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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 S E M B L É E G É N É R A L E D U 16 D É C E M B R E 1989 

L'assemblée générale est ouverte sous la présidence du Professeur André Cornet à 

15 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne faculté de médecine, .12 rue de l'Ecole 

de Médecine. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Professeur 

Cornet donne la parole au secrétaire général, le Docteur Alain Ségal, pour la lecture de 

son rapport moral. 

Rapport moral 1989 

Monsieur le président, 

Mesdames, Mesdemoiselles, mes chers collègues, 

En décembre 1988 un nouveau bureau prenait ses fonctions sous la présidence du 

Professeur André Cornet qui acceptait de voir son mandat reconduit pour une année. Ce 

bureau héritait d'une situation difficile dont l'analyse scrupuleuse a déjà été présentée 

par notre actuel président. Soucieux de vous rapporter certains faits, je viens vous faire 

part aujourd'hui des inquiétudes que nous avons éprouvées et laisser ainsi une trace 

officielle d'un passé récent dans les archives de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine. 

Au cours des premières semaines de l'exercice 1989, nous constations que les res

sources financières de la société étaient réellement préoccupantes. Elles ne correspon

daient pas au nombre des adhérents inscrits sur nos listes. Une analyse sérieuse de ce 

passif s'imposait. Soutenu par la majorité du nouveau bureau, notre président a fait pro

céder à une étude de la trésorerie par un comptable agréé, Mademoiselle Pocoulé. 

Soulignons que celle-ci ne nous a pas demandé d'honoraires. Qu'elle trouve ici 

l'expression de notre profonde gratitude. 

Après contrôle, le fichier faisait état de 320 sociétaires à jour de leur cotisation. En 

revanche, la revue était servie à titre gracieux à des personnes physiques et morales en 

nombre beaucoup trop élevé pour nos moyens. Il fallait de toute évidence mettre fin à 

une telle situation. Au cours des trois premiers mois de l'année, nous avons donc passé 

beaucoup de temps à faire l'inventaire des ressources et des dépenses. A ce propos, 

notre bureau, et plus particulièrement le président et son épouse, ainsi que Madame 

Samion-Contet et votre secrétaire général reconstituaient peu à peu un fichier valable et 

faisaient appel à la générosité des laboratoires Wellcome, de la Fondation Mérieux et 

des Editions Hervas que nous remercions aujourd'hui bien vivement. 

A notre ancien président, le Docteur André Pecker, nous tenons à exprimer notre 

vive reconnaissance car il ne s'est pas contenté de nous aider dans la recherche des 

donateurs ; il nous a apporté un don personnel important nous permettant de rembour

ser l'un de nos créanciers, ancien éditeur de notre revue. Nous reviendrons sur ce point 

tout à l'heure. 

Dès le milieu de mai 1989, un appel personnalisé aux retardataires permettait de 

recevoir une cinquantaine de cotisations portant à 370 le nombre exact des adhérents 
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pour l'exercice passé de 1988. A ce résultat encourageant venaient s'ajouter les rentrées 

des six premiers mois de l'exercice 1989 avec 173 cotisations ou abonnements. 

Plusieurs rappels effectués au cours du deuxième semestre donnaient des réponses 

favorables, comme vous pourrez en juger par la lecture du rapport financier. En cette 

fin d'année, nous invitons nos collègues à méditer ces chiffres et souhaitons qu'à l'ave

nir, chacun s'acquitte spontanément de ses obligations envers la société et ceci, dès les 

premiers mois de l'exercice en cours. De ce fait, les frais de rappel devraient être à 

l'avenir réduits de façon notable. 

Si l'on avait appliqué strictement les statuts, au vu de nos difficultés, la radiation de 

plus de 400 personnes physiques ou morales eut été prononcée sur les chiffres figurant 

aux répertoires de 1987 et 1988. En procédant de façon différente, en répétant nos 

appels, nous avons agi au mieux des intérêts de la société et obtenu peu à peu le retour 

de nos adhérents, au point de recenser 365 sociétaires en règle au 12 décembre 1989 

avec la trésorerie. 

Abordons maintenant les questions touchant à la revue "Histoire des Sciences 

Médicales". Grâce au travail méthodique et soutenu de Madame Samion-Contet à qui 

incombe la lourde charge de la rédaction, nous comptons parmi les abonnés quarante-

six établissements étrangers, pour la plupart bibliothèques universitaires de renommée 

internationale. Le plus grand nombre appartient à la Communauté Européenne, mais on 

en trouve aussi sur le continent américain, Nord et Sud, et même au Japon. En prenant 

contact avec ces clients de notre ancien éditeur, la Société Arodan, nous avons pu 

mesurer l'intérêt manifesté par chacun d'eux envers la Société Française d'Histoire de 

la Médecine et sa revue. Nous avons été extrêmement sensibles à cette marque d'atta

chement d'autant plus significative que presque tous nos correspondants étrangers ont 

leur siège hors de la francophonie. On ne saurait donc trop insister sur l'importance de 

maintenir la revue à un excellent niveau, ce qui va de soi, mais aussi d'assurer sa publi

cation de façon régulière. 

Nous avons évoqué tout à l'heure les difficultés rencontrées dans un passé relative

ment proche dans les relations avec la Société Arodan. Les négociations furent menées 

à bien grâce à la diplomatie de notre ami, le Docteur André Pecker. Le contentieux en 

suspens s'est trouvé apuré et Monsieur Deshons a consenti à la société un don impor

tant en compensation de la facture honorée par nos soins. 

Nous nous permettons de rappeler qu'en 1987, la société n'avait plus les moyens de 

faire imprimer la revue par les éditions Arodan. Il nous fallait obtenir des conditions 

moins onéreuses, ce qui fut le cas grâce au contrat signé avec le lycée technique Sainte-

Thérèse des Orphelins Apprentis d'Auteuil. Aux prix avantageux qui nous furent 

consentis s'ajoutait l'économie de la T.V.A. qu'un établissement d'enseignement 

n'avait pas à percevoir à notre encontre. 

Après deux années d'excellents rapports avec la direction du lycée Sainte-Thérèse, il 

a fallu mettre fin à ce contrat en raison de l'augmentation trop élevée des prix de ce 

fournisseur pour notre trésorerie. 

A la même époque, le Docteur Pierre Durel nous faisait part, non sans regret, de son 

désir de se retirer de la direction de la revue. Après tant d'années consacrées à la 

Société d'Histoire de la Médecine, nous tenons à lui exprimer notre affectueuse recon-
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naissance pour son dévouement et sa générosité en toutes circonstances. Un nouveau 

directeur de publication était indispensable. Par bonheur, l'un de nos collègues, 

Monsieur Michel Roux Dessarps, sociétaire de longue date, accepta cette lourde tâche. 

A des titres éminents, diplômé d'études supérieures de droit public et privé, il joignait 

son expérience déjà longue de l'édition médicale. 

Ainsi nous a-t-il immédiatement donné des preuves de sa compétence en nous 

conseillant de confier à un imprimeur de la Marne, Mégatexte et ses administrateurs 

Monsieur et Madame Maréchal, le soin de faire paraître la revue. La réduction du for

mat, comme vous le savez, nous fait aujourd'hui réaliser une substantielle économie. 

De notre côté, nous veillerons à respecter les engagements pris. Les textes publiés 

seront porteurs, nous l'espérons, d'indéniables nouveautés historiques. D'autres présen

tations plus modestes trouveront cependant place sous la forme de résumés à paraître 

dans les quatre numéros annuels. 

La vie de la société appelle quelques précisions supplémentaires dont voici l'essen

tiel. Pour le renouvellement du conseil d'administration, le vote par correspondance 

sera effectué avec contrôle assuré, car seuls les membres à jour de leur cotisation de 

1990 seront appelés à exprimer leurs suffrages. Nous regrettons beaucoup de ne pas 

avoir les moyens de distribuer des prix comme ce fut le cas au cours des années précé

dentes. Dans sa grande sagesse, le conseil d'administration a décidé de limiter les 

récompenses traditionnelles à la remise de médailles destinées aux auteurs de thèses 

portant sur un sujet d'histoire de la médecine. La commission des prix, sous la prési

dence du médecin général inspecteur Pierre Lefebvre, aura la tâche de sélectionner les 

plus méritants des candidats. Certains d'entre eux vous présenteront leurs travaux ici 

même. Cette prestigieuse salle du conseil de l'ancienne faculté de médecine nous 

accueille chaque mois avec la générosité des laboratoires Smith Kline et French, mais il 

nous arrive de nous retrouver également au Val-de-Grâce, par le concours bienveillant 

de nos amis médecins des armées à qui va toute notre gratitude. 

Selon la tradition instituée depuis longtemps par notre ami le Docteur Michel 

Valentin, nous avons terminé l'année universitaire 1988-89 par deux sorties très appré

ciées. La première fin mai à Nancy a connu un grand succès qui doit beaucoup à nos 

collègues lorrains, principalement au Doyen A. Beau et au Professeur Alain Larcan que 

nous tenons à remercier de tout coeur. La seconde fin juin réunissait la Société 

Française et la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. La visite des princi

paux sites du Paris de la Révolution organisée par le Docteur Sournia et le Docteur 

Fornès nous conduisit des jardins du Palais Royal à la place de la Nation avec retour 

par les quais de la rive gauche de la Seine, l'Ecole Militaire, le Champ de Mars, les ves

tiges du club des Cordeliers et se termina à la chapelle expiatoire du boulevard 

Haussmann. Un temps magnifique favorisa chacune de ses journées. 

En octobre, une séance à thème sur les plantes médicinales, parfaitement dirigée par 

le Professeur Delaveau, nous a fait apprécier une nouvelle fois les réunions communes 

avec nos amis pharmaciens. Au total, au cours de l'année écoulée, quarante-deux com

munications ont été données à la revue. 

L'espoir d'une relève vient aussi des nouveaux membres, au nombre de trente-trois à 
ce jour. D'autres nous rejoindront, aussi fidèles et actifs que leurs devanciers. Il en va 
de l'avenir de la société. 
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Le programme de 1990 comportera une séance/sortie régionale en juin à Lyon, en 

liaison avec nos collègues de l'Ecole du Service de Santé des Armées et bien entendu 

avec les membres de l'Institut d'Histoire de la Médecin de Lyon. Retenez aussi en 

novembre prochain à Laval une séance commémorative du quatrième centenaire de la 

mort d'Ambroise Paré. 

En conclusion, je vous demande d'approuver ce rapport moral. Ce sera pour le 

bureau et le conseil d'administration un encouragement à persévérer dans notre action. 

Alain Ségal. 

Ce rapport est adopté à l'unanimité des membres présents. 

La parole est donnée ensuite au Docteur Pierre Thillaud pour la lecture de son rap

port financier. 

Rapport financier 1989 

Bilan de l'exercice 1989 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, 

L'honneur qui m'est fait de vous présenter les comptes de notre société est, je le 

confesse bien volontiers, totalement immérité. 

Le spectaculaire effort de redressement qui caractérise cet exercice 1989 et que nous 

allons bientôt vous préciser, résulte : 

- Premièrement, de tout le travail déjà effectué par notre collègue le Docteur 

Goubert. 

- Deuxièmement, de la volonté très affirmée et du temps considérable consacré par le 

bureau de notre conseil tant à la gestion comptable qu'au recouvrement des cotisations. 

Dans ce mouvement, notre président Monsieur le Professeur Cornet, notre secrétaire 

général, le Docteur Ségal et notre archiviste-rédacteur Madame Samion-Contet se sont 

dépensés sans réserve. 

Mais nous ne saurions oublier celle qui fut véritablement la cheville ouvrière de 

toute cette réaction salutaire pour notre société et à qui, il faut que vous le sachiez, 

revient une grande part de la réussite : nous voulons citer Madame Cornet qui a bien 

voulu consacrer à la société beaucoup de son temps depuis plus de huit mois pour un 

travail comptable parfois bien délicat. 

Signalons enfin que les comptes que nous vous présentons cette année ont été sou

mis à la rigueur d'un contrôle comptable effectué par Mademoiselle Pocoulé qui, là 

encore, a bien voulu nous apporter bénévolement son précieux concours. 

Vous comprendrez mieux désormais pourquoi notre mérite, à la mesure d'ailleurs de 

notre contribution personnelle, est bien mince. 
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Bilan de l'exercice au 30 novembre 1989 

ACTIF 

Valeurs mobilières 45.584,15 

C.C.P 60.590,10 

C.I.C 30.184,06 

C L 2.024,16 

Créances 42.516,00 

Total 181.904,47 

PASSIF 

Fonds propres 51.025,55 

Divers à payer 53.532,77 

Société Hippocratique 3.428,12 

Résultat 73.918,03 

Total 181.904,47 

Compte d'exploitation pour l'exercice 1989 courant du 1 e r décembre 1988 au 

30 novembre 1989 

RECETTES DEPENSES 

Abonnements 176.863,05 Frais de revues 105.289,50 

Dons 20.575,37 Séances 26.587,20 

Publicité 12.000,00 Prix et médailles 2.500,00 

Revenus mobiliers 6.176,16 Secrétariat 4.156,26 

Divers gestion 3.163,59 

Total 215.614,58 Total 141.696,55 

Résultat 73.918,03 

La froideur de cet énoncé et m ê m e l'importance du résultat ne reflète que bien 

imparfaitement l'ampleur des efforts financiers réalisés durant cet exercice comptable. 

Au cours de cet exercice ont été payés : 

1° Au titre de la revue : 

- U n reliquat impression et routage Arodan Tome 20, 1986 

- Les numéros 3 et 4 du Tome 21, 1987 

- Les numéros 1, 2 et 3/4 du Tome 22, 1988. 

2 ° Au titre des réunions : 

- Pour 1988, les frais des séances de septembre, octobre et novembre avec les coûts 

de routage afférents pour celles d'octobre et novembre. 

- Pour 1989, toutes les séances de l'exercice frais compris. 

3 0 Au titre des prix et médailles : 

- Les prix et médailles 1988, 

- Les médailles 1989. 
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Plus importante à nos yeux est la mise en place d'un système de suivi des cotisa

tions, ayant permis : 

- D'assainir un fichier des abonnés, évitant ainsi l'envoi inutile ou indu de revues ; 

- De disposer pour l'avenir d'un mode de recouvrement des cotisations précis et effi

cace. 

Sachez que de la sorte, il a été possible de recouvrer au titre de l'exercice 1988 plus 

de cinquante cotisations et que cette régularisation se poursuit aujourd'hui encore. 

Sachez enfin, qu'au terme de l'exercice 1989, 363 sociétaires étaient à jour de leur 

cotisation ce qui pour être réconfortant demeure insuffisant. 

Pour l'exercice 1990, nous conseillons de porter les cotisations et les abonnements 

aux montants suivants : 

Cotisation Abonnement Total 

France et C.E.E. 150 F 350 F 500 F 

Résidant à l'étranger 150 F 400 F 550 F 

Étudiant 75 F 175 F 250 F 

Donateur 350 F 350 F 700 F 

Retard (par année) 140 F 300 F 440 F 

Institution non membre français 500 F 500 F 

Institution non membre étranger 550 F 550 F 

U n poste en effet mérite d'être tout particulièrement renforcé, celui des "frais de 

relance" car aussi regrettable que soit ce constat, force est de reconnaître que c'est au 

prix de ces relances que la société peut subvenir à ses besoins et à son souci de qualité. 

Pierre Thillaud. 

Ce rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents, sans 

qu'aucune question particulière n'ait été soulevée. 

Le président reprend alors la parole, il résume l'essentiel de sa démarche à la préfec

ture de Paris pour la domiciliation de la société à la Faculté de Médecine. Il donne éga

lement des détails sur la revue, la gestion comptable, le fichier. Par ailleurs, M. Cornet, 

reconduit dans sa fonction de président pour une année, signale à l'assemblée les chan

gements dans le bureau. En effet, deux membres du conseil d'administration, les 

Docteurs Michel Valentin et Pierre Durel, ont été tous deux nommés membres d'hon

neur de notre société pour les immenses services qu'ils ont rendus, l'un comme secrétai

re général, le second comme directeur de publication de l'"Histoire des Sciences 

Médicales". Les deux places vacantes au conseil ont été comblées par cooptation. Ainsi 

voit-on entrer le Docteur Alain Lellouch qui accepte le poste de secrétaire de séance et 

d'autre part, M. Roux-Dessarps qui prendra aussi les fonctions de trésorier adjoint. Ce 

dernier a également à charge la gérance de notre revue. Le président remercie Madame 

Samion-Contet pour la rédaction de la revue "Histoire des Sciences Médicales", et les 

responsabilités qu'elle assume dans les relations avec les adhérents étrangers de la socié

té. En clôturant l'assemblée générale, il présente à tous ses voeux chaleureux pour 19S>0. 
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C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 16 D E C E M B R E 1989 

La séance est ouverte sous la présidence du Professeur A. Cornet, à 16 heures, dans la 

salle du conseil de l'ancienne faculté de médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

Excusés : 

Les Professeurs B. Hoerni, J. Théodoridès, R. Rullière, A. Larcan, H. Baruk ; les 

Docteurs F. Duchatel, P. Sevestre, J. Fouré, P. Thillaud, P. Durel, R. Maurice-Raynaud ; 

Messieurs H. Bonnemain, P. Julien, Y. Henriot. 

Procès verbal : 

La lecture du procès verbal de la séance de novembre 1989 au Val-de-Grâce est faite 

et ce dernier est adopté à l'unanimité. 

Elections : 

- Mademoiselle Denise Alexandre, 5 square Carpeaux - 75018 Paris. Parrains : 

Docteurs H. Daffos-Diogo et A. Ségal. 

- Docteur Benoît Crochet, 9 rue du Cardinal de Lorraine - 51100 Reims. Parrains : 

Professeurs J.C. Pire et A. Ségal. 

- Madame Michelle Mazier, 17 rue Parent de Rozan - 75016 Paris. Parrains : Médecin 

général P. Lefebvre et Professeur A. Cornet. 

- Médecin en chef Ferrandis, musée du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran -

75005 Paris. Parrains : Médecin général P. Lefebvre et Professeur A. Cornet. 

- Monsieur Robert Montagut, 15 rue de Lille - 75007 Paris. Parrains : Monsieur 

H. Bonnemain et Docteur A. Pecker. 

Candidatures : 

- Médecin des armées Jean-Claude Renard, chef du service O.R.L., B.P. 2175 -

Brazzaville, R.P du Congo. Parrains : Médecin en chef Y. Cudennec et médecin 

général P. Lefebvre. 

- Docteur Peter Davies, Melbourne, Australie. Parrains : Médecin en chef 

Y. Cudennec et Docteur A. Ségal. 

- Madame Véronique Leroux-Hugon, conservateur de la bibliothèque "Charcot" de la 

Pitié-Salpêtrière, 47 boulevard de l'Hôpital - 75013 Paris. Parrains : Docteurs 

P. Rigou et J. Poirier. 

Questions diverses : 

La séance solennelle à l'Académie des sciences (lundi 27 novembre 1989), présidée 

par M. Jean Auboin nous a apporté la notion de remise de prix à des personnes qui sont 

chères à notre société, comme le soulignait M. le Docteur Michel Valentin, invité à cette 

cérémonie prestigieuse. Ainsi avons-nous noté le prix Louis-Daniel Beauperthuy de 

20.000,00 FF qui a été décerné à M m e Raymonde Rosa-Lemeynardie pour ses 

recherches sur le métabolisme normal et pathologique du globule rouge et leur apport 

dans l'épidémiologie des hémoglobinoses. Ce prix a été fondé, comme l'indiquait notre 

ami le Docteur André Pecker, par M m e Rosario Beauperthuy de Benedeti. Il est décerné 

tous les deux ans. 
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Le prix Montyon de 6.000,00 FF a été décerné à M . Hugues Monod pour ses 

recherches sur le travail et la fatigue musculaire du travail et du sport. M. Monod est 

professeur à la faculté de médecine Pitié-Salpétrière. 

