes compagnies". 

Parmi les nombreux écrits de Chauliac, il faut surtout retenir sa "Grande Chirurgie" 

qui pouvait tenir lieu de tout ce qui avait été publié jusqu'alors. Les auteurs signalent les 

diverses éditions et vantent le bon sens, la clairvoyance et la haute tenue de l'ouvrage. 

Le Pr. J.P.H. Neidhardt décrit les avatars de l'Université de Strasbourg. Après la 

guerre de 1870, les Allemands envoient à Strasbourg les meilleurs de leurs professeurs; 

après la paix de 1918, c'est maintenant la France qui y dirige une élite de professeurs : 

Boivin, Ancel, Sencert, Ambard puis Leriche. 

Le Pr. J. Normand et H. Jarry parcourent l'histoire de la claudication intermittente 

des membres inférieurs dont la première description est due à un vétérinaire, Jean-

François Bouley (1831) chez une jument qui présenta une symptomatologie typique et 

chez laquelle, à l'autopsie, il découvrit une obturation des artères fémorales par des 

caillots fibrineux : c'est J.B. Charcot qui rapporta le premier cas humain. 

Ceci mène à l'Histoire de l'Ecole vétérinaire de Lyon et à ses relations avec la 

médecine humaine bien étudiée par M.J. Bort. Celle-ci, fondée par Cl. Bourgelat en 

1762, s'intéressa particulièrement au XVIIIe siècle à la rage qui fut traîtée et guérie -dit-

on- par l'ingestion de mouron rouge. C'est à l'Ecole vétérinaire de Lyon que 

travaillèrent le physiologiste Chauveau et le microbiologiste Saturnin Arloing. 

Le Dr. J.L. Brachet (1789-1858) est moins connu; ce fut cependant un important 

interniste et psychiatre comme le font revivre H. Bonnet et P. Guisti. 

J. Cazeaux expose ses réflexions sur la souffrance dans la Bible, tant du point de vue 

subjectif que du point de vue objectif (Job, Elisée). 

Chateaubriand fut un douloureux, comme le rappelle M. Dumont : il naquit en état 

de mort apparente, contracta la variole et fut touché par la tuberculose. Ce grand 

séducteur fut longtemps un grand timide, hanté par la sénescence, qui finit sa vie 

"presqu'en enfance". 

Le Pr. M. Boucher se penche sur la nature de la douleur somatique et psychique, 

montrant le rôle du faisceau spino-thalamique et étudiant les points de vue de 

Kierkegaard et de Bergson. 

Les représentations de la souffrance, les disgrâces de la nature n'ont pas manqué 

dans la production picturale et Henri A. Martin n'en cite pas seulement quelques 

exemples classiques; il étudie les "traitements" que doivent subir les œuvres d'art et se 

penche sur les liens pouvant exister entre les maladies ou l'alcoolisme (Utrillo) aussi 

bien que les dérivations psychiques (Van Gogh) et les œuvres de certains peintres. 

P. Roesch parcourt la mythologie grecque pour citer des exemples tragiques des 

douleurs physiques et morales des héros antiques. 
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Ces quelques 225 pages se montrent donc, comme les autres années, pleines de 

culture et d'intérêt; il faut en féliciter nos amis de Lyon et célébrer la générosité de la 

Fondation Marcel Mérieux. 

P. Durel 

Gateaux-Mennecier (J.). Bourneville et l'enfance aliénée. Paris, Centurion, 1989, 

324 p. Coll. "Païdor-Histoire". 

Volumineuse histoire de l'œuvre médico-pédagogique de Désiré-Magloire 

Bourneville (1840-1909) qui a régné sur les enfants de Bicêtre et les électeurs radicaux-

socialistes du Vème arrondissement de Paris, pendant plus de vingt ans. Il est mort dans 

ce Vème arrondissement, précisément au 14, rue des Carmes, dans un appartement du 

2ème étage que nous connaissons bien, où son bureau occupait une ancienne chapelle, 

ce qui ne semblait pas troubler ce vieil anti-clérical de toujours. Jusque-là, peu de 

travaux historiques lui étaient consacrés. Et c'est la regrettée Marianne Harburger qui 

devait le sortir de ce purgatoire, en lui consacrant, en 1973, un excellent mémoire de 

psychiatrie. Depuis, il est redevenu à la mode, et R. Misés, dans sa préface au livre de 

M m e Gateaux-Mennecier, n'hésite pas à s'identifier à son prédécesseur qui aura ainsi 

perdu cette image caricaturale qu'en donnait L. Daudet dans "Les Morticoles" : "Haut 

comme une botte, rouge comme une tomate, vindicatif et passionné", ce "Boubour" 

bouffeur de curés et de bonnes sœurs, aux activités tellement multiples qu'on se 

demandait quand il avait le temps de voir attentivement les enfants de son service. 