Retenons aussi le prix Hirn de 4.000,00 FF décerné à M. Jean Rose, directeur hono

raire du Palais de la Découverte. 

En dernier lieu, M. Pierre Berthon a reçu la médaille de l'Académie des sciences. Cet 

archiviste exemplaire a toujours été pour les chercheurs de notre société d'un précieux 

recours. Son attachement profond à cette compagnie le justifiait amplement. 

Le Docteur G. Galérant, notre dévoué et fidèle membre du Havre, nous a envoyé une 

revue fort riche émanant du C H U de Rouen, consacrée à l'hôpital et la Révolution. On y 

voit une cire anatomique du célèbre Laumonier conservant le visage du dénommé 

Jourdain, révolutionnaire exécuté dans cette période trouble. D'autres richesses du 

musée Flaubert y sont retrouvées montrant combien ce musée, dirigé par M. Jean 

Hossard, mérite un long détours. 

Le secrétaire général fait passer aussi un exemplaire concernant la vie et l'oeuvre du 

Professeur Gabriel Billard (1873-1929), oeuvre rédigée par sa fille. Cet éminent maître 

de Clermont-Ferrand a laissé des travaux avantgardistes sur la phylaxie. Effectivement, 

l'esprit bouillonnant et inventif de ce chercheur mériterait d'être encore mieux connu. 

Le Professeur Loeper disait même "Billard serait à sa place au Collège de France. Mais 

où diable va-t-il chercher ses hypothèses de travail ?". 

Communications : 

- Dr Georges Nyiri : La création de la médecine d'orientation professionnelle. Rôle 

de Marie Parmentier-Béloux. 

Différente de la simple sélection, l'orientation professionnelle, créée à partir des 

années vingt de notre siècle, s'est attachée à privilégier l'intérêt de l'enfant à orienter. La 

médecine d'orientation professionnelle fondée en 1931 par Marie Parmentier-Béloux, 

s'inscrit dans cette même conception d'activité humaniste. 

- Pr Alain Bouchet : Percy à la bataille d'Eylau. 

Le baron Percy prit part courageusement aux campagnes napoléoniennes et fut chi

rurgien de la Grande Armée. Hardi et compétent chirurgien de cette époque, il porta 

intérêt constant aux perfectionnements des instruments, au transport des blessés et aux 

hôpitaux de campagne. Il fut quelque peu concurrencé par Larrey - de douze ans son 

cadet - qui plein d'ambition devint aussi Inspecteur général des hôpitaux. 

- Pr J.F. Gouteyron, Drs E. Salf et J.M. Faugère : La mort de François IL 

Conséquence d'une otite moyenne chronique. 

François II, fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis, est mort des complica

tions endocraniennes d'une otite moyenne chronique. A travers les seize années de sa 

vie, les auteurs montrent l'évolution de la maladie depuis son point de départ, un dys

fonctionnement tubaire chronique par hypertrophie des végétations adénoïdes, jusqu'à 

l'abcès temporo-mastoïdien fatal. 

- Drs Henri Stofft et Jean Ségalen : La bibliothèque de Bouëstard en 1810. 

Bouëstard, né en 1730, exerça à Morlaix pendant un demi-siècle de 1759 à 1810. A sa 

mort, il laissa une bibliothèque dûment inventoriée. A travers les 470 livres apparaît le 
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médecin à l'affût des progrès les plus récents, le chirurgien, l'accoucheur, le franc-

maçon, le pédagogue et le jacobin qui fit le choix montagnard en juillet 1793. 

- Pr J. Jacques Dubarry : Pour bien vieillir au temps d'Henri IV. 

Les oeuvres de Du Laurens, chancelier de l'université de Montpellier, puis premier 

médecin d'Henri IV furent traduites du latin en français en 1613, après sa mort, six fois 

rééditées en français jusqu'en 1661, rééditées en latin et éditées en anglais et en italien, 

preuve que ce fut un des maîtres-livres de médecine d'une large moitié du XVIIe siècle. 

Un long chapitre est consacré à la vieillesse : comment il faut l'entretenir. "Si le trai

tement de ses incommodités" s'est perpétué avec les remèdes de bonne femme, de nos 

jours, bien dérisoires, par contre, nous ne pouvons que souscrire aux conseils d'hygiène 

de vie donnés dans ce livre. Les médecins de Molière n'étaient que les caricatures, dans 

l'optique du théâtre, de la médecine du XVIIe siècle, comme le docteur Knock à notre 

époque. 

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 27 J A N V I E R 1990 

La séance est ouverte à 16 heures par le Professeur A. Cornet, de l'Académie de 

médecine, dans la salle du conseil de l'ancienne faculté de médecine (12 rue de l'Ecole 

de Médecine - Paris 75006). 

1 ° Sont excusés : 

Professeurs J. Postel et J. Théodoridès, Monsieur B.P. Lécuyer, Madame la Générale 

Pédron, Mesdames J. Sonolet et J. Samion-Contet. 

2° Procès verbaux : 

Lecture du procès verbal de la séance du 16 décembre 1989 qui est adopté à l'unani
mité. 

3° Décès - démission : 

La société a le triste devoir d'annoncer les décès du Professeur Justin-Besançon et de 

Monsieur Claparède. Le Professeur A. Cornet rappelle le rôle scientifique éminent joué 

par le Professeur Justin-Besançon, docteur ès-sciences, membre de l'Académie de 

médecine et sa contribution à la création d'exposés d'histoire de la médecine, lors des 

entretiens de Bichat. Madame Justin-Besançon a tenu à marquer son attachement à notre 

société en acceptant de maintenir en son sein le nom des Justin-Besançon. Signalons 

aussi la démission, pour raison d'âge, du Docteur Richon, Paris 75013. 

4° Voeux : 

Le bureau présente à tous ses voeux chaleureux pour 1990 et formule le souhait que 

notre société qui a désormais retrouvé de solides assises financières puisse poursuivre un 

travail de qualité, visant à mieux faire connaître l'histoire de la médecine. 

5° Elections : 

Sont élus à l'unanimité : 

- Monsieur le médecin des armées Jean-Claude Renaud, chef du service O.R.L., B.P. 

2175 - Brazzaville, R.P. du Congo. Parrains : Médecin-chef Y. Cudennec et 

Médecin général inspecteur P. Lefebvre. 
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- Docteur Peter Davies, Melbourne, Australie. Parrains : Médecin-chef Y. Cudennec 

et Docteur A. Ségal. 

- Madame Véronique Leroux-Hugon, conservateur de la bibliothèque Charcot, hôpi

tal de la Salpêtrière, 47 boulevard de l'Hôpital - Paris 75013. Parrains : Docteurs 

P. Ricou et J. Poirier. 

6° Candidatures : 

Sont candidats les personnalités suivantes : 

- Professeurs Francesco Pascarella, Cattedra di storia della medicina, Istituto policat-

tedra di semeiotica medica, Ospedale S. Maria della Scala, piazza Duomo n° 2 -

53100 Siena. Parrains : Professeur A. Cornet et Madame Samion-Contet. 

- Monsieur Régis Orly, spécialiste de la nomenclature anatomique, 22 rue du 

Maréchal Oudinot - 54000 Nancy. Parrains : Docteur A. Ségal et Professeur 

J. Postel. 

- Monsieur Guy Saudan, responsable de l'Institut Universitaire de l'Histoire de la 

Médecine et de la Santé Publique de Lausanne, 1 chemin des Falaises, C.P. 139 -

Lausanne 4, Suisse. Parrains : Professeur A. Cornet et Madame Samion-Contet. 

- Madame Michèle Lenoir, conservateur en chef de l'Académie de médecine, 16 rue 

Bonaparte - 75006 Paris. Parrains : Professeur A. Cornet et Docteur A. Ségal. 

- Professeur Jacques Chrétien, 233 boulevard Raspail - 75015 Paris. Parrains : 

Professeurs A. Cornet et J. Postel. 

- Docteur Emmanuel Ghannad, cardiologue, 10 rue Henri Amodru - 91190 Gif-sur

Yvette. Parrains : Docteurs A. Ségal et V.P. Corniti. 

- Professeur André Dupras, département de sexologie, université de Québec, 

C.P. 8888, succursale A - Montréal, P Q H 3 C 3P8, Canada. Parrains : Docteurs A. 

Ségal et A. Lellouch. 

7° Informations et publications; avis divers : 

- Appels des cotisations et/ou abonnements 1990 : le secrétaire général en demande le 

règlement rapide en début d'année pour conforter encore la position financière de notre 

société. 

- Distinction : Messieurs Dobo et Rôle se sont vus décerner le prix Littré 1990 pour 

leur ouvrage sur Bichat. 

- Le Monde (19 janvier 1990) : Deux articles de R. Chartier sur le Journal de Jean 

Héroard, médecin de Louis XIII et sur l'ouvrage de Gabriel Naude (Considérations poli

tiques sur les coups d'Etat). 

- Centre de recherche sur l'histoire des sciences et des techniques : un ouvrage sur 

l'étude de l'histoire des instruments scientifiques. 

- Congrès sur l'histoire de la virologie, Ischia, Italie, 19-28 juin 1990. 

- Madame M.V. Clin, conservateur du Musée d'histoire de la médecine, recherche des 

photographies à thèmes médicaux antérieures à 1914, en vue d'une exposition sur la 

photo qui se tiendra à Paris en novembre prochain ; la contacter au 40.46.16.93 ou 

40.46.16.94. 
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- Monsieur Guy Daniel, 200 rue de Tournai - 62110 Hénin-Beaumont (Nord) est 

demandeur de toute source concernant la faluche, en vue de la soutenance prochaine 

d'une thèse. 

- Catalogue de la librairie Bernard Clavreuil : le n° 13, consacré aux précurseurs et 

novateurs, propose un choix s'étalant entre les XVe-XXe siècles (dont plusieurs Vésale). 

- Essai sur les maladies organiques du coeur et des gros vaisseaux : le fameux livre de 

J.N. Corvisart (1806) est réédité par Louis Pariente et distribué par les laboratoires 

Houdé ; à cette occasion, le Docteur Didier Rabusson-Corvisart ouvre les archives fami

liales. 

- 80 réflexions sur la médecine (dont plusieurs sur son histoire) du Professeur 

B. Hoerni, enseignant cancérologue à Bordeaux, Doin, 1989. 

- Signalons enfin une thèse de qualité sur l'histoire de la médecine navale du Docteur 

B. Dubois : Le chirurgien Nassgaut à bord des négriers armés à Honfleur, au 

XVIIIe siècle. 

8° Communications : 

- Pr Danielle Gourévitch : Les tire-lait antiques et la consommation médicale de 

lait humain. 

L'auteur "décrit quelques objets qui sont... ou pouvaient être, des tire-lait ; ainsi que 

des vases destinés à la conservation du lait humain. Galien, Celse, Pline et Marcellus 

prescrivent effectivement le lait de femme comme remède interne et externe". Questions 

de Messieurs Cornet, Lefebvre, Wallach, Durel et Monod et réponses de l'auteur concer

nant la fréquence des enfants malformés, recueillis dans l'Antiquité romaine par les 

nourrices, la nourriture des nouveau-nés abandonnés par des laits animaux, enfin la 

composition des tire-lait en verre ou terre cuite. 

- Dr Eric Salf : Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861) : deuxième partie. 

Après l'évocation préalable (lors de la séance du 15 décembre 1989) de l'enfance 

d'Isidore et de son environnement scientifique, la seconde partie de la communication 

du docteur E. Salf détaille les étapes de la carrière professionnelle de ce zoologiste. 

L'auteur répond ensuite à plusieurs questions émanant de Messieurs Saban, Lefebvre, 

Cornet et Robert. 

- Drs D. Wallach et G. Tilles : Le premier congrès international de dermatologie et 

de syphilligraphie, Paris, 5-10 août 1889. 

Cette communication retrace "l'histoire et le contenu scientifique du premier congrès 

international de dermatologie et de syphilligraphie, tenu à Paris, lors de l'exposition uni

verselle de 1889, dans la salle du musée de moulages dermatologiques de l'hôpital 

Saint-Louis. Les actes du congrès, publiés par Henri Feulard, donnent une vision précise 

de l'état des connaissances dermatologiques, il y a cent ans". Au Docteur A. Lellouch 

qui demandait quelle était l'importance respective des communications du congrès, 

l'auteur rappelle les six grands thèmes traités ("lichen", pytiriasis, pemphigus et autres 

dermatoses huileuses, trichophyton, traitement de la syphilis et syphilis tertiaire). 

- Dr R. Laurière : D'Alibert à Girou ou les lettres d'un patron à son élève. 

"Jean-Louis Alibert (1768-1837)... fondateur de la dermatologie française... va trans

former l'hôpital Saint-Louis... en créant la première clinique des maladies de la peau... 
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Une correspondance inédite avec son élève Louis Girou de Buzareigues montre les rap

ports d'un patron avec son élève et permet d'approcher la personnalité riche mais aussi 

souvent contestée de Jean-Louis Alibert". M. Bedel de Buzareingues, descendant du 

docteur Girou, a rappelé que son parent fut l'assistant de Cloquet, qu'il soigna 

La Fayette, enfin qu'il est cité dans une correspondance de Flaubert. 

A 18 heures 15, le Professeur Cornet lève la séance. La prochaine réunion sera com

mune avec la Société Française de Néphrologie. Elle se tiendra le samedi 24 février 

1990 à 16 heures, sera menée par les Professeurs A. Cornet et G. Richet et consacrée 

aux "Recherches et découvertes à propos de l'urée (1797-1880)". 

A. Lellouch. 

PRIX D E L A S O C I E T E F R A N Ç A I S E D'HISTOIRE D E L A M E D E C I N E 

Année 1989 

Le jury chargé de décerner les prix de la société au titre de l'année 1989 s'est réuni le 22 janvier 

1990. Sous la présidence du médecin général P. Lefebvre, il était composé de M. le Professeur Jean 

Théodoridès, ancien président de la société, et de Messieurs les Docteurs Michel Valentin et Pierre 

Thillaud. 

Etant donné qu'il n'avait pas été fait d'ouverture à la presse, le jury a décidé de ne primer que des 

thèses. Une exception a été faite en faveur d'un ouvrage, réédition du livre de Constant Saucerotte, 

"Les médecins pendant la Révolution", auquel sa présentation originale confère une place à part. 

Les prix sont concrétisés par le titre de "Lauréat de la Société Française d'Histoire de la Médecine" 

et par l'attribution d'une Médaille de la Société, frappée à la Monnaie et gravée au nom du lauréat. 

Ont été primés : 

Madame Liliane Pariente, pour l'ensemble de son oeuvre au service de l'histoire de la médecine et 

pour sa présentation très remarquée "Les médecins pendant la Révolution, de Constant Saucerotte". Les 

qualités de ce livre, savamment commenté, annoté de façon judicieuse, empli de références historiques, 

scientifiques, littéraires, présenté avec une grande élégance, d'une typographie choisie, d'une iconogra

phie recherchée, en font un régal pour les bibliophiles et pour les historiens de la médecine (1) 

Monsieur le Docteur Benoît Crochet, pour sa thèse : "Les Saints guérisseurs en Champagne", 

soutenue devant la faculté de médecine de Reims le 27 octobre 1989 (jury présidé par le Professeur 

Pire). Après avoir répertorié et retrouvé les lieux et stations où exercèrent de multiples saints thauma

turges invoqués en Champagne, Benoît Crochet a étudié les pathologies pour lesquelles ces saints 

étaient implorés et les rites qui accompagnaient les prières. D'un point de vue socio-économique, les 

dévotions donnaient lieu à des pèlerinages, source de profits pour les habitants des lieux. La thèse est 

sérieuse et bien écrite et sera source de référence pour ceux qui s'intéressent à cette question à la limite 

de la croyance, de la vérité historique et des traditions régionales. 

Madame le Docteur Christine Preux, pour sa thèse : "Un grand hygiéniste naval précurseur de la 

médecine du travail : le médecin général Pierre Cazamian et son oeuvre", soutenue devant la faculté de 

médecine Necker-Enfants Malades (jury présidé par le Professeur Proteau). Après un rappel historique 

concernant le prestigieux service de santé de la marine, de ses origines au début du XXe siècle, Madame 

Preux a excellemment retracé la carrière médicale et fait revivre la haute figure du médecin général 

Pierre Cazamian (1879-1963), dont les études ont été essentiellement publiées dans la "Revue de 

Médecine Navale", et son traité d"'Hygiène et prophylaxie dans la marine de combat", paru en 1932, 

reste un exemple en médecine du travail et en ergonomie. 

(1) "Les médecins pendant la Révolution, de Constant Saucerotte", aux éditions Pariente, sous la direction de 
Liliane Pariente et de Philippe Laville. Paris 1989. 

N.B. : Ce livre a été présenté par le Professeur Cornet devant la Société Française d'Histoire de la 
Médecine, lors de la séance du 24 novembre 1989. 
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Centenaire de la naissance de 

Norman Bethune (1890-1939) 

médecin canadien 

De la lutte contre la tuberculose à la révolution chinoise 
en passant par la guerre d'Espagne * 

par Dominique HOIZEY ** 

Qui était donc le docteur Norman Bethune dont Mao Zedong saluera, au lendemain 

de sa mort survenue le 13 novembre 1939, r"oubli total de soi" et l'"entier dévouement 

aux autres", en invitant chacun, en Chine, à "le prendre pour exemple ?". Qu'est-ce qui 

poussa ce médecin canadien à se rendre sur les champs de bataille d'Espagne et de 

Chine ? La réponse, c'est lui-même qui nous la donne : "Je refuse de vivre dans un 

monde qui engendre la corruption et le meurtre, sans lever le petit doigt...". 

Né en 1890 à Gravenhurst, dans le Nord de l'Ontario, ce fils de pasteur presbytérien 

- sa famille était d'origine française - ne tarda pas à lever le petit doigt, abandonnant 

provisoirement ses études de médecine pour s'engager au cours de la Grande Guerre 

comme brancardier dans la 1ère division canadienne. "Dans les services médicaux, 

confia-t-il alors à un ami, je vois peu la gloire de la guerre, mais toute sa dévastation". 

Blessé, renvoyé au Canada, il termina sa médecine et s'engagea dans la marine britan

nique. 

La guerre achevée, on le retrouve à Londres où il se maria. Il avait trente-quatre ans. 

Après Paris, Vienne, Berlin, le voici bientôt de retour à Londres, puis il s'embarqua 

pour le Canada et passa à Détroit où il ouvrit un cabinet. Il connut successivement les 

vaches maigres et les vaches grasses. La maladie aussi. La tuberculose, en effet, le frap

pa. Il se résigna à mourir jusqu'à ce jour de 1927 où il lut dans un ouvrage consacré à la 

chirurgie de la tuberculose pulmonaire qu'une thoracoplastie pourrait lui sauver la vie. 

Il exigea un pneumothorax. Guéri, il déclara la guerre à la tuberculose et entama une 

carrière de spécialiste de chirurgie thoracique, d'abord à N e w York pour se perfection

ner puis à Montréal, faisant preuve d'esprit inventif, en particulier dans le domaine de 

* Communication présentée à la séance du 25 novembre 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 58, rue Ruinait de Brimont, 51100 Reims.. 
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"Norman Bethune en Chine", éditions en langues étrangères, Beijing, 1975. 
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l'instrumentation et signant de nombreux articles dans la presse médicale. Il s'en pre

nait, écrivent ses biographes Sydney Gordon et Ted Allan, "à la notion selon laquelle la 

tuberculose est une maladie du poumon. [...]. La prolifération du bacille dans le pou

mon n'était pour lui que le résultat final d'une attaque générale sur l'ensemble de 

l'organisme" (1). Le combat qu'il mena contre la tuberculose le conduisit à dénoncer 

les conditions sanitaires, le chômage, la misère, et à se poser cette question : "Les 

riches se débrouillent fort bien : qui s'occupera des pauvres ?". 

C'est ainsi que le docteur Bethune devint le "camarade Beth". En 1935, à l'occasion 

d'un congrès international, il se rendit à Leningrad et profita de ce séjour en U.R.S.S. 

pour s'informer des mesures préventives et des méthodes thérapeutiques utilisées 

contre la tuberculose. A son retour, il déclara que la Russie offrait "le spectacle 

enivrant de l'émergence de Vesprit progressiste et héroïque de l'homme", s'inscrivit au 

parti communiste, fonda une école d'art pour les enfants pauvres et surtout mobilisa 

une centaine de médecins, d'infirmières et de travailleurs sociaux au sein de l'associa

tion montréalaise pour la protection de la santé publique (Montréal Group for the 

Security of People's Health). Norman Bethune se fit le champion de la socialisation de 

la médecine en des termes virulents : "Purifions la médecine, déclara-t-il lors d'un 

débat public, de la notion de profit individuel, purifions notre profession de la rapacité 

individualiste". 

1936. Bethune avait quarante-six ans. L'Espagne était à la "une" des journaux. Une 

nouvelle occasion pour lui de refuser de vivre "sans lever le petit doigt". Le 

3 novembre 1936, il arriva à Madrid. Il s'attela aussitôt à une tâche urgente : procéder à 

des transfusions au front. Norman Bethune proposa la mise sur pied d'une unité de 

transfusion mobile et obtint une diminution du nombre de décès chez les blessés. Sa 

mission accomplie, il donna au Canada et aux Etats-Unis des conférences sur 

l'Espagne. Pendant ce temps, les Japonais envahissaient la Chine. On avait besoin de 

médecins en Chine. Davantage qu'en Espagne. Norman Bethune s'embarqua pour 

Hong Kong en janvier 1938. De Hong Kong, il écrivit à sa femme : "LEspagne et la 

Chine sont des batailles d'une même guerre. Je vais en Chine parce que c est là que le 

besoin est le plus grand et que je suis le plus utile". 

C'est au printemps 1938 que Norman Bethune parvint à Yan'an, quartier général de 

Mao Zedong. Il y fut accueilli par un compatriote sinisé, le docteur M a Haide, alias 

George Hatem, qui s'illustrera plus tard par son action contre les maladies vénériennes 

et contre la lèpre (2). Norman Bethune rencontra Mao Zedong le lendemain de son arri

vée et il lui suggéra d'organiser des unités mobiles capables d'opérer et de prendre soin 

des blessés graves au front. Il devint médecin de la fameuse 8e armée de route. Dans un 

rapport, établi lors d'une tournée d'inspection, il témoigne sur la situation sanitaire des 

blessés : "Les blessés sont couverts de poux. Ils n'ont tous qu'un seul uniforme, qu'ils 

ont sur le dos et qui est sale de toute la crasse de neuf mois de guerre. Les pansements 

ont été lavés si souvent qu'ils tombent en lambeaux. Trois des hommes, dont l'un a 

perdu les deux pieds par suite d'engelures qui se sont gangrenées, n'ont pas de vête

ments du tout. Ils n'ont qu'un drap pour se protéger. Et ils n'ont à manger que du 

millet bouilli. Tous sont sous-alimentés et anémiques. La plupart meurent lentement de 

malnutrition et d'infection. Beaucoup sont atteints de tuberculose". En juin 1938, 

Norman Bethune pénétra dans la région du Shanxi-Tchahar-Hebei où il se mit au travail 
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dans des conditions difficiles. "// n'y avait d'anesthésiques que ce qu'il avait lui-même 

apporté, pas de salles d'opération, pas d'instruments chirurgicaux. On lavait les pan

sements après usage, on les faisait sécher et on les réutilisait. On ne disposait que de 

fil domestique pour les sutures. Comme médicaments, on n'avait guère que des pilules 

de fabrication locale et de valeur plus que douteuse. On faisait les sondes avec du fil 

de fer. Pinces et brucelles étaient forgées de fer grossier. On ne disposait enfin d'aucun 

moyen de former les médecins et les infirmiers" (3). N o m m é conseiller médical de la 

région militaire du Shanxi-Tchahar-Hebei, il entreprit la mise sur pied d'un hôpital 

modèle avec bloc opératoire et fonda une école pour la formation du personnel soi

gnant. Son unité mobile partit ensuite pour le front. Le 8 décembre 1938, il note dans 

son journal : "Malgré le fait que nous ne disposions d'aucun relais sanitaire entre 

l'unité et l'hôpital d'évacuation, le tiers des blessés y sont arrivés sans la moindre 

trace d'infection. On n'avait jamais vu cela ici. C'est un progrès considérable, mais 

nous pouvons faire mieux". 

Norman Bethune mourut de septicémie le 13 novembre 1939. 

BIBLIOGRAPHIE 
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SUMMARY 

Born in 1890, the Canadian doctor Norman Bethune, specialist of thoracic surgery, participa

ted as a docteur in Spain's War. In 1938, he went to China where he became a doctor of the 8th 

army. He died on 13th november 1939. 
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Le séjour de Desgenettes à Montpellier 

(juin 1789-octobre 1791)* 

par André MANDIN et Thierry LAVABRE-BERTRAND ** 

René Nicolas Dufriche-Desgenettes (1), né à Séez en 1762, avait effectué la premiè

re partie de son cursus à Paris entrecoupée de longs et fructueux voyages à l'étranger, 

dont surtout un séjour en Italie. Mais il avait désiré prendre ses grades à l'Université de 

médecine de Montpellier. Immatriculé le 16 juin 1789, il y obtint le baccalauréat le 

6 juillet, la licence le 19 novembre et enfin le doctorat le 20 novembre suivant. 

Il a laissé dans ses Mémoires un tableau très vivant de son séjour montpelliérain qui 

paraît intéressant à triple titre. Il s'agit tout à la fois d'un témoignage unique sur 

l'Université de médecine à cette époque capitale, sur le retentissement des événements 

politiques dans la cité languedocienne et enfin sur Desgenettes lui-même au milieu de 

ces bouleversements. 

I 

En arrivant à Montpellier, Desgenettes se précipite le soir même chez le professeur 

François Broussonnet (1726-1793), titulaire de la chaire de chirurgie et de pharmacie, 

dont il connaissait le fils Auguste. 

Cette première entrevue lui fournit l'occasion de faire la connaissance de Jean 

Antoine Chaptal (1756-1832), le célèbre Chaptal, docteur de Montpellier en 1777, pour 

lors professeur de chimie appointé par les Etats du Languedoc depuis 1781 et indus

triel. Celui-ci l'invite à ses cours et lui demande même de surveiller l'édition de ses 

"Eléments de chimie" qui vont paraître en 1790 car il "écrivait si mal qu'il avait sou

vent de la peine à déchiffrer ses propres caractères". 

Desgenettes rencontre aussi chez Broussonnet Guillaume-Charles-Jean-Marguerite 

de Grimaud (1752-1789) qui avait succédé à Barthez dans l'une des quatre chaires fon-

* Communication présentée à la séance du 25 novembre 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** A. Mandin, 3 rue Fxole de Médecine - 34000 Montpellier. T. Lavabre-Bertrand, CHR Lapeyronie -
34059 Montpellier cedex. 
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dées en 1498. Phtisique au dernier degré, il allait mourir à Nantes, sa ville natale, 

quelques semaines plus tard. 

Mais c'est avec le professeur Antoine Gouan, à qui Desgenettes avait été recomman

dé par le commandeur de Dolomieu, que s'établirent les rapports les plus étroits. 

Gouan, né à Montpellier en 1733, docteur de Montpellier en 1752, avait été très tôt atti

ré par les sciences naturelles. Correspondant de Linné, il se fait un ardent propagandiste 

de son système de classification des plantes qu'il tentera même de perfectionner. Sa 

compétence en botanique lui vaut l'animosité du chancelier Imbert (1722-1785), res

ponsable ès-qualité de l'enseignement de cette discipline, qu'il maîtrisait passablement 

mal. Aidé de Pierre Cusson et d'Etienne Crassous, Gouan se venge en publiant, sous le 

pseudonyme de "Dupuy des Esquilles", un florilège de bévues botaniques attribuées à 

Imbert. La réconciliation se produira peu à peu et Gouan va succéder en 1767 à 

Boissier de Sauvages (1722-1767) dans la chaire de médecine des pauvres qui avait été 

créée en 1715. Il continuera à enseigner de fait la botanique et deviendra, dans l'Ecole 

de santé révolutionnaire, professeur de botanique et de matière médicale. Presque 

aveugle, il devient professeur honoraire en 1803 et meurt en 1821. 

L'influence de Gouan sur l'Ecole montpelliéraine fut grande : il a été la parfaite 

incarnation du médecin naturaliste, dans la pleine continuité de la tradition hippocra-

tique montpelliéraine. Il ne fut certes pas historiquement le premier d'entre eux et 

Rondelet, Richer de Belleval, qui obtint d'Henri IV l'ouverture du plus ancien jardin 

botanique de France dont le quatrième centenaire sera célébré en 1993, Magnol et 

Boissier de Sauvages parmi bien d'autres lui avaient montré la voie. Mais Gouan repré

sente le pont entre la médecine traditionnelle et la médecine naturaliste "scientifique" 

qui va suivre, qu'on appellerait plus volontiers aujourd'hui "écologie médicale" et qui 

sera illustrée à Montpellier par Auguste Broussonnet, Augustin-Pyramus de Candolle -

qu'il n'aimait guère d'ailleurs - et jusqu'à notre siècle par Hervé Harant et Jean-

Antoine Rioux. 

Desgenettes fit également la connaissance d'Henri Fouquet (1727-1806), l'un des 

plus grands noms, après Barthez, de la médecine montpelliéraine. Docteur en 1760, 

Fouquet est l'un des collaborateurs de VEncyclopédie à laquelle il donnera notamment 

l'article Sensibilité qui eut un grand retentissement. Il s'y montre un disciple original de 

Théophile de Bordeu, qui voyait en cette sensibilité le caractère fondamental et irréduc

tible de la vie : le vitalisme de Fouquet reste proche de cette conception qui trouvera 

son prolongement dans les travaux de Bichat. L'oeuvre de Fouquet prépare la place de 

Barthez, dont la doctrine sera pourtant différente par son refus de caractériser trop stric

tement le principe de vie et, partant, atteindra un point de vue beaucoup plus général. 

Il est tout à fait remarquable qu'en 1789 Fouquet, alors âgé de soixante-deux ans, 

tentait pour la troisième fois le concours professoral. Il y sera admis et restera membre 

du corps enseignant de l'Ecole de santé après l'an III. 

Le milieu médical que fréquente Desgenettes est profondément marqué par le vitalis

me. Essai de synthèse entre la médecine traditionnelle hippocratique, l'esprit de la phi

losophie des Lumières et les conquêtes récentes des sciences, ce courant médical a trou

vé à Montpellier son théoricien de génie en Paul-Joseph Barthez (1734-1806), profes

seur depuis 1761, chancelier en titre de l'université depuis 1785. En rapportant à un 
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principe unique l'ensemble des manifestations vitales, Barthez se situe dans la droite 

ligne de la tradition hippocratique, insistant sur l'unité de l'organisme. En refusant le 

réductionnisme physico-chimique dans l'explication de l'être vivant, il défend la spéci

ficité de la science médicale et permet une étude complète de l'homme. En proclamant 

la possibilité d'une connaissance objective des effets d'une cause qui nous échappe, il 

défend le concept d'une médecine pleinement objective. Si le mot de "Principe Vital" 

donne lieu dès cette époque à de nombreux malentendus, la gloire de Barthez en cette 

année 1789 ne fait aucun doute. L'intérêt porté au personnage est d'autant plus vif qu'il 

vient de faire paraître un "Libre discours sur les prérogatives qui doivent revenir à la 

noblesse dans la constitution des Etats généraux" où il prend nettement parti contre le 

Tiers Etat et se place d'emblée dans le mouvement anti-révolutionnaire. 

Les Mémoires de Desgenettes font revivre de façon très intéressante ce grand per

sonnage. Le premier contact, dans un salon où se trouvaient notamment Chaptal et 

Broussonnet, manque se terminer par un esclandre, Barthez proclamant haut et fort 

l'intégralité de ses convictions politiques avec ce ton cassant qu'il affectionnait. Mais 

Barthez et Desgenettes ont vite des rapports très courtois centrés sur la médecine. 

Barthez emprunte à l'étudiant VIconographie des vaisseaux lymphatiques de Mascagni 

que Desgenettes avait fort bien connu lors de son séjour en Italie. Ce sujet continue de 

l'intéresser puisqu'il en fait le sujet de sa thèse pour le baccalauréat (Tentamen physio-

logicum de vasis lymphaticis). 

Desgenettes ne se borne pas à nous présenter ses interlocuteurs. Il nous décrit les 

rites vénérables entourant la collation des grades et nous donne le texte latin intégral de 

ses diplômes ce qui lui fournit l'occasion, tout en en avouant le côté emphatique et 

excessif, d'en louer "le quelque chose de fort digne, de paternel et de confraternel, au 

lieu que depuis plusieurs années (...) on délivre dans nos facultés un diplôme de doc

teur, comme dans les bureaux de police un passeport de voyageur". 

Ce récit de cérémonies trouve son prolongement naturel dans la description du 

concours ouvert pour pourvoir aux chaires laissées vacantes par la mort de Sabatier et 

de Grimaud. La première est en fait attribuée d'emblée par la Cour à Fouquet. La 

seconde était disputée entre autres par Charles-Louis Dumas (1765-1813) et Jean-

Baptiste-Timothée Baumes (1756-1828). Le jeune Dumas avait en fait la faveur de la 

Cour qui l'avait d'abord directement nommé puis qui avait dû, sous la pression généra

le, remettre la chaire au concours. C'est Baumes qui va l'emporter. Desgenettes était 

son ami et va devenir à l'occasion de ce concours celui de Dumas, futur doyen de la 

faculté de médecine et premier recteur de l'Académie de Montpellier. 

Au total, Desgenettes se montre immédiatement intégré au cercle médical montpel-

liérain. Il y est accueilli à bras ouverts et y noue de solides amitiés. L'affectueuse 

influence de Gouan semble avoir été pour lui essentielle et c'est un tribut qu'il lui ren

dra en lui consacrant un article dans le Dictionnaire des sciences médicales. 

II 

Le séjour de Desgenettes à Montpellier se déroule à une époque particulièrement 

mouvementée, ce qui ne pouvait manquer de retentir sur la vie de la cité. Notre auteur 

nous raconte par exemple le Te Deum improvisé en l'honneur de la prise de la Bastille. 

U n vieillard ambitieux (et protestant !) M.C. (Cambon) père remplit de force la cathé-
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drale. L'un des chanoines, le jeune abbé de Toulouse-Lautrec, "mieux fait pour com

mander un régiment de chasseurs que pour porter l'aumusse", trouve fort inconvenant 

qu'un protestant s'avisât de mettre en branle le bourdon de Saint-Pierre et propose tout 

simplement de pendre M.C. aux cordes des cloches en offrant de se charger de l'exécu

tion ! 

Quelques temps plus tard, l'application des dispositions de la constitution civile du 

clergé jette un trouble profond. La dévotion des Méridionaux était bruyante. Si celle des 

hommes restait assez superficielle, les femmes "poursuivaient les assermentés en fai

sant entendre sur leur passage les cris perçants du coq, comme pour leur rappeler la 

similitude de leur position avec celle de saint Pierre reniant le Sauveur". 

Desgenettes nous fait assister à l'expédition de la garde nationale à Lunel pour y ins

taller le curé assermenté "qui avait plus l'air d'un grenadier que d'un prêtre". Et là se 

renouvelle la scène si souvent décrite : sacristains, bedeaux, enfants de choeurs envolés, 

pieuse assistance de gardes nationaux et de protestants, sermon comique du curé 

intrus... "Voilà des dragonnades de retour ; elles ont seulement changé d'objet" constate 

l'un des élus de la commune. 

Ces récits ne sont pas de simples anecdotes. Ils sont le témoignage oculaire de la in

sistance des haines religieuses et du rôle essentiel qu'elles ont joué sur l'évolution de la 

Révolution dans le Midi. 

Si les luttes religieuses sont vives, les querelles proprement politiques ne le sont pas 

moins, qui répondent souvent aux mêmes clivages. Plusieurs épisodes nous en sont 

contés, dont l'effet que produit dans la province l'annonce de la fuite à Varennes. 

Desgenettes se trouve alors à Cette. Garde nationale et troupe de ligne s'assemblent sur 

les places publiques. L'équipage d'une frégate entrée la veille au port est consignée et 

"prêta de bonne grâce le serment d'obéissance à la Nation exclusivement". De retour à 

Montpellier, Desgenettes obtient la libération du vieux Dumas, père de Matthieu 

Dumas, maréchal de camp, soupçonné d'avoir favorisé la fuite du roi, puis chargé par 

l'Assemblée de le ramener à Paris. 

Les luttes fratricides s'amplifient. Une altercation entre une patrouille de grenadiers 

du faubourg du Courreau et une patrouille de chasseurs du plan de l'Olivier se solde par 

la mort d'un chasseur et une émeute en ville. Belle occasion de désarmer les chasseurs 

et de brûler leurs drapeaux, symboles de la tendance modérée. 

Plusieurs amis ou condisciples de Desgenettes étaient mêlés à ces événements. 

L'un de ses meilleurs amis tout d'abord, Jacques Goguet, futur général des armées de 

la Révolution, qu'il avait connu à Paris en 1785 à l'hôpital où Goguet avait été son 

patient. Desgenettes lui avait alors fait part de son désir de venir prendre ses grades à 

Montpellier. Goguet l'y précède puisqu'il s'y fait immatriculer le 12 février 1787. Dès 

son arrivée à Montpellier, Desgenettes et Goguet se lient à nouveau étroitement. Goguet 

est l'oracle de ses condisciples. Sa culture et la vivacité de son esprit poussent 

Desgenettes à lui conseiller de concourir pour les chaires laissées vacantes par la mort 

des professeurs Sabatier et Grimaud. Finalement, non retenu malgré la qualité de son 

argumentation, Goguet, en ces chaudes journées de 1789, va s'inscrire sur la liste des 

gardes nationaux, fortement poussé par son condisciple François Mireur. Il partira à 

l'assaut de la citadelle de Montpellier, qui tombe sans coup férir ! Goguet et Mireur 
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appartiennent au Club des Amis de la Constitution et de l'Egalité, démarque du Club 

des Jacobins de Paris. Ils participent ensemble à la création à Montpellier d'un bataillon 

des volontaires de l'Hérault. Mireur, apprenant à Montpellier d'un envoyé de 

Strasbourg le chant de guerre pour l'armée du Rhin, l'apporte à Marseille. Ce sont les 

volontaires marseillais qui chanteront en arrivant à Paris la "Marseillaise" le 30 juillet 

1792. Goguet et Mireur mourront tous deux jeunes et tous deux généraux de la 

République, Goguet assassiné dans des circonstances obscures en présence de l'ennemi 

devant Landrecies le 21 avril 1794, Mireur le 9 juillet 1798 à Damanhour durant la 

campagne d'Egypte. 