L'auteur ne semble pas partager un tel point de vue si anecdotique. Elle ne prend 

d'ailleurs pas la peine de citer L. Daudet. Au contraire, elle nous conduit à une réflexion 

approfondie sur les "conceptions aliénistes de la déficience mentale" qui avaient cours à 

l'époque de Bourneville. Elle décrit, dans une perspective d'anthropologie médicale, 

"les champs de l'éducation spécialisée", et la naissance de la pédopsychiatrie, ainsi que 

les "conditions de la constitution de ces approches spécifiques". Elle analyse avec 

beaucoup de perspicacité la "genèse de la double perspective médicale et pédagogique 

de l'intervention thérapeutique (et rééducative) auprès de l'enfant déficient mental". Elle 

nous montre aussi les diverses conditions institutionnelles nécessaires à cette évolution, 

et aussi ses aspects politiques. Elle évoque aussi les conflits que ce développement va 

provoquer : entre les différents spécialistes appelés à y participer, et entre ceux-ci et les 

administrations, les familles, le public, etc.. C'est une étude socio-historique de grande 

qualité qui nous est donnée sur la naissance de la psychiatrie infantile, et de la notion 

d'enfance inadaptée. Regrettons seulement que le balancier de l'histoire, après avoir 

sorti "Boubour" de l'obscurité où il se morfondait depuis plus de cinquante ans, en fasse 

un véritable héros des temps modernes, "symbole de l'humanisation de l'enfant 

déficient profond", en recouvrant de mythes un peu trop louangeurs, une réalité 

conflictuelle plus grossière où la lutte pour le pouvoir l'emporte souvent sur des 

motivations altruistes ou scientifiques qui ne servent alors que d'alibis à la première. 

J. Postel 

Cabanis (P.J.G.). Du degré de certitude de la médecine. 2ème édition (1803). Paris, 

Champion-Slatkine et Cité des Sciences et de l'Industrie. Reprint. 1989, 558 p. 

Signalons ce beau reprint réalisé conjointement par l'éditeur Champion-Slatkine et la 

Cité des Sciences de la Vilette, à l'occasion de l'exposition "Les savants et la 
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Révolution". "Du degré de certitude...", cette défense de l'empirisme médical, enrichie 

par une histoire de la pratique thérapeutique à travers les âges, est trop connue de nos 

lecteurs pour qu'on y insiste. On trouve ensuite dans ce gros volume, plusieurs articles 

très intéressants : d'abord celui intitulé "Observations sur les hôpitaux" publié à la fin 

de 1789, en écho au grand ouvrage de Tenon; puis le "Journal de la maladie et de la 

mort de Mirabeau l'Aine" où Cabanis se défend surtout d'avoir mal soigné son illustre 

malade, terminant d'ailleurs son observation clinique par cette proclamation, "J'atteste 

avec candeur, qu'en retrouvant la m ê m e série de symptômes, je porterais encore le 

même jugement, et que j'emploierais les mêmes moyens de curation" (R 316); c'est 

ensuite une curieuse "note sur le supplice de la guillotine" où l'auteur répond aux 

critiques du journaliste prussien CF. Oelsner, du chirurgien J.J. Sue et surtout du grand 

anatomiste allemand S.T. von Soemmering prétendant que les condamnés décapités 

survivaient de longues minutes à leur supplice qui apparaissait ainsi c o m m e 

particulièrement horrible; enfin, ce sont les deux rapports très célèbres, le premier sur 

l'organisation des écoles de médecine, et le second sur les secours publics. Dans ce 

dernier, Cabanis aborde en particulier, d'une manière originale pour l'époque, les 

mesures d'hospitalisation et de traitement des "fous". On y trouve déjà l'ébauche de la 

future loi de 1838, en même temps que l'exposé de ses dangers et risques d'abus. C'est 

là que Cabanis (dans cette deuxième édition) va citer Pinel et ses "belles observations" 

ainsi que "celles du respectable Pussin' (p. 522). Intitulé "Des maisons publiques et 

charitables de fous", le chapitre VII nous décrit en effet l'état scandaleux où se 

trouvaient Bicêtre et la Salpêtrière, avant que n'y pénètrent ces premiers "aliénistes". 