Outre ces personnalités qui ne manquèrent pas d'avoir une grande influence sur sa 

carrière ultérieure, Desgenettes côtoie toute l'élite de la ville et fait défiler dans son 

récit Cambacérès, le président d'Alco, l'abbé Gigot, ancien recteur de l'université de 

Paris et éphémère président du conseil général de la commune de Montpellier, guilloti

né à Montpellier sous la Terreur. Les propos échangés n'ont certes rien d'original, mais 

le témoignage si vivant qu'en donne notre auteur est une source d'une objectivité inté

ressante. 

III 

Normand de Paris transplanté à Montpellier, Desgenettes observe d'un regard mali

cieux et prudent le microcosme provincial qui s'offre à lui. Il ne manque pas d'égrati-

gner tel ou tel par ci par là, tel Cambacérès, révolutionnaire modéré et respectueux de la 

loi, mais progressiste depuis son refus d'entrer dans les conseils supérieurs qui avaient 

remplacé les parlements lors de la réforme Maupeou. Cela ne l'avait pas empêché de 

faire pendre dès le début de 1789 deux hommes qui avaient brisé la balance et déchiré 

les registres de la douane de Cette. 

Au détour d'un dialogue se livre la clé qui permet de comprendre, au moins partiel

lement, la facilité d'insertion de Desgenettes dans le petit monde montpelliérain : "les 

francs-maçons assez nombreux qui se trouvaient à ce dîner se mirent à rire et nous ne 

craignîmes cependant en aucune manière que la marquise de Marnessia eût pénétré nos 

secrets". La franc-maçonnerie a facilité les contacts, mais aussi préservé dans une cer

taine mesure la neutralité de l'observateur, qui découlait aussi de sa qualité d'étranger à 

la province. Ainsi des luttes religieuses et du clergé constitutionnel : "Nous croyions 

que cet ordre d'ecclésiastiques rendait de grands services aux populations ardentes du 

Midi. Si le culte catholique eût cessé, il eût fallu s'attendre à de nouvelles Saint-

Barthelemi à Nîmes, à Montpellier, à Montauban (...). Pourquoi se refuser à croire 

qu'un grand nombre de prêtres assermentés n'aient été mus dans leur conduite par des 

sentiments généreux de patriotisme et de concorde ? N'a-t-on pas entendu (...) le P. 

Sermet (...) dire en chaire et répéter dans ses mandements : autre chose est de soumettre 

et autre chose approuver ?". Il est bien évident que ces considérations n'épuisaient nul

lement la question de fond et qu'elles traduisent surtout une solide indifférence. La 

position politique est plus nette, mais sans risque exagéré de compromission. "C'était 

dans notre conseil général ou d'administration (de la garde nationale) qu'il était surtout 

facile d'observer ces nuances tranchées d'opinion qui présageaient une collision pro

chaine (...). D'accord avec les deux premiers (officiers)... sans être en opposition ouver

te avec le troisième (...) qui favorisait discrètement les exaltés, nous avions journelle-
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ment à lutter contre le docteur Goguet, M. Joubert de l'Epinay (...) et M. Pierre C. 

(Cambon). Ce dernier qui, outre le crédit effrayant de sa famille, était major des gardes 

nationales du Faubourg Boutonnet, mêla tant d'injures et de gesticulations à ces 

attaques que ne voulant plus jouer le rôle de sourd et ne voulant pas prendre celui 

d'aveugle, je fus obligé d'en demander satisfaction". 

Desgenettes nous donne à chaque page des exemples de sa modération : "Le rôle 

constant de l'auteur des présents Mémoires, qui représentait la colonelle dans le conseil 

général de la garde nationale, plus divisée que jamais, fut, il ose le dire, celui d'un cou

rageux défenseur de la légalité et de l'ami de la liberté, sans excès". Si un témoignage 

aussi tardif peut bien sûr prêter à caution, les faits sont cependant là : il tente de modé

rer le Club des Amis de l'Egalité, il fait libérer le vieux Dumas, il reste en rapport suivi 

avec des hommes de toute tendance. 

Si Desgenettes nous apprend en ses Mémoires bien des choses sur lui-même, on peut 

se demander pourquoi il demeura si longtemps à Montpellier. Beaucoup venaient y 

prendre leurs grades, ce qui revenait bien moins cher qu'ailleurs et notamment qu'à 

Paris. Montpellier était en outre une école illustre qui répugnait aux diplômes de com

plaisance, plaie des autres universités. Mais ce qui frappe, c'est le degré d'intégration 

de l'auteur à la société montpelliéraine, qui laisse sous-entendre une notable sympathie 

pour l'ambiance intellectuelle et humaine de la ville. S'il ne prend nullement parti dans 

les querelles médicales de l'époque, il ne cache pas son affectueux respect pour Gouan, 

Fouquet ou Barthez, ni la grande amitié qu'il noue alors avec Dumas. Et ne trouva-t-il 

pas en outre à Montpellier l'exemple de condisciples tels Goguet et Mireur qui durent 

avoir une profonde influence sur lui ? 

Desgenettes n'oubliera pas Montpellier : c'est lui qui, en Germinal an VI, alors 

médecin en chef de l'armée à Toulon, prie la toute nouvelle Ecole de santé de 

Montpellier de lui adresser six médecins, demande qu'il renouvellera. Il dira toute la 

satisfaction qu'ils lui auront donnée. C'est lui encore qui, en 1811, publie un recueil 

d'éloges des académiciens de la Société Royale des Sciences de Montpellier. 

Montpellier ne l'oubliera pas non plus. En témoignent l'exposition que la Faculté, 

sous l'impulsion du doyen Euzière, réalisera en son honneur le 18 décembre 1937 et les 

articles que lui consacrèrent le professeur Forgues et plus tard le docteur Dulieu. 

Montpellier aura été pour lui une étape essentielle de sa vie. Le témoignage qu'il 

nous en a laissé constitue une source importante pour la ville et pour l'Ecole qui l'ont 

accueilli. 

N O T E 

(1) Desgenettes adopte différentes orthographes pour son nom. Le registre d'immatriculation à l'université de 
médecine de Montpellier porte "Du Friche des Genettes". On a pour simplifier adopté ici la graphie: tradi
tionnelle. 
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INTERVENTION 

Le Docteur VASSAL signale que la mention "Desgenettes sagiensis in Neustria" qui figure sur 

le registre d'immatriculation à l'Ecole de médecine de Montpellier signifie originaire de Sées en 

Normandie. Mais comme Desgenettes était né à Alençon, il s'agit en fait du diocèse de Sées qui 

est encore aujourd'hui le siège episcopal de l'Orne. 

C o m m e beaucoup de ses confrères au XVIIIe siècle, Desgenettes est allé soutenir sa thèse à 

Montpellier où les droits d'inscription étaient beaucoup moins chers qu'à Paris. 

SUMMARY 

The Memories of Desgenettes provide interesting data on his stay in Montpellier from June 

J 789 to October 1791 and especially on the university of medicine at this time, on the repercus

sion of the revolutionary events in the town, and on Desgenettes himself. He will establish strong 

links with Montpellier, as proven by his friendship for numerous physicians of the city, namely 

Antoine Gouan (1733-1821) 
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Un chirurgien fléchois, Charles Boucher, 

(1742-1812) pendant la Révolution * 

par Pierre LEFEBVRE, Louis GUILLAUMAT, 
Jean-Charles SOURNIA ** 

Charles-Pierre-Augustin Boucher est né à Montbazon dans l'Indre, le 27 juillet 

1742. Son père était employé dans les aides et sa mère, née Geneviève Farcy, était issue 

d'une vieille famille médicale fléchoise. C'est au collège des Jésuites de La Flèche 

qu'il accomplit ses humanités peu avant que les Pères ne soient expulsés de France en 

1762. Il y fut le condisciple de Théophile Malo de Coret de la Tour d'Auvergne, le pre

mier grenadier de la République. 

Ayant obtenu le grade de maître-ès-arts, équivalent de notre moderne baccalauréat, 

en 1758, Boucher choisit d'embrasser la carrière médicale et d'y obtenir la maîtrise de 

chirurgie qui avait été créée depuis peu par lettres patentes de 1756. Il commença ses 

stages chez son oncle, Drouault, bon chirurgien de La Flèche avec qui il étudia trois 

années ; il suivit aussi l'enseignement de plusieurs médecins et chirurgiens de la ville 

car il y existait une Ecole de Saint-Côme réputée. Drouault lui décerna un certificat élo-

gieux, attestant qu"'il avait assisté assidûment à toutes les démonstrations et opérations, 

effectué des pansements sous les yeux de tous, qu'il était de bonnes vie et moeurs, et 

qu'il possédait les dispositions requises pour bien réussir dans l'art et science de chirur

gie qu'il cultivait avec beaucoup de soin, tant par l'étude que par la pratique". 

Muni de ce certificat, Boucher partit se perfectionner à Paris. Il suivit à la Charité les 

leçons de Barbaut et de Gervais sur les maladies des femmes grosses, en travail et 

accouchées, et celles de Deshayes-Gendron sur les maladies des yeux. Il apprit égale

ment la physiologie et l'hygiène sous Louis, la pathologie chirurgicale sous Ruffel, la 

thérapeutique chirurgicale sous Sabatier. Il suivit les cours de Pierre Brasdor, futur 

directeur de l'Académie de chirurgie qui, dans une lettre de 1774, l'appellera "mon 

cher disciple". On voit que cette formation fut complète. 

* Communication présentée à la séance du 25 novembre 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** P. Lefebvre, 6 rue des Bernardins - 75005 Paris. - L. Guillaumat, 22 place des Vosges - 75004 Paris. -
J.C. Soumia, 103 rue de Rennes - 75006 Paris. 

29 



De retour à La Flèche, Boucher reçoit son brevet de maîtrise de chirurgie le 12 

février 1767 et il ouvre aussitôt un cabinet, rue Basse, notre actuelle rue Grollier. Il va 

conjointement exercer son art en tant que chirurgien de l'Hôtel-Dieu et chirurgien de 

l'Ecole des Cadets car les militaires ont pris la place des Jésuites. Entre temps, il s'est 

marié avec une demoiselle Rosalie Gandon, fille d'un notaire royal de la ville, de figure 

avenante et, nous dit-on, "modèle de vertus domestiques". Il leur naîtra une fille et le 

ménage restera tendrement uni. 

Très vite, Boucher va s'acquérir un titre de gloire. Grâce à lui, La Flèche devient le 

berceau de l'inoculation variolique en France. On se souvient que la technique de la 

variolisation avait été introduite en Angleterre au début du XVIIIe siècle par Lady 

Wortley Montagu (1689-1762) après que celle-ci l'eût observée en Turquie. Il s'agissait 

de prélever du liquide de pustule chez un varioleux et de l'inoculer à une autre person

ne pour la prémunir contre la maladie. La réussite de cette inoculation sur deux per

sonnes de sang royal l'avait rendue très populaire et Choiseul qui venait de faire inocu

ler sa femme par Gatti, contribua beaucoup à l'introduire en France. Il envoya Gatti 

procéder à des inoculations, d'abord à l'Ecole militaire de Paris puis en 1768 à celle de 

La Flèche. Boucher prendra aussitôt le relais et deviendra l'ardent défenseur et propa

gateur de la technique. Les résultats seront probants. S'il y eut dix-sept décès d'élèves 

entre 1769 et 1776 (et il y en aura onze encore quand les Doctrinaires auront remplacé à 

leur tour les maîtres militaires, de 1776 à 1793), rien ne dit que ces morts étaient dues à 

l'inoculation. Boucher recevra, le 19 mars 1772, une médaille d'honneur de l'Académie 

de chirurgie. Devant l'importance qu'avait prise l'inoculation, on dut aménager des ins

tallations spéciales. Boucher inocula, écrit Marchand de Burbure, "plus de deux mille 

individus sans qu'aucun soit mort des suites de cette pratique salutaire ; nul n'a éprouvé 

de difformités, ni payé un second tribut à cette cruelle maladie". On se plait à penser 

qu'il y eut parmi les bénéficiaires les élèves Aubert Dupetit-Thouars, qui sera le héros 

malchanceux d'Aboukir, Clarke, le futur duc de Feltre, Bertrand qui sera le compagnon 

fidèle de Napoléon à Sainte-Hélène, les frères Chappe, qui inventeront le télégraphe... 

Lorsque, plus tard, Jenner (1749-1823) aura fait son retentissant exposé sur la variole 

des vaches, le "cow-pox", Boucher se ralliera, en 1804, à la vaccination jennérienne. Il 

s'en expliquera dans les Ephémérides fléchoises. "Après avoir inoculé pendant des 

années avec le plus grand succès, j'ai cru devoir me déterminer pour cette nouvelle 

méthode... Je n'ai point par légèreté abandonné la soeur aînée, elle m'a trop bien servi 

sur m a fille et sur mes petites-filles et même dans ma petite fortune, mais l'amour du 

bien public a dû m e faire préférer la cadette". 

Boucher était alors une personnalité en vue. Dès 1775, par l'intermédiaire de 

Pichault de la Martinière, premier chirurgien du Roi, il avait adressé à Louis, secrétaire 

perpétuel de l'Académie de chirurgie, un mémoire sur l'inoculation qui lui valut des 

encouragements à participer aux concours ouverts par la compagnie. Il adressa trois 

mémoires et, en 1776, la relation princeps d'une trépanation réussie de l'os iliaque qui 

lui valut le titre de lauréat de l'Académie. En 1785, il publia l'observation d'un cas 

d'hydrophobie chez un enfant mordu par un chien et guéri par l'eau de luce et les fric

tions mercurielles, et, en 1788, une observation de délire maniaque guéri par musico-

thérapie. En 1789, il est élu membre correspondant de l'Académie de chirurgie. Il for

mera lui-même des élèves et, parmi eux, Jean-François Vaidy (1776-1810) qui devien

dra chirurgien-major de la grande armée puis médecin chef du Val-de-Grâce. 
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Survient la Révolution. Elle va surprendre Boucher. "Alors, écrira-t-il, je m e repré

sentai être un vaisseau battu dans la tempête et dans lequel le voyageur songe à se pro

curer une planche dans le naufrage". H o m m e de l'Ancien Régime, il n'acceptera jamais 

la Révolution, même s'il est obligé de composer avec elle. Il affiche son respect envers 

la Constitution, sans outrecuidance toutefois et participe aux services qui lui sont 

demandés. Il le fait loyalement, "agissant plus par prudence que par lâcheté" (Alain de 

Dieuleveult), faisant passer le souci de sa mission médicale avant toute autre considéra

tion. Aussi ne sera-t-il jamais inquiété. Capitaine de la garde nationale, il se retrouvera 

simple guidon quand elle sera démocratisée en 1791. En 1793, il participera à la pre

mière expédition des Fléchois contre les Vendéens et sera aux Ponts-de-Cé, sous le 

commandement du général Fabrefond, dit Moustache, le frère de Fabre d'Eglantine. 

Son coeur cependant est avec les Vendéens comme il le sera plus tard avec les Chouans 

et tout laisse à penser que, s'il servit sous l'uniforme des Bleus, il aida les prêtres 

réfractaires et les adversaires du régime républicain qui cherchaient à émigrer. Il eut le 

courage de se dérober quand, en décembre 1793, la municipalité lui enjoignit de porter 

à la Convention "les vases sacrés du fanatisme". C'est ici que se place un événement 

qui rejoint l'Histoire de France. 

Lorsque Henri IV fonda le Collège de La Flèche, il voulut que son coeur, comme 

celui de la reine Marie de Médicis, fussent déposés après leur mort dans la chapelle du 

Collège. Descartes, alors élève, se souvenait de l'arrivée du coeur du roi, peu après son 

assassinat, le 14 mai 1610. Le coeur de Marie de Médicis, morte en exil à Cologne le 3 

juillet 1642 devait être apporté à son tour. Les deux coeurs furent placés, chacun dans 

un monument en hauteur, de chaque côté du maître-autel de la magnifique chapelle. A 

la Révolution, celle-ci fut désaffectée et transformée en salle de réunion pour le club 

républicain. A la fin de 1793, quand le conventionnel Thirion (faut-il rappeler qu'il 

était, comme Fouché, un ancien oratorien) arriva à La Flèche pour combattre les 

Chouans, il s'étonna de constater que les reliques avaient été jusque-là respectées, alors 

que les corps royaux avaient déjà été profanés à Saint-Denis, le 6 août. Il donna aussitôt 

l'ordre, le 7 vendémiaire an II (28 septembre 1793), de les détruire. On prit les boîtes 

de chêne doré. On les brisa. Celle du roi recouvrait une autre boîte en plomb sur laquel

le était inscrit en lettres d'or : "Cy-gît le coeur de Henry-le-Grand". On l'ouvrit au 

ciseau. L'odeur des aromates qui avaient servi à l'embaumement s'éleva et une poussiè

re fit un petit nuage. Les coeurs furent amenés sur la place de la Révolution (autrefois 

place du Pilori, aujourd'hui place Henri IV). On prit du bois chez le boulanger, du feu 

chez le forgeron. La flamme ayant éclaté, on fit sortir les coeurs de leurs boîtes et, en 

un instant, ils furent réduits en cendres. 

Boucher qui avait assisté la mort dans l'âme à l'autodafé laissa le feu s'éteindre, 

affectant l'indifférence. Quand la foule s'écoula et que les cendres furent refroidies, et 

n'apercevant plus que des enfants qui jouaient sur la place, il jeta un mouchoir à 

l'emplacement, ramassa ce qu'il put des cendres et des charbons calcinés, et les empor

ta sous son vêtement. Rentré chez lui, il réunit quelques personnes de confiance et dit à 

sa fille et à son gendre, Monsieur Rojout : "J'ai voulu sauver les cendres du bon Henri. 

Les voici : elles seront pour nous et pour nos enfants un objet de vénération et, peut-

être un jour, elles pourront être rendues à la vénération publique". 

Il faudra attendre le 6 juin 1814, sous la première Restauration, pour que le souhait 

de Boucher soit réalisé. Alors, il sera mort. Après la Révolution, Boucher écrira un 
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mémoire intitulé : "Exposé historique des deux passages des Vendéens par La Flèche 

et son territoire, considéré par rapport à la santé de ses habitants" (1809). Son 

"Mémorial" et ses "Ephémérides Fléchoises" fourmillent de détails pittoresques et 

d'allusions aux événements historiques qui constituent une source de références 

vivantes pour les chercheurs qui s'intéressent à l'époque révolutionnaire. Il fera paraître 

des publications d'une netteté et d'une précision remarquables : 

- Mémoire sur les précautions à prendre à l'égard des noyés (1804). 

- Recherche sur les hommes réputés incombustibles, à l'occasion d'un Espagnol, 

doué de cette faculté (1805). 

- Sur l'épizootie qui règne sur les cochons dans les campagnes de Varrondissement 

de La Flèche (1806). 

- Sur un phénomène observé dans le soleil et dans la lune lors des derniers oura

gans (1806). 

- Recherches sur les centenaires et sur une femme morte à La Flèche, âgée de 103 

ans (1807). 

- Notice sur deux moyens de préserver ou de guérir le sein des jeunes nourrices des 

crevasses ou des gerçures qui sont la suite de l'allaitement (1808). 

En 1808, Boucher aura été nommé associé national de la Société de médecine de 

Paris. Mais il se sent vieillir et il le dit. A partir de 1809, sa vie se ralentit. Il mourra à 

La Flèche le 21 octobre 1812. Il n'avait qu'une fille et son nom est perdu. Nous 

n'avons de lui aucun portrait. Sa tombe s'est effacée. Afin qu'il ne tombât pas dans 

l'oubli, il convenait que la Société Française d'Histoire de la Médecine préserve son 

souvenir. Et peut-être plus encore en cette année qui, si elle est celle du Bicentenaire de 

la Révolution française, est aussi celle du Quadricentenaire de l'accession au Trône de 

France du bon roi Henri IV, dont les cendres du coeur furent sauvées grâce à lui. 

BIBLIOGRAPHIE 
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- BUQUIN Rémy. L'hygiène et la médecine à l'Ecole de La Flèche. Paris, 1937. 

- BUQUIN René. La Flèche, Histoire résumée des origines à nos jours. La Flèche, 1953. 

- BURBURE (Marchand de). Essais historiques sur la ville et le collège de La Flèche, Angers, 
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- CANDÉ L. Charles-Pierre-Augustin Boucher, chirurgien fléchois (1742-1812), Les Annales flé
choises, 1912. 
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- DELAUNNAY P. La communauté des chirurgiens à La Flèche, Laval, 1919. 

- DIGARD (fonds). Historique complet de la maison d'éducation nationale de La Flèche (5 vol. 
plus 1 vol. d'illustrations) et Conférences sur l'histoire militaire du pays fléchois, 4 cahiers, 
Bibliothèque du Prytanée. 

- MANTOUCHET P. Inventaire analytique et chronologique des actes des conventionnels en mission 
dans la Sarthe (nov. 1792, brumaire an IV), 2 vol., Le Mans, 1939 et 1948. 

- MONTZEY (C. de). Histoire de La Flèche et de ses seigneurs. Paris-Le Mans, 3 vol., 1877-1878. 

- PAULIN (abbé). La chouannerie du Maine et pays adjacents, 3 vol., Le Mans, 1875. 

SUMMARY 

Charles Boucher (1742-1812) surgeon at La Flèche, deserves to be remembered. 
Corresponding member of the Académie de chirurgie and the Société de médecine de Paris, an 
upright man, he was before the French Revolution the propagandist in France of inoculation 
against smallpox. 

During the Revolution he saved the ashes of the hearts of Henri IV and Marie de Médicis, 
deposited to-day in the church of the military Prytanée. 
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La création de 

la médecine d'orientation 

professionnelle. 

Rôle du 

Dr Marie Parmentier - Béloux * 

par Georges NYIRI ** 

Avant de parler de médecine d'orientation, il nous semble nécessaire de dire un mot 

de l'orientation professionnelle elle-même. L'origine de celle-ci fut tributaire de deux 

circonstances historiques. La première, la "révolution industrielle du XIXe siècle, avait 

entraîné l'afflux massif de main d'oeuvre vers l'industrie et les transports (il s'agissait 

en l'occurrence de sélection plus que d'orientation) ; la deuxième, le développement de 

la psychotechnique, avait déterminé l'orientation professionnelle. La mise au point de 

batteries de tests devait permettre le dépistage de contre-indications et d'inaptitudes, 

ainsi que d'aptitudes positives considérées comme facteurs de progrès social, servant 

essentiellement l'intérêt du candidat à l'orientation. Cet aspect humaniste dans la 

conception de l'orientation professionnelle motivait de nombreux psychologues et cher

cheurs. On peut citer parmi les promoteurs de la psychologie appliquée : Toulouse, 

Piéron, Binet, Lahy en France, Munsterberg aux Etats-Unis, Claparède en Suisse, 

Decroly en Belgique. 

La loi du 25 juillet 1919 dite "loi Astier" institutionnalisa l'orientation profession

nelle en France, cependant la véritable naissance des services d'orientation interviendra 

après un décret-loi daté du 24 mai 1938. Les centres d'orientation se multiplièrent et 

l'intérêt de l'enfant y fut pris en compte avec une sollicitude croissante. 

La psychologie de l'enfant est mieux connue depuis les travaux, alors récents, de 

Piaget en Suisse et de Wallon en France. En 1928 est fondé à Paris par Jean Fontègne et 

Henri Logier, l'Institut National d'Etude du Travail et de l'Orientation Professionnelle. 

Henry Logier, en accord avec le professeur Piéron, y crée en 1931 la première consulta

tion médicale : elle est confiée à Marie Parmentier. 

* Communication présentée à la séance du 16 décembre 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 8, avenue Dumont, 93600 Aulnay-sous-Bois 
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Née à Saintes (Charente-Maritime) le 8 février 1897, Marie Parmentier a accompli 

ses études médicales à Paris. Reçue à l'externat de Paris puis à l'internat de la Seine, 

elle soutint sa thèse de doctorat en 1924. Sur les 560 thèses soutenues cette année là à la 

faculté de médecine de Paris, 41 seulement, soit 7,32 %, le furent par des étudiantes. 

Pour une femme, à l'époque, il fallait avoir du courage pour s'orienter vers les études 

médicales et de la persévérance pour arriver au doctorat. 

Le jury qui avait conféré le doctorat à Marie Parmentier était présidé par le profes

seur Carnot ; la thèse avait été consacrée à V"Analyse fractionnée du contenu gas

trique au moyen de tubes de petit calibre ". 

Marie Parmentier s'intéressa d'abord aux affections du tube digestif. Par la suite, 

sans abandonner la médecine générale, elle se tourna vers la pédiatrie. 

Aux environs de 1930, Marie Parmentier épousa le docteur Jules Béloux, gastro-

entérologue. L'année suivante, invitée à procéder à l'examen médical des enfants, can

didats à l'orientation professionnelle, elle se rendit compte de l'impossibilité de remplir 

son rôle si elle ne connaissait pas elle-même les conditions d'exercice des métiers. Elle 

s'inscrivit en conséquence c o m m e élève à l'Institut National d'Orientation 

Professionnelle et suivit les mêmes cours que les futurs conseillers d'orientation. 

Après avoir passé ses examens et obtenu son diplôme de conseillère d'orientation, 

Marie Parmentier-Béloux se consacra au développement de la médecine d'orientation. 

Des dizaines de postes en cette spécialité furent créés et, en quelques années, les arron

dissements de Paris ainsi que de nombreuses villes de province et de banlieue en étaient 

pourvus. 

Depuis 1938, les candidats à la médecine d'orientation reçoivent une formation accé

lérée et passent un examen en vue de l'obtention d'un certificat d'attestation. Le pro

gramme de la formation est régulièrement mis à jour. 

En 1955, Marie Parmentier-Béloux publie le "Guide pratique du médecin d'orien

tation professionnelle" considéré, encore aujourd'hui, comme un ouvrage fondamental. 

En cette m ê m e année 1955, elle crée la "Société de Médecine d'Orientation 

Professionnelle" qui mène les recherches concernant les problèmes spécifiques de la 

médecine d'orientation, par exemple : la morphologie, la lenteur, la dyschromatopsie, la 

dyslexie, etc.. Ses travaux sont publiés dans le Bulletin de l'Institut National 

d'Orientation Professionnelle (B.I.N.O.P.). 

En 1959 a été promulguée la loi prolongeant la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 

seize ans qui entraîna la multiplication d'établissements d'enseignement secondaire et 

la diversification des programmes. En conséquence, l'orientation professionnelle, ainsi 

que la médecine d'orientation, sont devenues "scolaires et professionnelles". 

Entre temps, la tâche du médecin d'orientation s'est clarifiée : il est appelé à recher

cher chez les candidats des inaptitudes ou des contre-indications médicales, ces der

nières pouvant être absolues ou relatives. 

C'est la synthèse des constatations du conseiller d'orientation, d'une part et du résul

tat de l'examen médical, d'autre part, qui donnera le moyen de "formuler, d'une façon 

claire et précise, les éléments fondamentaux, qui permettront de conduire chaque indi

vidu vers un travail, qui sera son travail". Cette citation extraite du second ouvrage de 

Marie Parmentier-Béloux, paru en 1963 "Médecine d'orientation scolaire et profes-
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sionnelle" prouve l'attachement de son auteur au principe humaniste de l'orientation 

professionnelle. Elle mourut en 1974 après de cruelles épreuves car elle perdit successi

vement son mari et son fils unique. 

En guise de conclusion, je citerai une phrase qui résume admirablement sa concep

tion du rôle du médecin d'orientation. Il s'agit, dit-elle, de "voir en filigrane, à travers 

l'enfant examiné, le futur adulte au travail". 
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SUMMARY 

Creation of vocational guidance medicine. Role played by Marie Parmentier-Beloux 

Quite different from selection, the vocational guidance, created in France in the twenties of 

our century, intends to favour the interest of children having to be vocationally guided. 
Vocational guidance medicine, established by Dr Marie Parmentier-Beloux in 1931, had the 
same humanistic conception concerning its activity : protecting, above all, the present and future 

health of the children to be vocationally advised. 
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Percy à la bataille d'Eylau * 

par Alain BOUCHET ** 

Par le tableau du Baron Gros exposé au Musée du Louvre, chacun connaît désormais 

le cadre terrifiant du champ de bataille d'Eylau, parcouru par Napoléon en compagnie 

de son état-major. Apitoyé par le carnage des blessés et des morts, il aurait déclaré : 

"Si tous les rois de la terre pouvaient contempler un pareil spectacle, ils seraient 

moins avides de guerres et de conquêtes". C'est dans ce tableau que Percy occupe une 

place de choix, soutenant un blessé lithuanien qui tend les bras vers l'empereur ; son 

image a passé à la postérité dans ce décor tragique... 

Dès le début de février 1807, l'armée française s'était portée à la rencontre des 

Russes commandés par Bennigsen, en Prusse Orientale, dans des conditions clima

tiques particulièrement sévères et sur un terrain difficile. 

Napoléon avait combiné les mouvements de ses corps d'armée de manière à porter 

un coup décisif aux armées russes. Mais le hasard dérangea une partie de ses plans : 

l'officier porteur des ordres destinés à Bernadotte tomba entre les mains de l'ennemi, et 

Bennigsen en profita pour éviter le piège que lui tendait le chef de l'armée française. 

Les combats qui se déroulèrent le 5 et 6 février furent le prélude de l'une des jour

nées les plus sanglantes de notre histoire militaire. 

Le 5 janvier, Ney culbuta Lestocq à Liebstadt, mais Napoléon lui ordonna de se 

rabattre vers lui en laissant Bernadotte poursuivre l'avantage. Le lendemain, désespé

rant d'échapper à l'étreinte de l'empereur, Bennigsen décida de faire le front et regrou

pa ses troupes sur Preussich-Eylau. 

Le 7 février, le village d'Eylau fut emporté par Murât et Soult, pendant que Davout 

s'emparait du plateau de Ziegelhof. En termes pressants, Napoléon rappela vers lui Ney 

et Bernadotte, comptant sur eux pour constituer sa gauche et contourner Bennigsen. 

Le 8 février, à la pointe du jour, le général russe commença l'attaque par une vive 

canonnade sur le village d'Eylau et l'action s'engagea aussitôt sur toute la ligne. 

* Communication présentée à la séance du 16 décembre 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Faculté de médecine A. Carrel, rue Guillaume-Paradin, 69008 Lyon 
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L'artillerie française avait fait déjà beaucoup de mal à l'ennemi, que Davout venait 

d'attaquer par derrière, pendant qu'Augereau allait fondre sur son centre, lorsqu'une 

neige épaisse, plongeant les deux armées dans l'obscurité, sauva les Russes d'une des

truction complète. Le corps d'armée d'Augereau, égaré dans la tempête, fut presque 

anéanti et les Russes, s'engouffrant dans la brèche produite, auraient détruit les troupes 

de Soult autour du cimetière d'Eylau si Murât ne l'avait dégagé promptement par une 

charge irrésistible de sa cavalerie. 

Sur la droite, Davout progressait et menaçait d'envelopper les Russes qui, pour y 

échapper, commencèrent à se replier, jusqu'à ce que Lestocq, débouché dans l'après-

midi avec ses troupes fraîches, ait permis de les tirer d'affaire. La bataille fut indécise 

jusque dans la soirée où Davout et Ney, par un mouvement tournant, menacèrent 

d'encercler les Russes qui, après une nouvelle tentative de reprise d'un point d'appui, 

furent mis en déroute et se retirèrent dans la nuit, au-delà de la Pregel, laissant sur le 

champ de bataille un nombre considérable de morts et de blessés et seize pièces de 

canons. 

C'est autour du cimetière d'Eylau que les combats furent les plus féroces et Victor 

Hugo, dans un poème célèbre de la "Légende des Siècles", en a bien montré l'opiniâtre

té. On a dit que les Français s'acharnèrent à le défendre pour sauver Napoléon qui, du 

haut du clocher de l'église, observait l'ordonnance des armées russes ; ce qui donna le 

temps à l'empereur de redescendre pour se mettre en sûreté. 

Tout le fruit que Napoléon recueillit de cette sanglante journée fut le triste honneur 

d'être demeuré maître du champ de bataille où se déroula une telle vision d'horreur que 

l'on parla plus tard de la "boucherie d'Eylau" : environ quarante mille victimes jon

chaient le sol avec, du côté russe, sept mille morts, cinq mille blessés graves, quinze 

mille blessés légers et, de notre côté, trois mille morts et sept mille blessés. 

De cette bataille, Talleyrand dira plus tard qu'elle fut : "un peu gagnée". Et de fait, 

dans toute l'Europe, Eylau apparaîtra comme un échec pour les Français et Bennigsen 

la présenta à Alexandre 1er comme une victoire russe. 

Napoléon occupa le champ de bataille pendant huit jours jusqu'au 17 février pour 

surveiller l'évacuation des blessés et pour affirmer sa victoire. Les six lettres qu'il écri

vit à Joséphine pendant cette période témoignèrent bien de son affliction profonde : 

Le 9 février, à 3 heures du matin : 

"// y a eu hier une grande bataille ; la victoire m'est restée, mais j'ai perdu bien du 

monde ; la perte de l'ennemi, qui est plus considérable encore, ne me console pas". 

Le 14 février : 

"Ce pays est couvert de morts et de blessés. Ce n'est pas la plus belle partie de la 

guerre ; l'on souffre et l'âme est oppressée de voir tant de victimes". 

Percy, qui commandait le service de santé de la Grande Armée, suivait les troupes 

napoléoniennes, se chargeant de l'organisation des hôpitaux de fortune et de la récep

tion des quelques centaines de blessés que les premiers combats avaient produits. Il 

avait quitté Varsovie le 1er février, se déplaçant en traîneau avec ses chirurgiens ; le 

6 février, il quittait Wolfsdorf pour Hermendorf, village presque désert où les troupes 

françaises, comme c'était l'habitude, avaient pillé les animaux domestiques pour se 

nourrir et saccagé granges et remises pour se chauffer avec les portes, les meubles, les 
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roues de voiture et même les outils aratoires. Percy ne se pressait pas particulièrement 

car il n'avait pas encore reçu l'ordre de se diriger sur le village d'Eylau où les troupes 

russes s'étaient regroupées. C'est le lendemain, 7 février, qu'il apprit que l'adjoint qui 

devait lui transmettre l'ordre l'avait malencontreusement perdu, retardant ainsi son arri

vée d'au moins vingt-quatre heures. Se déplaçant le plus rapidement possible, il arriva à 

quatre heures de l'après-midi à Gross-Claudow où l'Empereur avait passé la nuit. Il 

commanda à vingt de ses chirurgiens de s'occuper de la centaine de blessés qui 

n'avaient pas encore été pansés. De nouveaux combats aux abords d'Eylau entraînèrent 

l'arrivée d'encore trois cents blessés dont tous les chirurgiens s'occupèrent, y compris 

Boyer, premier chirurgien de l'Empereur, et Larrey, chirurgien de la Garde Impériale. 

Le lendemain, 8 février, le jour de la bataille d'Eylau, Percy reçut l'ordre de se 

rendre en toute diligence jusqu'à proximité des combats et, après une nuit passée dans 

une chaumière que les habitants n'avaient pas quittée, il effectua le trajet sous la neige 

et par un froid glacial. Très rapidement, il arriva sur les lieux des premiers combats 

menés par les troupes françaises contre l'armée de Bennigsen. Et tout de suite, il fut 

saisi d'horreur à la vue des cadavres amoncelés sur la neige : "Jamais tant de cadavres 

n'avaient couvert un si petit espace... Il y avait des groupes de cent corps ensanglan

tés; des chevaux estropiés, mais vivants, attendaient que la faim vînt les faire tomber à 

leur tour sur ces monceaux de morts". 

Il traversa ensuite Landsberg que les Russes venaient de quitter, puis, dans la mati

née, se rapprocha du champ de bataille où les combats avaient commencé vers huit 

heures. Il rencontra à nouveau de nombreux blessés, pansés ou non, et parvint vers midi 

à une demi-lieue du centre des combats, dont le bruit des canons "se faisait entendre 

d'une manière effroyable". 

Dans une grande baraque, qualifiée de "maison d'ambulances", il tomba à nouveau 

sur une multitude de blessés qui affluaient sans cesse et dont s'occupait le chirurgien 

principal Chappe avec ses douze adjoints. On opérait sans relâche, surtout les plaies des 

membres et les fractures, on amputait, et les blessés plus graves étaient évacués sur 

Landsberg. 

Dans un autre hangar aménagé à la hâte travaillaient sous les ordres de Larrey 

d'autres chirurgiens et Percy vint contrôler les soins qui étaient prodigués aux blessés. 

C'est à ce moment que le général d'Hautpoul fut conduit en traîneau dans ces locaux 

sommaires, avec une cuisse broyée et une fracture ouverte du fémur. Le général ayant 

demandé que sa blessure fut montrée à Percy, celui-ci le rassura en lui disant que son 

collègue Larrey "était digne de toute sa confiance". Le général d'Hautpoul ne fut pas 

amputé, mais mourut trois jours plus tard dans le coma. 

Un peu plus tard, la situation dans la grange devint de plus en plus difficile car les 

blessés affluaient constamment, les chirurgiens ayant beaucoup de peine à travailler si 

près du combat : "le bruit de l'artillerie, la fumée de l'incendie, l'odeur de la poudre, 

les cris des blessés qu'on opérait, tout ce que j'ai vu et entendu ne sortira jamais de 

ma mémoire". 

Vers une heure de l'après-midi, une affreuse terreur s'empara des blessés qui confon

dirent les troupes françaises du maréchal Augereau avec l'arrivée d'un corps russe. Ce 

fut la débandade chez ceux qui pouvaient encore courir et tous, officiers, soldats, cava

liers, domestiques, s'enfuirent en trébuchant dans la neige et en poussant des cris déses-
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pérés. Mais Percy ne perdit pas son sang-froid et, avec son neveu Laurent et quelques 

aides restés stoïques, rassura son entourage en le mettant en garde contre cette "terreur 

panique". Quant à Larrey, il resta lui aussi impavide, acheva une amputation de jambe 

qu'il avait commencée et sortit calmement pour inspecter les alentours. 