L' auteur nous rappelle ensuite qu'un "fou doit être considéré sous trois rapports : 

comme malade, comme capable de nuire, et comme interdit". Seul le dernier "est du 

ressort des Tribunaux". Les deux premiers le sont, relativement aux soins et aux 

précautions qu'ils indiquent, de la médecine (et accessoirement pour le deuxième, de la 

police). C'est donc bien aux médecins seuls que revient le soin et le devoir de soigner 

les malades mentaux. Et l'auteur montre alors la nécessité de créer des hôpitaux qui leur 

soient réservés et qui soient de véritables "maisons de traitement". Il insiste également 

sur la nécessité de les réserver, ces "maisons de traitements", aux véritables malades, et 

d'en écarter tous les mendiants, vagabonds, délinquants, infirmes et personnes âgées qui 

ne pourraient, par l'encombrement qu'ils créeraient, que nuire au bon fonctionnement de 

l'hôpital, et donc à la guérison des fous. "Le salut même des personnes qu'on reçoit, 

indépendamment de toute vue économique, exige des règlements propres à limiter leur 

nombre". Idées fort nouvelles à l'époque, et qui inspireront les législateurs de 1838. 

Idées qui restent, encore de nos jours, d'une grande actualité. L'efficacité thérapeutique 

ne s'obtient en effet qu'au prix du désencombrement de l'institution hospitalière. 

J. Postel 

Peumery (Jean-Jacques). "Histoire illustrée du diabète, de l'antiquité à nos jours". 

1 volume, format 20 x 28, 256 pages (6 hors-texte en couleur, et 45 reproductions en 

noir). Les éditions Roger Dacosta, 19, boulevard Raspail, 75007 Paris (Préface de 

Georges Tchobroutsky), 1988. 

Les premières observations du diabète remontent à la plus haute antiquité. Hormis 

les médecins des Indes -Sucruta en est le plus célèbre- qui pressentirent la glycusorie, 

les anciens auteurs ne voyaient dans cette maladie qu'une émission d'urine 
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considérable, accompagnée d'une soif insatiable, d'où le nom de diabète qu'ils 

donnèrent à l'affection. Par son étymologie grecque, ce mot signifie "qui passe à 

travers", et le terme latin "diabètes", qui en dérive, veut dire "siphon". Les boissons 

passaient à travers le corps, sans retenue, comme à travers un tube. 

En 1674, Thomas Willis signala, pour la première fois, la saveur sucrée de l'urine des 

diabétiques. Dès lors, on pouvait distinguer le diabète sucré, ou "diabètes mellitus", et 

le diabète insipide, ou "diabètes insipidus". 

La découverte du sucre dans les urines des diabétiques fut le résultat des travaux des 

auteurs anglais Pools et Dobson (1775), Cawley (1778), William Cullen. C'est ce 

dernier qui introduira le terme "diabète sucré". 

Un autre médecin anglais, John Rollo (1797), a insisté sur la nature métabolique de 

l'affection; il a mis l'accent sur la nécessité du régime alimentaire. Son grand mérite est 

d'avoir signalé l'hyperglycémie du diabète sucré. 

Le médecin français, Apollinaire Bouchardat, dont les travaux s'échelonnent de 1830 

à 1879, continua les théories de Rollo en les modifiant et en les adaptant aux 

découvertes plus récentes. En 1815, Chevreul avait identifié le sucre urinaire ou 

glucose. 

En 1848, Claude Bernard inaugura la période moderne. Il a démontré la fonction 

glycogénique du foie, mais il a ignoré le rôle du pancréas. En 1870, il déterminait une 

glycosurie par piqûre du plancher du IVème ventricule. 

Le diabète fut aussi identifié par ses complications, qui évoluent à bas bruit et 

peuvent être redoutables. Le syndrome clinique du coma diabétique fut décrit par 

Kussmaul en 1874. 

Le rôle du pancréas dans l'étiologie du diabète fut présumé par Bouchardat. Oskar 

Minkowski et Joseph von Mering, en 1886, ont enlevé le pancréas d'un chien; ils ont 

ainsi réalisé le diabète pancréatoprive, susceptible d'être corrigé par une greffe du 

pancréas extirpé. 

En 1921, Banting et Best isolèrent l'insuline, hormone sécrétée par le pancréas 

endocrine. Cette découverte fondamentale modifia entièrement le pronostic du diabète 

et de ses complications; elle fut suivie de celle des sulfamides hypoglycémiants et des 

biguanides. 

C o m m e on le voit, l'histoire du diabète n'est pas toute simple, elle procède d'une 

succession de grandes périodes de l'histoire de la médecine, concernant la chimie, 

l'anatomie, la physiologie, la biologie. Les observations cliniques recueillies sur les 

malades et les expérimentations faites en laboratoire se recoupent, et l'on peut suivre le 

cheminement de la pensée médicale jusqu'aux données actuelles, traitement et régime, 

qui n'ont pas encore atteint leur perfection. 

Cet ouvrage rédigé par le docteur Peumery, et préfacé par le professeur 

Tchobroutsky, intéressera non seulement les diabétologues, mais aussi tous les 

médecins quelle que soit leur discipline, et certainement les historiens de la médecine. 

A. Ségal 
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Scherrer (Pierre). Un hôpital sous l'occupation. Paris, Editions Alpha Bleue, 5, rue 

Ste Anastase, 75003, 1989, 14 x 22, 190 p., ill. 

Le cours du temps aidant, le nombre de ceux qui ont vécu l'occupation décroit 

chaque jour. Parmi les historiens de toutes disciplines, il n'y a plus guère sans doute de 

ceux-là que dans les rangs des professeurs émérites ou honoraires. C'est dire l'intérêt 

capital des archives écrites et des récits des survivants, surtout lorsque ce sont des 

témoins de qualité. Il en est ainsi du livre remarquable de Pierre Scherrer, psychiatre 

honoraire des hôpitaux, ancien professeur associé à l'Université de Dijon : "Un hôpital 

sous l'occupation", c'est l'histoire de l'hôpital psychiatrique d'Auxerre que l'auteur 

dirigea de 1942 à 1975, avec ses tribulations dramatiques, et aussi ses statistiques 

terrifiantes sur la mortalité des malades mentaux soumis aux restrictions alimentaires 

épuisantes que leur état majorait. Car après la panique du 15 juin 1940 qui fit évacuer 

inconsidérément sur les routes bombardées les malades dont la plupart revinrent vite 

(mais les archives n'en parlent qu'indirectement...), la situation devint en quelques mois 

tragique : la tuberculose, la cachexie due à un comportement paradoxal de refus de 

nourriture, et surtout la carence alimentaire vont être la cause de morts nombreuses et 

croissantes. En 1940, sur 798 malades, il y eut 73 décès; en 1941, "l'année noire", sur 

797 malades, il y eut 293 décès! La proportion décroîtra un peu dans les années qui 

suivront, alors que les mouvements dus à l'arrivée de malades évacués d'autres 

établissements rendront les statistiques complexes. 

L'hôpital d'ailleurs lui-même finira par être évacué, ses locaux étant réquisitionnés 

par la Waffen S.S., et sa réinstallation provisoire dans les combles de l'hôpital mixte 

d'Auxerre ne sera qu'une péripétie de plus bouleversant les malades et compliquant la 

tâche des médecins. Ceux-ci encore devaient aborder avec des risques incessants les 

contacts avec les autorités d'occupation qui ne dédaignaient pas de s'intéresser au sort 

de certains malades parfois suspects à leurs yeux d'être des résistants ou des poursuivis 

camouflés. Une certaine connivence pendant un temps avec un juge militaire allemand 

intègre, et surtout l'admirable dévouement des infirmières et du personnel soignant, 

permirent des miracles dont le professeur Scherrer ne nous dit pas qu'il fut le principal 

auteur. 

Ce n'est pas ici la place de développer les problèmes spécifiques de pathologie, mais 

le lecteur intéressé trouvera de très nombreuses observations et de multiples raisons de 

réflexion. 

Les débarquements alliés, l'organisation de la Résistance et des maquis, dont, là 

encore, l'auteur reste trop discret sur son action personnelle, allaient permettre lors de la 

retraite allemande une réinstallation rapide dans ses locaux de l'hôpital psychiatrique et 

le sauvetage des archives prêtes à brûler sur l'ordre des S.S., et l'histoire s'arrête là : car 

l'auteur cédant temporairement son poste à un collègue avec l'autorisation du Ministère 

rejoignit avec le 1er Régiment du Morvan la 1ère Armée Française où il fut blessé 

glorieusement... 

M. Valentin 
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