Cependant, par précaution, Percy décida d'éloigner son traîneau et ses chevaux pour 

les mettre à l'abri si une nouvelle alerte survenait. 

Au milieu de l'après-midi, la situation était toujours aussi dramatique : la neige ne 

cessait de tomber à gros flocons ; Larrey continuait d'opérer malgré le froid qui était si 

violent que "les instruments tombaient fréquemment des mains des élèves qui le ser

vaient pour les opérations". 

Un peu plus tard, Percy se rendit sur une petite hauteur, à proximité du cimetière 

pour "jouir du spectacle des deux redoutables armées en présence". Une fois de plus, il 

fut effaré par l'amoncellement des cadavres des deux armées mêlées, considérant qu'il 

était en présence d'une "boucherie affreuse". Et dans le petit village d'Eylau, surtout 

autour de l'église, ce n'étaient que cadavres et chevaux morts qu'écrasaient sans ver

gogne les chariots d'artillerie. 

En revenant vers les hangars improvisés, Percy passa à proximité de l'Empereur qui, 

du haut d'un mamelon et à cheval, observait les mouvements des Russes. De retour 

dans l'ambulance, la situation avait empiré avec "des jambes, cuisses et bras coupés, 

jetés avec les corps morts devant la porte ; des chirurgiens couverts de sang ; des 

infortunés ayant à peine de la paille pour eux et grelottant de froid". 

La nuit tombait et les combats sanglants allaient bientôt se terminer : Percy fit porter 

des chandelles aux chirurgiens qui continuaient de travailler sans relâche, en même 

temps qu'une nouvelle provision de charpie et quelques caisses d'instruments. Il put 

passer la nuit en compagnie d'une dizaine d'officiers blessés dans une baraque où une 

cantinière leur faisait chauffer de la soupe et où il put dormir "couché sous son habit 

de poil". 

Le 9 février, Percy sortit de la cabane vers sept heures et se rendit au bivouac de 

l'ambulance où les soldats avaient passé la nuit, en plein air, autour du feu, sur la neige 

glacée, en compagnie de Larrey. Ayant remarqué que la cabane où l'Empereur s'était 

réfugié était relativement proche de la sienne, il décida d'aller lui rendre visite après 

avoir "mis en plein air sa redingote brodée". Napoléon le questionna très en détail sur 

les pertes subies, à la fois par les Russes et par les Français, et sur les blessures des 

nombreux généraux gravement atteints : Levasseur, Levai, Heudelet et en particulier le 

général d'Hautpoul, pour lequel Larrey avait tenté la conservation du membre, et le 

général Dahlmann (appelé par Percy d'Allemagne) atteint de dix coups de lance dans le 

bas ventre, pour lequel le pronostic était des plus fâcheux. 

Percy profita de cette entrevue improvisée pour insister sur la grande misère du ser

vice de santé et même sur l'incertitude de carrière des chirurgiens et des infirmiers qui 

risquaient de perdre leur emploi à la fin de la campagne, sans aucune assurance pour 

l'avenir. Lombard, qui l'accompagnait, renchérit et fit même remarquer à l'Empereur : 

"Lorsqu on est sûr, à la paix, d'être supprimé, quelque bonne conduite qu'on ait tenue 

pendant la guerre la plus pénible et la plus périlleuse, il est difficile qu'on ait du zèle 

et qu'on se décide à suivre une armée comme employé ou comme infirmier". 
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De retour à son ambulance, Percy remit sa "redingote ordinaire" et alla rejoindre le 

bivouac où se chauffaient les deux chirurgiens Boyer et Larrey. Il essaya de les distraire 

en leur lançant cette boutade : "Quel dommage que nous n'ayons pas ici nos robes 

doctorales rouges et noires ! Elles nous tiendraient chaud". 

Dans les hangars d'ambulances, la situation était toujours aussi tragique. Les chirur

giens, à moitié gelés, n'avaient pu manger la veille qu'un peu de pain noir et quelques 

pommes de terre et avaient fait entretenir le feu de leur bivouac en démolissant les 

masures voisines pour en faire du bois. Sans perdre de temps, ils continuaient à panser 

et à amputer, tellement occupés qu'ils ne s'étaient m ê m e pas rendus compte que 

quelques soldats sans foi ni loi leur avaient volé leurs chevaux, leurs effets, leurs épées 

et même leurs chapeaux ! Dans les ambulances, tout n'était qu'horreur et tragédie ; on 

marchait sur les cadavres, on foulait aux pieds les membres coupés, en même temps 

qu'hurlaient les blessés à qui on amputait un membre. Percy fut obligé de remarquer 

que les soldats, et m ê m e les officiers, étaient insensibles à la pitié devant tant de 

détresses physiques, et qu'il n'était possible de retrouver compassion et amour du pro

chain que chez les chirurgiens chargés du soin des blessés. 

Dans le village encore encombré de troupes, on voyait errer des soldats "mangeurs 

de pommes de terre, chercheurs de pots et de marmites" et il fallait se frayer un passage 

parmi les ordures, les débris de toutes sortes et les cadavres de chevaux et de soldats. 

Les chirugiens allaient panser les blessés de maison en maison, puis ils parcouraient 

le champ de bataille situé à une demi-lieue pour ramener les soldats qui avaient passé la 

nuit sur le terrain : "Plusieurs blessés russes, étendus sur les cadavres de leurs cama

rades, y cherchaient un reste de chaleur ou s'en servaient comme d'un matelas pour 

ne pas rester couchés sur la neige". 

Le lendemain, 10 février, Percy et ses aides poursuivirent la même besogne afin de 

mettre les blessés en sécurité dans les hangars ; on en fit conduire une quarantaine en 

traîneaux et on les logea dans des remises après avoir fait remettre en place les portes 

dont les soldats s'étaient emparés pour bivouaquer. 

La situation commençait à s'améliorer : les habitants un peu rassurés regagnaient 

leurs habitations ; on faisait servir du bouillon aux blessés, lorsque survint un nouveau 

contre-temps : la garde à pied de Sa Majesté fondit sur le petit village d'Eylau pour 

l'occuper militairement, encombrant les maisons, délogeant les chirurgiens qui reve

naient de panser les blessés, chassant les chevaux des écuries, dérobant le bois et la 

paille et même le bouillon qui chauffait sur les foyers. 

Percy put trouver un nouveau local chez le Pasteur qui s'était réfugié dans sa maison 

avec quatre femmes "qui avaient l'air d'être ses soeurs". Il s'installa assez convena

blement au premier étage alors que le rez-de-chaussée de la maison était occupé par 

soixante blessés, dont l'un d'eux était atteint d'une gangrène de la jambe droite qui 

"exhalait une puanteur cadavéreuse insupportable". 

A côté du logement de Percy, trois cents blessés russes étaient rassemblés dans 

l'église de la ville, serrés les uns contre les autres, étouffés par la fumée épaisse de plu

sieurs feux entretenus par tous les meubles en bois découverts dans l'église : bancs, 

cloisons, orgues, autel et même jusqu'aux tombeaux en bois des cimetières que les sol

dats avaient démontés. 
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Quant aux cadavres, il fallait bien évidemment les enterrer et les paysans du village 

avaient été réquisitionnés pour ouvrir dans la terre gelée vingt grandes fosses destinées 

à contenir chacune au moins soixante corps. En revanche, on ne s'occupait pas des che

vaux morts, qu'on abandonnait dans les champs jusqu'à ce qu'ils se putréfient ou soient 

dévorés par "les chiens, les loups et les corbeaux". 

Pendant tous ces jours de la bataille d'Eylau et de ses préliminaires, le froid régna 

sur la campagne avec une grande intensité puisque le mercure descendit, dit Larrey, 

jusqu'à 15° au-dessous de 0 du thermomètre de Réaumur (environ moins 18° cgr). Ceci 

explique la grande fréquence des "gangrènes de congélation" dont Larrey fut le seul à 

envisager l'étude médicale car il fut frappé par la fréquence des atteintes nez, oreilles, 

pieds et orteils, qui survint, non pas tellement pendant la période du grand froid, mais 

lors du dégel, au troisième jour après la bataille, c'est-à-dire le 11 février. Dans ses 

Mémoires, il tenta d'expliquer l'étiologie de ce type de gangrène qui se déclara lorsque 

la température redevint plus clémente. Pendant la première guerre mondiale, on consta

ta de semblables lésions que l'on qualifia de "pieds de tranchées". 

A partir du 11 février, Percy s'occupa surtout de l'évacuation des blessés qui furent 

envoyés à distance, soit dans les villages, soit surtout dans les châteaux du voisinage 

qui offraient de meilleures conditions de logement. Pour la nourriture, on faisait abattre 

les quelques boeufs restants ou, plus souvent, les chevaux rendus libres par la spoliation 

que les combats avaient réalisés dans l'armée. Progressivement, on s'organisait, on 

trouvait encore quelques vivres dans la campagne, des pommes de terre, un peu de pain 

de seigle et même parfois quelques volailles qui avaient échappé aux soldats pillards. 

Dans les jours qui suivirent, le dégel fit de grands progrès mais un vent plus chaud, 

venu de la proximité maritime, balaya la ville, ce qui contribua à rendre encore plus 

intenable les locaux où étaient réfugiés les blessés, une puanteur effrayante se répan

dant progressivement sur la ville et risquant d'entraîner une désastreuse épidémie : 

"partout des excréments, du fumier, des ventres de bestiaux, des chevaux écrasés, des 

débris pourris et infects ; chaque maison exhale l'odeur de la gangrène ; on sent 

l'hôpital dans toutes les rues". 

Il fallait donc précipiter l'évacuation des blessés. On réquisitionna les prisonniers 

russes valides pour tous les moyens de transport possibles : on dut remplacer les traî

neaux par des chariots et on utilisa seize grands caissons d'artillerie, procurés par 

Napoléon, sur lesquels on entassa les blessés, dix par caisson, déposés presqu'à nu sur 

les planches. Le 13 février, il restait encore quatre cent cinquante blessés dans la ville. 

O n pansait, on amputait, on chargeait les blessés dans les voitures et les traîneaux ; les 

évacuations se précipitaient vers les campagnes d'alentour, mais on savait fort bien à 

quels dangers seraient soumis les blessés, exposés aux pires intempéries avec des bles

sures à peine pansées et dans des conditions alimentaires désastreuses. 

M ê m e les chirurgiens n'étaient pas épargnés, pâles, défaits, fatigués par des jours et 

des jours d'activité incessante, et torturés par des troubles digestifs, en particulier la 

diarrhée habituelle dont on rendait responsable l'eau détestable et polluée du village. 

L'évacuation des blessés se prolongea jusqu'au 17 février et à cette date, Napoléon 

et ses troupes quittèrent le champ de bataille, onze jours après le début des combats, 

pour prendre leurs quartiers d'hiver à Osterode, et à la fois ravitailler et renforcer les 
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armées. C'est également le 17 février que le service sanitaire s'en alla, ne laissant que 

soixante blessés dans la ville d'Eylau et cinquante au château de Molwitz, la gravité de 

leurs blessures ne permettant pas leur transport. 

De retour à Landsberg, il restait encore de nombreux blessés à évacuer et Napoléon 

mit des voitures à la disposition de Percy, ordonnant à ceux qui passaient sur la route de 

les transporter. A Liebstadt, on pansa les blessés les plus graves et Percy s'occupa lui-

même de leur distribuer un petit verre d'eau-de-vie et du pain en abondance. 

Mais derrière tous les blessés qui n'avaient pu être pansés pendant plusieurs jours en 

raison de leur transport, traînait une longue trace d'odeur cadavéreuse... 

Percy suivit ainsi les troupes de Napoléon pendant la période de l'hiver, s'occupant 

activement des hôpitaux militaires d'Osterode, après avoir bien contrôlé l'évacuation 

des blessés et malades. La détresse de l'armée, pourtant victorieuse, était immense : 

plus de deux mille hommes étaient incapables de marcher par suite de gelures aux 

orteils et, faute de distribution de denrées ; souvent atteints par la fièvre ou la diarrhée, 

les soldats étaient si maigres et si débiles qu'on se demandait comment ils pouvaient 

encore marcher. Larrey lui-même, pourtant résistant, tomba malade et fut soigné effica

cement par Percy qui avait mieux résisté, probablement parce qu'il avait pu jouir de 

conditions de logement plus favorables. 

Après cette bataille mémorable, Napoléon ne fut pas avare de décorations et décerna 

quatorze croix de la Légion d'honneur aux chirurgiens militaires les plus méritants. 

Percy en fut très satisfait car il avait demandé cet honneur pour ses collaborateurs ; il 

tint à passer lui-même le ruban rouge à la boutonnière de sept de ses adjoints. Un peu 

plus tard, Percy et Larrey furent tous les deux récompensés et reçurent la croix de 

"commandant" de la Légion d'honneur. 

Le souvenir de la bataille mémorable d'Eylau fut donc illustré par une toile de Gros 

exposée au musée du Louvre. Ce tableau fut réalisé à la suite d'un concours organisé le 

17 mars 1807 par Vivant-Denon, directeur du musée Napoléon, pour choisir le peintre 

qui exécuterait le tableau. Le sujet était précis : "Le lendemain de la bataille" et l'anec

dote à illustrer avait bien été indiquée aux candidats : 

"Le moment est celui où Sa Majesté visitant le champ de bataille d'Eylau pour faire 

distribuer des secours aux blessés, un jeune hussard lithuanien, auquel un boulet avait 

emporté le genou, se soulève à la vue de l'Empereur et lui dit : César, tu veux que je 

vive, eh bien ! qu'on me guérisse, je te servirai fidèlement comme j'ai servi 

Alexandre". La notice ajoutait : "Napoléon s'arrêtait à chaque pas devant les blessés, 

les faisait questionner en leur langue, les faisait consoler et secourir sous ses yeux... 

Les malheureux Russes étonnés se prosternaient devant lui ou tendaient leurs bras 

défaillants en signe de reconnaissance... Le regard consolateur du grand homme sem

blait adoucir les horreurs de la mort et répandre un jour plus doux sur cette scène de 

carnage". 

Une note détaillée sur le site et les costumes ainsi qu'un croquis exécuté sur place 

par Benjamin Zix, dessinateur qui suivait l'armée, étaient à la disposition des artistes. 

Vingt-six esquisses non signées furent exposées au Louvre dans la Galerie 

d'Apollon. Le 13 juin, le jury décerna à l'unanimité le premier prix à Antoine Gros qui 
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entreprit sur le champ de traduire son esquisse sur une grande toile de huit mètres de 

longueur. 

Il est curieux de constater que Larrey, souvent rival de Percy, avait voulu lui aussi 

être représenté sur ce tableau commémoratif et qu'il avait écrit à Anne-Louis Girodet, 

pensant qu'il serait chargé de cette oeuvre, et estimant qu'il devrait normalement y 

figurer : "flatté d'y être en sa qualité de chirurgien-inspecteur général". Il ajoutait : 

"L'avantage d'être peint par vous, mon ami, augmentera la satisfaction de mon coeur 

si j'ai le bonheur d'occuper un petit coin de votre toile. Si contre mon attente, vous ne 

vouliez point traiter ce sujet, veuillez, je vous prie, engager Monsieur Gros de 

m'accorder cette satisfaction. C'est une vérité qu'il placera dans son tableau s'il la 

trouve digne d'y figurer". 

Gros ne se porta concurrent que sur les instances de Vivan-Denon et fut préféré aux 

vingt-cinq autres peintres. Le tableau lui fut payé seize mille francs et fut exposé au 

salon du 14 octobre 1808, jour anniversaire de la bataille d'Iéna. Mais l'Empereur était 

encore à Erfurt et ne visita le salon que le 22 octobre, en compagnie de l'Impératrice et 

de la Reine Hortense. Le chef d'oeuvre de Gros fut admiré, en même temps que deux 

tableaux de David et deux autres de Girodet, plusieurs portraits de Gérard et le 

"bivouac d'Austerlitz" du colonel Lejeune. A l'issue de sa visite, Napoléon remit lui 

même la Légion d'honneur à plusieurs artistes. C o m m e les décorations prévues pour ce 

jour n'étaient pas assez nombreuses, il arracha, paraît-il, sa propre croix de la Légion 

d'honneur de son uniforme pour la mettre lui-même sur la poitrine de l'artiste. 

Il fut même tellement satisfait du tableau d'Eylau qu'il remit à Gros la pelisse et le 

chapeau qu'il portait le jour de la bataille ; et le peintre les garda jusqu'à sa mort... 

Le sujet de la scène est parfaitement connu : l'Empereur s'avance vers la droite sur 

un cheval isabelle entouré de son état-major. Faisant front au chef des armées, Murât, 

dont les charges épiques avaient transformé en victoire une bataille indécise, caracole 

avec élégance. Entre Napoléon et lui, on voit les maréchaux Berthier, Bessières et le 

général Caulaincourt. Le jeune chasseur lithuanien blessé qui tend les bras vers 

l'Empereur est soutenu par le chirurgien Percy. Bien que n'ayant jamais visité ces 

régions, Gros a su rendre la tristesse de la grande plaine hivernale enneigée dont le ciel 

est enfumé par des incendies. 

Il est intéressant de noter qu'une première épreuve de ce tableau, signée de Gros et 

datée de 1807, c'est-à-dire un an auparavant, peut être considérée comme le "modello" 

du tableau du Louvre. Cette toile, de 1 m 50 de long sur 1 m de hauteur a été vendue à 

la salle des ventes de Toulouse le 15 février 1988. Ce tableau est tout à fait identique à 

l'oeuvre définitive, mais il est curieux de remarquer que Percy n'y était pas représenté. 

C'est donc qu'entre les deux tableaux il a été rajouté et on peut se poser, par consé

quent, la question suivante : à quel moment a-t-il pu intervenir auprès de Gros pour 

pouvoir figurer sur le tableau définitif, alors que la concurrence était sérieuse puisque, 

nous venons de le voir, Larrey avait, lui aussi, essayé de figurer sur la toile ? Il était 

important en effet, pour l'un ou l'autre de ces grands chirurgiens, de pouvoir être repré

senté en présence de l'Empereur dans une scène aussi grandiose et évocatrice de la 

grande épopée napoléonienne. 

Mais Larrey eut une compensation de moindre valeur il est vrai, puisqu'il fut repré

senté à l'ambulance de la garde d'Eylau sur une peinture anonyme de la bibliothèque de 
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l'Académie de médecine. On le vit également sur d'autres tableaux de la campagne 

napoléonienne : deux de Meynier : Larrey soignant les blessés sur le champ de bataille 

de Wagram et Larrey à l'Ile Lobau ; ainsi que sur un autre tableau du général Lejeune : 

Larrey à la bataille de la Moscowa, ces deux tableaux étant conservés au musée du Val-

de-Grâce. 

De toute façon, malgré ces comparaisons qui peuvent être à l'avantage de l'un ou 

l'autre des deux chirurgiens, on peut affirmer que Percy, comme Larrey, ont joué un 

rôle de premier plan pour les soins aux blessés à la bataille d'Eylau, ce qui permet de 

rejoindre l'aîné et le cadet dans la même reconnaissance posthume. 
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SUMMARY 

Eylau's battle (8 Feb. 1807) was the most murderer among Napoleon's fields. 
Arrived early in the morning, Percy, Principal Surgeon at the Great Army, directed cares and 

evacuations, and treated by himself the wounded soldiers. 
The following day, he met the Emperor in his hut and walked over the battlefield for collec

ting the survivers. 
He was painted by Antoine Gros on a famous picture exhibited at the Louvre's gallery. But 

Percy's face was not visible on the first "modello" recently solded at Toulouse. Probably Percy 

interfered with the portrayerfor becoming easily to the posterity. 
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La mort de François II 

Conséquence de l'évolution d'une otite 

moyenne chronique * 

par J. F. GOUTEYRON, E. SALR J. M. FAUGÈRE ** 

François II est né le 19 janvier 1554 au château de Fointainebleau. L'histoire ne 

retient de sa vie que peu de choses. Fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis, 

enfant très désiré qui n'arrive qu'après dix ans de stérilité, c'est un enfant chétif qui 

présente une obstruction nasale et une adénoïdite chronique ; très tôt survient une otite 

moyenne chronique qui se manifeste par une otorrhée l'obligeant à porter un bonnet. Il 

est marié à Marie Smart, reine d'Ecosse, le 24 avril 1558, il a 15 ans. L'année suivante, 

il devient roi de France, son père Henri II mourant le 10 juillet 1559 des suites de la 

blessure occasionnée par la lance de Montgoméry, capitaine de la Garde Ecossaise du 

roi. 

Malheureusement, le destin s'acharne sur la dynastie des Valois, la suppuration chro

nique de l'oreille gauche évolue vers une mastoïdite, puis sa complication fatale, très 

probablement un abcès temporal qui emporte le jeune roi le 5 décembre 1560 après un 

an de règne. 

L'intérêt de cette communication réside dans le fait que la maladie du jeune roi 

illustre de façon parfaite la physiopathologie du dysfonctionnement tubaire due à une 

hypertrophie des végétations adénoïdes, avec comme conséquences une otite moyenne 

chronique et l'évolution vers sa complication mastoïdienne puis encéphalique fatale. 

Avant d'aller plus avant, je voudrais rendre hommage au Dr Potiquet, un confrère 

oto-rhino-laryngologiste, qui dans un petit opuscule publié à Paris en 1893 sur la mala

die et la mort de François II, roi de France, nous a servi de fil conducteur dans nos 

recherches bibliographiques. 

Mais retrouvons l'évolution de la maladie tout au long des seize années que vécut 

François II. 

* Communication présentée à la séance du 16 décembre 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** J.F. Gouteyron, H.I.A. Dominique Larrey, Clinique d'O.R.L., 1 rue de l'Indépendance Américaine -
78013 Versailles cedex - E. Salf, 517 R.T. - 27200 Vernon - J.M. Faugère, H.I.A. Dominique Larrey, Clinique 
d'O.R.L., 1 rue de l'Indépendance Américaine - 78013 Versailles cedex. 
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A) L'enfance de François II 

Elle est marquée par les tableaux classiques de l'adénoïdite. 

Dès sa petite enfance, c'est un enfant malingre ; on attribue ses difficultés aux dix 

années de traitements qu'a subis Catherine de Médicis pour guérir sa stérilité. Ces trai

tements pratiqués par Jean Fernel, médecin d'Henri II, ont un succès considérable car 

dans les douze années suivantes, Catherine de Médicis mettra au monde dix enfants 

dont sept vivants. 

La reine, comme toutes les reines de France, ne nourrit pas le dauphin et cet enfant 

fragile est confié à une nourrice qui deviendra sa femme de chambre. 

Très vite, l'obstruction nasale se manifeste ; on ne rapporte pas de ronflements noc

turnes, mais l'enfant avait toujours la bouche ouverte ; de son nez s'échappait un écou

lement malodorant. 

Henri II, alerté par les médecins, intervient auprès de Jean d'Humières, chambellan 

du dauphin, pour lui recommander d'obliger son fils à se moucher. 

Il y avait de quoi être inquiet dans le portrait du dauphin que dresse Agrippa 

d'Aubigné : "La face plombée et boutonnée, l'haleine puante et autres mauvois signes 

de santé... La royne avait eu ses menstrues si tard que son fils estoit de ceux qu'on 

appelle mal-nez, ne se purgeant ny par le nez ny par la bouche, laquelle il portait ouver

te pour prendre vent...". 

Les conséquences de l'adénoïdite 

- L'atteinte de l'état général : Régnier de la Planche, médecin de l'époque, parle 

ainsi de François II. "Ce prince malsain et qui, dès son enfance, avoit montré des 

grandes indispositions pour n'avoir ny craché, ny mouché... avoit un visage blafard et 

bouffi...". U n ambassadeur vénitien, décrivant le dauphin vers trois ans et demi, le trou

ve "pâle, plus gonflé que gras, plus taciturne et moins enjoué que ne comporte son 

âge". 

- Les manifestations O.R.L. viennent compléter ce portrait. L'otorrhée : l'oreille 

gauche coulait de façon chronique et spontanée, probablement sans otalgie. Régnier de 

la Planche nous dit : "comme aussi se formait une corruption en l'une de ses aureilles 

qui faisoit office de Nez, lequel il avoit fort camus". Cette otorrhée, c'est l'otorrhée 

tubaire que trois cents ans plus tard décrira Maduro. 

François de Mezeray, traduisant de Thou le mentionne aussi "bien qu'il eut le cer

veau fort engagé, il ne se purgeait ni par le nez, ni par la bouche, d'où il arriva que son 

oreille faisant contre nature l'office du nez qu'il avait trop aplati...". Le nez de François 

II ne ressemblait ni à celui de son grand-père François 1er ni à celui de son père Henri 

II. Il était "fort camus" dit Régnier de la Planche. D'ailleurs, Pierre Mathieu nous 

confirme qu'il parlait du nez. 

- Les manifestations digestives : nous savons que l'inflammation rhinopharyngée 

chronique peut engendrer des troubles digestifs. Jean d'Humières en informe Henri II : 

il avait eu "un flux de ventre causé par les humeurs cuites et accumulées dedans son 

corps pour ne se moucher point". Il souffrira de coliques fréquentes et d'indispositions 

qui aggraveront son caractère bilieux. 
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Tel est le portrait de l'adolescent, peu ressemblant aux médaillons et rares tableaux 

de l'époque ; mais peintres et graveurs obéissaient à la reine qui demandait de magni

fier le prince. 

B) Le mariage de François II 

Quel contraste avec son épouse Marie Stuart, reine d'Ecosse, de deux ans plus âgée 

que lui ! Cette "fort jolie petite fille" à quatorze ans récite des vers en français, compose 

des discours en latin devant la Cour, s'exprime avec charme et discrétion. Elle épouse 

François II le 24 avril 1558. Très avancée pour son âge, grande, belle et ardente à en 

croire les chroniqueurs, il semble que ses assauts amoureux restaient vains, François II 

"avait les parties génératives constipées et empeschées, sans faire aucune action". 

A son mariage, le prince n'est pas pubère ; il ne le sera pas encore à l'âge de seize 

ans. Ce retard pubertaire s'intègre bien dans le tableau de retard du développement chez 

l'adénoïdien. 

C) Le roi 

U n an après son mariage, François II monte sur le trône. Ce qui frappe le plus 

l'ambassadeur vénitien Soranzo, c'est sa pâleur. Cet adolescent de taille normale pour 

un enfant de seize ans est cependant de "petite complexion", son visage paraît poupin, 

son nez reste enfantin et sa bouche ouverte. La pâleur du visage contraste avec "des 

tâches qui paraissoient en sa face, rouges et livides, estoient signes évidens d'une mau-

voise habitude et d'une courte vie". 

Ces tâches "signes certains d'un épaississement de la lymphe et d'un sang qui tour-

noit en putréfaction" sont certainement les manifestations cutanées de foyer infectieux 

chronique. 

Il n'est pas fait mention d'adénopathies ou scrofules qui devaient exister et qui le 

rendaient suspect de ladrerie ou lèpre. Un huguenot disait du roi qu'il "étoit, camus, 

punais et ladre de corps et de l'âme". Cet aspect maladif expliquait en partie son impo

pularité et les bruits répandus lors de l'arrivée de la Cour à Blois en disant que pour le 

guérir "il falloit le baigner du sang des petits enfans". 

Son caractère est le reflet de son état maladif ; selon les ambassadeurs vénitiens, le 

roi est "naturellement roide et sévère et comme ayant peu d'esprit". Lorsqu'il ne se sent 

pas trop faible ou fiévreux, il se force à accomplir de rudes chevauchées pour affirmer 

sa virilité et redonner l'illusion de bonne santé. 

Quant à l'évolution de l'otite, elle se poursuivait ; son oreille gauche coulait et de 

temps à autre lui causait quelques douleurs lorsque l'otorrhée diminuait. Les médecins 

de l'époque recommandaient de favoriser l'écoulement par application de médecines 

dont Ambroise Paré au chapitre XVII "Des ulcères des oreilles" (1) nous donne la com

position : "Pour corriger la pourriture qui sort des oreilles, le fort vinaigre et le fiel du 

boeuf incorporés ensemble et instillés dedans un peu tièdes" ; et pour absorber les 

sécrétions "la merde de fer (probablement du mâchefer) subtilement pulvérisée en 

vinaigre très fort, puis bouillie séchée et appliquée aux dites ulcères, les dissèche à 

grande merveille. Que si la boue et la sanie ne pouvoit être évacuées, il faudrait la tirer 

par une seringue". 

51 



D) L'évolution vers les complications 

L'otorrhée reprend accompagnée d'otalgies de plus en plus importantes et fré

quentes. En février 1560, la Cour est à Blois puis, fuyant le complot des conjurés mené 

par le prince de Condé, se replie en hâte à Amboise jugée plus sûre. Les conjurés trahis 

ne peuvent s'organiser et sont capturés par centaines puis exécutés, pendus aux 

murailles, noyés dans la Loire ou décapités à la hache. 

L'odeur du sang devenue intolérable au roi, à la reine mère et à la jeune reine Marie 

Stuart qui assistaient après le dîner à ces spectacles, la Cour part à Chenonceaux, passe 

l'été à Fontainebleau puis à Saint-Germain-en-Laye et vers la mi-octobre s'installe à 

Orléans. 

Ces déplacements n'étaient pas motivés par des raisons politiques mais avant tout 

économiques (la Cour préférant vivre sur des domaines riches et prospères) et surtout 

pour des raisons climatiques. Les médecins pratiquaient déjà la climatothérapie et 

conseillaient au roi la douceur des pays de Loire plutôt que le froid humide du Louvre. 

Mais suivons l'évolution de la maladie. François II décide de convoquer les Etats 

généraux à Orléans ; le roi de Navarre, Antoine de Bourbon et le prince de Condé ont 

été sommés d'y assister ; les Guise espèrent en profiter pour se défaire d'eux. 

Le 18 octobre 1560, le roi est reçu à la porte de la ville, mais son cheval fit un faux 

pas et il faillit tomber. "Mauvais présage, pense-t-on". 

Le 30 octobre, le prince de Condé est arrêté ; le procès dure et le roi, soumis à la 

pression de ses favoris, décide de s'aérer en allant chasser dans les forêts de 

Chenonceaux et Chambord. Il ordonne même au roi de Navarre d'y participer car celui-

ci, craignant un "accident", ne voulait y aller. 

Le samedi 16 novembre, le roi chasse à Orléans. 

Le dimanche 17 novembre, il assiste à la messe, touche les écrouelles puis assiste 

aux vêpres en la chapelle des Jacobins. Tout à coup, il se trouve mal et perd connaissan

ce. Transporté en hâte dans sa chambre, il reprend conscience se plaignant de violentes 

otalgies à gauche, une fistule mastoïdienne s'ouvre. La fièvre se déclare. 

Le mardi 19 novembre, le roi a une forte fièvre, ses douleurs sont violentes et alar

ment l'entourage. Malgré l'optimisme apparent des Guise, on cherche à s'informer, sol

licitant les indiscrétions auprès du personnel de service. On sait ainsi que le roi a "un 

catarrhe qui s'écoule par une oreille et que l'humeur lui vient aux yeux". Cette humeur 

est tellement nauséabonde que l'on parle "de putréfaction et d'apostume dans la tête". 

Régnier de la Planche nous relate : "Quelque humeur fort puante fust distillée de son 

aureille qu'il eust été purgé et ventosé et que cette descente fust retenue par fomenta

tions, toutesfois la fiebvre ne laissa de luy redoubler avec grandes douleurs, inquiétudes 

et rêveries qui firent que les médecins désespérant de sa santé, le duc de Guise leur 

disoit mille injures...". Cette description évoque l'otomastoïdite aiguë : l'humeur fort 

puante (c'est le pus ostéïtique nauséabond) ; les céphalées intenses et pulsatill.es, 

d'autant plus fortes qu'il y a rétention ; la fièvre telle qu'elle cause inquiétude 

(angoisses) et rêveries (délires). 

Quatre personnes se relaient au chevet du roi. Marie Stuart et Catherine de Médicis 

qui se disputent l'honneur de le soigner, le duc de Guise et le cardinal de Lorraine qui 
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suivent avec anxiété l'évolution. Le duc de Guise traite les médecins de larrons, abu-

seurs de peuple. Ceux-ci purgent, saignent, posent des ventouses. L'anémie s'aggrave, 

les yeux sont éteints, le visage décharné, livide. 

Le cardinal de Lorraine organise prières et processions et fait voeu d'anéantir tous 

les hérétiques du royaume. Est-ce l'effet des prières ou des purgations ? La fistule se 

tarit. 

Le mercredi 20 novembre, le roi va mieux, mais le 21 les douleurs reprennent très 

violentes. La fièvre s'installe pendant sept jours. "Une grosse enflure apparaît à la 

tempe". 

Le 27 novembre, le roi est frappé d'une nouvelle syncope alors qu'il se fait raser par 

son barbier. Il revient à lui avec une extrême faiblesse" et de si "étranges symptômes 

qu'il donnait fort peu d'espérance de vie". Ces étranges symptômes, vraisemblablement 

ces otalgies violentes et ces céphalées très intenses, font naître l'idée que le roi est victi

m e d'un poison violent que le barbier lui avait fait couler subrepticement dans l'oreille 

en faisant le poil. Ce bruit colporté par des médecins fut heureusement balayé par la 

réputation et le dévouement sans faille d'Ambroise Paré. 

Le 30 novembre et le 1er décembre, les douleurs sont pulsatiles, la fièvre importante, 

le roi vomit. Le 2 décembre, un flot putride s'échappe par le nez et la bouche, provo

quant une amélioration de courte durée car dans la nuit, le roi sombre dans le coma. 

Régnier de la Planche poursuit : "La maladie du roi alloit de mal en pis et tous 

remèdes estant désespérés, les médecins et chirurgiens mirent en délibération de le tré

paner". 

Il est probable qu'Ambroise Paré proposa à Catherine de Médicis et au duc de Guise 

cette solution, mais le souvenir de l'accident mortel d'Henri II occupait sa mémoire... et 

le 5 décembre à dix heures du soir, François II rendait le dernier soupir. 

Marie Smart, silencieuse, restera seule dans la chambre mortuaire. Après avoir remis 

les joyaux de la couronne le lendemain, sur ordre du nouveau roi Charles IX, elle com

prend que devant sa belle-mère qu'elle avait un jour qualifiée de "marchande floranti-

ne", elle doit s'effacer. 

Le corps du roi fut conduit à Saint-Denis le 19 décembre avec seulement pour cortè

ge deux anciens gouverneurs et l'évêque de Senlis. 

Lorsque Calvin apprend la mort du roi, il y voit l'intervention de la Providence 

"Dieu qui avait frappé le père à l'oeil, a frappé le fils à l'oreille". 

Tel fut le règne de François II, roi de France pendant dix-sept mois et vingt jours. Il 

est probable que sa mauvaise santé, conséquence d'une obstruction nasale par hypertro

phie des végétations adénoïdes, contribua à confirmer Catherine de Médicis dans son 

désir de gouverner. Par faiblesse aussi, il se laissa influencer par les Guise préparant 

ainsi le terrain aux querelles religieuses qui allaient conduire aux massacres de la Saint-

Barthélémy. 

N O T E 

(1) PARÉ A. Edition Malgaigne, II, 1840, chap. 17, p. 263. 
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SUMMARY 

Henry II and Catherine de Médicis' eldest son, François II, king of France, died of endocra-

nial complications due to a chronic media otitis. All through the sixteen years of his life, the 

authors explain the développement of his disease from its beginning - a chronic disfunctionning 

Eustachian's tube due to increased adenoid growths - to a temporal mastoid abscess. 
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La bibliothèque de Bouëstard en 1810 * 

par Henri STOFFT** et Jean SEGALEN *** 

A Morlaix, rue des Fontaines, au bas de la côte à droite, se trouve toujours la petite 

maison où Bouëstard à quatre-vingts ans, le 11 septembre 1810, rendit son âme immor

telle à cet Etre suprême, qu'il avait célébré jadis devant ses concitoyens. C'était au 

Temple des Lois le 20 prairial de l'an II (8 juin 1794), à la même heure que Robespierre 

à Paris. 

Le 26 septembre 1810, seize jours après sa mort, deux notaires établirent l'inventaire 

de son patrimoine : 

. Biens mobiliers : 2.881 francs parmi lesquels une voiture à quatre roues avec quatre 

fanaux et un vieux cheval de trente francs. 

. Vente de la maison : 8.390 francs (1). 

A cette époque en chiffres de 1800, un professeur de médecine à Paris gagnait par an 

12.000 francs, une femme 230, un manœuvre 470, un ouvrier qualifié parisien 1.200, 

un conseiller d'Etat 25.000, un ministre 30.000. 

Sa fortune, fruit d'un demi-siècle de labeur pour le plus fameux médecin-chirurgien-

accoucheur de Morlaix, médecin-chef de l'hôpital, ancien député du Finistère à la 

Législative, ancien maire de la ville, était donc modeste. 

Le 30 ventôse de l'an VII, à la fête de la Souveraineté du Peuple, le vieux jacobin 

avait proclamé : "L'exact observateur de la Loi verra que, pour étancher la soif de l'or, 

il faut étouffer la première comme la plus douce Loi de la Nature : celle de répandre ses 

bienfaits sur ses semblables" (4). 

Belle leçon montagnarde de désintéressement : la cupidité ôte tout sens social et 

ruine l'âme du médecin. 

Les deux tabellions dressèrent la liste des ouvrages de la Bibliothèque évaluée à 112 

francs : 470 livres répertoriés parmi lesquels de magnifiques in-folio reliés plein cuir. 

* Communication présentée à la séance du samedi 16 décembre 1989 de la Société française d'Histoire de 
la Médecine. 

** 92, quai de Jemmapes, 75010 Paris. 

*** 64, rue des Genêts, Saint-Martin-des-Champs, 29210 Morlaix. 
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Ils négligèrent de transcrire les titres d'un lot dépareillé, estimé à douze francs. 

Les tribuns de la Révolution étaient d'abord des bibliophiles. 

Si Saint-Just n'avait que 67 livres (Démosthène, Milton, Montesquieu, Rousseau, un 

code militaire et un manuel de jeunes républicains), l'abbé Grégoire en recensa lui-

même 1.609 (apprentissage des langues étrangères, études juridiques, politiques, histo

riques, théologiques, surtout gallicanes et jansénistes). 

La bibliothèque de Bouëstard, qui jouxtait son cabinet de curiosités, avait cette parti

cularité de comporter 40 % d'ouvrages scientifiques (sciences fondamentales et méde

cine). 

Comprendre et respecter l'identité des bretons bretonnants 

Un usuel est à la place d'honneur : le Dictionnaire de la Langue bretonne, le monu

ment d'érudition du bénédictin D o m Louis Le Pelletier, édité en 1752 à partir d'un 

manuscrit de 1716 (figure 1). Il avait 

recueilli les sources pures de l'idiome 

celtique jusqu'aux îles d'Ouessant et de 

Sein, préférant pour les chercher les pay

sans et les scieurs-de-long aux clercs, 

"L'étude de la langue bretonne n'est pas 

une spéculation frivole ... Elle nous 

conduit à la connaissance de nos ori

gines". Bouëstard, natif d'Angers, se 

l'imposa pour mieux servir ses patients 

et publia la traduction du livre de Joseph 

Raulin "Instructions succinctes sur les 

accouchemens, en faveur des sages-

femmes de province", imprimée par 

Pierre Guy on à Morlaix en 1774, et tirée 

à mille exemplaires. Chaque page est 

divisée en deux dans le sens vertical : 

une moitié donne le texte en breton, 

l'autre en français. Ce fut le catéchisme 

de l'école franco-bretonne des sages-

femmes de Morlaix, une épopée médica

le du siècle des Lumières. Bouëstard 

introduisit à l'hôpital de Morlaix l'ensei-

. , » i gnement clinique de l'art des accouche-
Fig. 1 : Le dictionnaire franco-breton de ° n 

1752, qui permit à Bouëstard d'imposer le bilin- mentS, S opposant ainsi aux méthodes 
guisme à l'Ecole des sages-femmes de Morlaix. inefficaces de la Dame du Coudray (2 

(Photographie des auteurs) Q\ 4). 

U n aggiornamento permanent des connaissances médicales 

Les dates d'édition l'attestent : Bouëstard, dans la huitième décennie de son existen

ce, achetait encore des livres de sciences fondamentales et de pratique médicale. A 

l'ombre de Galien, Philippe Pinel, le médecin philosophe libérateur, et Edmé-Jean-
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Baptiste Bouillon-Lagrange rejoignent sur les étagères les médecins de Henri II et de 

Henri IV, Jean Fernel et André du Laurens. 

Cela présuppose une méditation sur l'évolution de la pensée médicale, et, par consé

quent, un goût particulier pour l'histoire des sciences médicales. Quelle joie de trouver 

dans la bouquinerie bouëstardienne, en plus de l'œuvre d'Abraham Zacuto : 

Histoire de la médecine de Daniel Le Clerc, 1696 (réédition de 1729), 

Histoire de la médecine de John Freind, qui s'étend de Galien au commencement du 

XVIe siècle, traduit de l'anglais en français, édité à Leyde en 1727. 

Un énorme pilier semble soutenir l'édifice : le Dictionnaire universel de médecine, 

de chirurgie, d'anatomie, de chymie, de pharmacie, de botanique et d'histoire de M. 

James en neuf volumes, édité en 1746. Cette traduction française, très appréciée par les 

Encyclopédistes, est dédicacée au comte de Maurepas, ministre de Louis X V (fig. 2). 

La collection latine est prestigieuse : 

- Galeni Opéra ex octava Juntarum edi-

tione, Venetiis, apud Juntas, 1609 (5 

volumes in-folio) : un exemplaire iden

tique se trouve à la National Library of 

medicine, U S A , et la Bibliothèque 

Nationale ne possède que la neuvième 

édition de 1625. 

- Joannis Fernelli ambiani medicina (1 

seul in-folio) 1554. 

- Du Laurentii institutiones chirurgicae 

(deux volumes) 

- Guilhelmi Fabricii Hildani ... 

Observationum et curationum chirur-

gicarum centuriae. 1641. Lugduni, J.A. 

Huguetan. 

- Disputationes ad morborum historiam 

et curationem facientes. (sept volumes) 

Lausanne, 1757-1760. L'auteur est 

Albrecht von Haller. 

- Elementa physiologica corporis huma

nt du même auteur (5 volumes sur 8). 

Lausanne, 1757-1766. 

- Frederici Hofmanni Opéra omnia 

(6 volumes in-folio) Genève, 1740. 

- Pharmacopea wirtembergica in duas partes divisa in quarto, Stuttgart, 1760. 

- Zacuti lusitani medici et philosophi praestantissimi, en trois volumes, œuvre très 

rare du médecin juif portugais Abraham Zacuto (1575-1642). 

- Historia anatomica medica, en deux volumes (non identifiée). 

Fig. 2 : Le Dictionnaire médical de James en 
9 volumes, 1746. Bibliothèque de Morlaix 

(Photographie des auteurs) 
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Bouëstard n'avait aucun médecin dans ses ascendants : ces acquisitions dans cette 

époque charnière de la deuxième moitié du XVIIIe siècle montrent d'une part son goût 

de la tradition érudite et d'autre part sa connaissance des auteurs germaniques fin XVIe 

- début XVIIe (Fabry de Hilden) ou contemporains, fidèles à la langue latine : Friedrich 

Hoffmann (1660-1742), le médecin de Frédéric-Guillaume de Prusse, les pharmaco-

logues du Wurtemberg, Albrecht von Haller (1708-1777), le Bernois épris de vie natu

relle qui plaisait tant aux médecins-philosophes. L'usage du latin en son temps n'était 

pas dépouvu de fraîcheur. 

L'homme de science est attesté par les éléments de géométrie avec un abrégé d'arith

métique et d'algèbre, le cours de physique expérimentale en cinq volumes, les expé

riences et observations sur différentes espèces d'air de M. Gibelien en cinq volumes, de 

nombreux ouvrages de chimie et de pharmacie, en plus de la pharmacopée wurtem-

bourgeoise : 

- Pharmacopée royale galénique et chymiqm de Moyse Charas (souvent rééditée de 

1676 à 1753) 

- Dictionnaire universel des drogues simples de Nicolas Lémery (1698, réédité en 

1759) 

- Dictionnaire de chymie en deux volumes de Pierre-Joseph Macquer (1766) 

- Elémens de pharmacie théorique et pratique avec une table des vertus et doses des 

médicaments (1762, réédités jusqu'en 1818) par Antoine Baume. 

- Manuel d'un cours de chymie d'Edmé Jean-Baptiste Bouillon, ou série des expé

riences et des démonstrations qui doivent composer un cours complet sur cette 

science : Bouëstard possédait l'édition en trois volumes, dont celle de l'an XI 

(1802), ce qui prouve que le septuagénaire se tenait au courant. 

- Traité des médicamens et de la matière médicale en seize volumes. 

La politique et la très active participation du médecin morlaisien à la grande 

Révolution n'avait pas éteint en lui la volonté de toujours se perfectionner. Aussi possé

dait-il de nombreux ouvrages de médecine et de chirurgie. 

Médecine : 

• Oeuvres de Nicolas de la Framboisière, in-folio, 1631. 

• Traité de la structure du cœur, de son action et de ses maladies par Jean-Baptiste 

Sénac, 1749. 

• Institution de médecine de Herman en huit volumes. 

• Consultations choisies sur les maladies aiguës et chroniques par plusieurs méde

cins célèbres de l'Université de Montpellier. 1748- 50. 

• Essais et observations de médecine de la Société d'Edimbourg. 3 volumes. 

• Observations sur les maladies épidémiques par Louis Lépecq de la Clôture, 1776. 

• Recueil sur la Putricité médicinale en deux volumes (s.d.)(3) 

• Traité des causes, des accidens et de la cure de la peste. 1744. 

• La génération des vers par Nicolas Andry en deux volumes. 1741. 

• Traité des maladies de la peau en deux volumes (non identifié) 
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• Dictionnaire portatif de la santé de Charles-Auguste Vandermonde, 1759. 

• Nosographie philosophique de Philippe Pinel, an XI de la République. 

Chirurgie : 

• Dictionnaire anatomique de Pierre Tarin, 1753. 

• Dictionnaire raisonné d'anatomie et de physiologie (2 vol.). 1765. 

• Anatomie de Heister en trois volumes. 1753 

• Exposition anatomique de la structure du corps humain en cinq volumes (non iden

tifié) 

• Collection de thèses médico-chirurgicales ... par Albrecht von Haller en cinq 

volumes. 1757-1760. 

• Nouveau traité des instruments de chirurgie ... et de plusieurs machines propres 

pour les maladies des os par René-Jacques Croissant de Garangeot (2 vol.). 1723. 

• Cours de chirurgie dicté aux écoles de médecine de Paris en six volumes. 

• Anatomie chirurgicale par Antoine Petit en deux volumes. 1757. 

• Oeuvres anatomiques de Joseph Guichard Duverney. 1761. 

Art des accouchements : 

• Traité des maladies des femmes grosses et de celles qui sont accouchées par 

François Mauriceau. 1740. 

• Traité des accouchemens de Nicolas Puzos, corrigé et publié par M. Morisot 

Deslandes. 1759. 

Dis-moi ce que tu lis, et je te dirai ce que tu penses 

Soixante pour cent des ouvrages sont extra-médicaux. Il faut fouiller pour retrouver 

ceux qui ont directement inspiré l'aventure politique de Bouëstard, coryphée du club 

jacobin de Morlaix, de celui qui prit l'initiative salutaire de sa fusion avec le club mara-

tiste du cordonnier Flandres. Ses discours portent la trace de ses lectures. 

Certes un royaliste aurait pu aussi bien posséder : les tragédies de Sophocle en deux 

volumes traduites par Monsieur Dupuy - les œuvres diverses d'Ysope en sept volumes -

le Grand Vocabulaire français en sept volumes - la République de Platon - Le Roland 

furieux de l'Arioste - le Virgile travesti en vers burlesques et le Roman comique de 

Scarron - le vocabulaire français ou dictionnaire portatif de la Langue française -

Corneille, Pradon, Molière en huit volumes - les contes, nouvelles et fables de La 

Fontaine - l'écrasante masse des dix sept volumes (la collection complète est de dix-

huit) de l'Encyclopédie poétique depuis Marot et Malherbe jusqu'à nos jours (1778-

1781) d'Alexandre Toussaint de Gaigne - et même les œuvres complètes de Crébillon et 

de Marmontel, encore que ce dernier, disciple de Voltaire, ait vanté la tolérance dans 

Bélisaire (on n'éclaire pas les esprits avec les flammes des bûchers) et stigmatisé 

l'esclavage chez les Incas ou la Destruction de l'Empire du Pérou - etc.. Mélanges de 

littérature, d'histoire et de philosophie en quatre volumes (en ce temps le bibliophile 

rassemblait de petits ouvrages sous une même reliure selon ses goûts). 

De m ê m e un médecin contre-révolutionnaire aurait pu rassembler tout un fatras 

d'œuvres historiques et géographiques : Histoire générale des Voyages (1746-1789) par 

59 



l'abbé Prévost d'Exilés avec continuation par de Quelen et Surgy, 20 volumes in-4°, 

l'Histoire de France en vingt quatre volumes (1769) par l'abbé Paul-François Velly -

l'abrégé de l'Histoire universelle de Rémond de Sainte-Albine - le Dictionnaire histo

rique portatif en deux volumes de l'abbé Jean-Baptiste Ladvocat, 1761 - l'Histoire des 

chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en cinq volumes par l'abbé de Vertot 

- l'Histoire de Maurice, comte de Saxe, en deux volumes avec portrait, frontispice, et 

superbe reliure - l'Histoire naturelle, générale et particulière en six volumes - les Essais 

historiques sur Paris de Monsieur de Sainte-Foix en cinq volumes - les siècles de Louis 

XIV et Louis X V par Voltaire en plus des œuvres complètes - l'Essai de l'Histoire uni

verselle en trois volumes et la suite en deux volumes par Monsieur l'évêque de Meaux, 

Bossuet, etc.. 

Oeuves concernant la Prusse de Frédéric II 

• L'érudition universelle ou analyse abrégée de toutes les sciences, beaux arts et 

belles lettres par le baron Jacob-Friedrich von Bielfeld. Berlin, 1768. 

• Mémoires de l'Académie de Prusse par François Paul en sept volumes. Avignon, 

1768. 

• Oeuvres du philosophe de Sans-Souci en trois volumes, 1750-1762. 

Evocation de la Rome Antique 

En plus des traités généraux et des traductions en sept volumes de Tacite par le Père 

Silleville de l'Oratoire, et en deux volumes de César, se trouvent les seize tomes de 

Y Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la translation de l'empire par 

Constantin, de Laurence Echard, dans l'édition française de 1730 à 1744. 

Prédilection pour le règne de Charles 1er d'Angleterre 

m Histoire des Révolutions d'Angleterre par le père Pierre-Joseph d'Orléans en quatre 

volumes. 1689. 

• La Nouvelle Histoire d'Angleterre en six volumes, depuis la fondation de la monar

chie jusqu'à la paix conclue en 1763. 

• Recueil des poèmes écrits dans le temps des troubles d'Angleterre, en trois 

volumes. 

• Le Paradis perdu de Milton, le poète secrétaire dans le gouvernement de 

Cromwell. 

Essais critiques, polémiques et subversifs 

A côté des œuvres sages, comme la Recherche de la vérité de Malebranche et le 

Grand dictionnaire historique de Louis Moreri, qui prônait le rapporchement des 

hommes dans le m ê m e désir universel de connaissance, se trouvent des livres plus 

déterminants. 

• L'essai philosophique concernant l'entendement humain est l'œuvre du médecin-

philosophe par excellence, le père spirituel de tous les autres, le fondateur aux 

dires mêmes de d'Alembert et de Condorcet de la philosophie des Lumières, John 

Locke (figure 3). C'était un penseur du XVIIe siècle (1632-1704). Bouëstard pos

sédait l'édition d'Amsterdam et de Leipzig, 1755. 
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• De même le Dictionnaire historique 

et critique de Pierre Bayle, relaps et 

proscrit à Rotterdam, est un fonde

ment de la liberté de conscience, 

séparant morale et religion, sous la 

forme de quatre magnifiques in 

folio de 1696 et 1697. Il est étayé 

par les quatre volumes des Pensées 

sur la Comète. 

• De l'Esprit par Jean-Claude-Adrien 

Helvetius, 1758, condamné par la 

Congrégation de l'Index et par le 

Parlement de Paris en 1759. 

• Les six volumes de Montesquieu 

• Les dix-huit volumes de Voltaire 

• Les dix volumes de Rousseau 

• L'histoire du Ciel en deux volumes 
et le Spectacle de la Nature en neuf 
volumes de Noël Pluche, 1739-
1744-1755. 

• Les Lettres juives en huit volumes 

(1738-1742) et les Lettres cabalis

tiques en six volumes (1738-1742) 

éditions anonymes et clandestines 

car mises à l'index. L'auteur était le 

marquis Jean Baptiste de Boyer 

d'Argens dont Frédéric II de Prusse 

s'était entiché. 

• L'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des 

Européens dans les deux Indes, en dix volumes, par l'abbé Guillaume Raynal, 

avec la complicité de Holbach, Helvetius et Diderot, 1770. Ce brûlot anti-colonia

liste et anti-esclavagiste fit un tel scandale que l'auteur dut s'enfuir près de 

Frédéric II et de Catherine II. 

• Nouvelle encyclopédie portative ou Tableau général des Connaissances humaines 
en deux volumes. 

• Questions sur l'Encyclopédie par des amateurs en trois volumes. 

• L'ami des hommes ou Traité sur la population en quatre volumes par Victor 

Riqueti, marquis de Mirabeau, disciple du médecin-chirurgien physiocrate, 

François Quesnay, 1756. 

Bouëstard organisateur des bibliothèques publiques et scolaires 

Secrétaire et membre-fondateur de la Chambre de Littérature et de Politique de 

Morlaix, en 1778, il recevait la Gazette de France, le Journal du Commerce, le Courrier 

Fig. 3 : John LOCKE médecin et philosophe (août 1632 
- 28 août 1704) "Enfin LOCKE saisit le fil qui devait gui
der la philosophie". Condorcet (Esquisse des progrès de 

l'Esprit humain) (Photographie des auteurs) 
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d'Avignon, le journal de Paris, la Gazette 

de Leyde (toxique car sous le contrôle 

des calvinistes), les Affiches de Nantes, 

le Mercure de France et le Courrier de 

l'Europe... Il contribua à l'acquisition du 

Dictionnaire raisonné des sciences, des 

arts et des métiers, dirigé par d'Alembert 

et Diderot, autrement dit la Grande 

Oeuvre, plus connue sous le n o m 

d'Encyclopédie en trente-trois volumes. 

Une cabale des dévots, menée par le 

Vicaire général Boudin de Tromelin, 

porte-parole de l'évêque de Tréguier, 

obtint du ministre Amelot, le 14 avril 

1781, l'interdiction de cette lecture et la 

séquestration de ce monument littéraire 

et scientifique. En juillet 1789, dans la 

Sur une reliure en veau doré l'ex-libris de la joie générale, ces livres furent replacés 
Chambre littéraire de Morlaix dont Bouestardfut un s u r leurs étagères à l'HÔtel-de-Ville 
fondateur et le secrétaire : "IN UNIONE MELOS" 

Certains de ses livres y furent retrouvés. A u c o u r s de la Révolution de nom-

( Photo graphie des auteurs) breux ouvrages confisqués dans les cou
vents et les châteaux enrichirent les 
fonds publics. 

Commissaire de l'Instruction publique du district, puis maire de Morlaix, Bouëstard 

prit personnellement en charge la Bibliothèque municipale. Il fonda et organisa les pre

mières écoles de la République, choisissant lui-même les instituteurs, nécessairement 

improvisés, fixant les programmes, choisissant les livres, établissant les horaires de tra

vail et les temps de congé. 

Dès 1791, il avait prédit : "Le moment viendra où la nation jouira de l'inestimable 

bien-fait d'une éducation nationale gratuite". En 1795, il ordonna à tous les maires et 

officiers municipaux du district de veiller à convaincre les parents : "Pères et mères... 

faites cultiver et soigner le cœur et l'esprit de vos enfants !" (Bouëstard, lettre circulaire 

du 8 floréal an III). • 

Bouëstard fut le grand apôtre de la laïcité presque un siècle avant Jules Ferry. 

Epilogue 

Le 10 juin 1989, en présence du Conseil d'administration du Centre hospitalier, du 

Comité du Bicentenaire, du corps médical, des sages-femmes... et de gestantes, 

Monsieur Cazin d'Honincthun, maire de Morlaix, a inauguré la plaque de cuivre qui 

indique désormais le service de Gynécologie-Obstétrique. 

"Maternité Jean-Jacques Bouëstard de la Touche" 

Il importait que le nom de ce citoyen-médecin ne fut point inscrit sur une stèle funé

raire ou dans un Panthéon glacial mais à l'entrée d'un Service Public, aux portes du 

Temple de la vie, sur la façade de cette Maternité où se perpétue la Cité. 
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R E M E R C I E M E N T S 

• Bibliothèque municipale de Morlaix : M m e Michèle Coïc, directrice, M m e Anne-

Marie Quesseveur, bibliothécaire, Mlle Christine Berthou, archiviste, qui organisèrent 

au Musée de Morlaix une exposition avec reconstitution de la Bibliothèque de 

Bouëstard du 1er juillet au 30 septembre 1989 : "UN MORLAISIEN DES LUMIÈRES, Jean-

Jacques BOUESTARD de la TOUCHE, médecin révolutionnaire (1730-1810)", avec 

publication d'une plaquette illustrée. 

• Bibliothèque interuniversitaire de médecine de Paris: Mlle Bernadette Molitor. 

• Bibliothèque universitaire de Brest : Mlle Elisabeth de Salier-Dupin. 
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SUMMARY 

Bouestard's library in 1810. 

The duly made inventory of the four hundred and seventy books reveals the physician, the 

surgeon, obstetrician, free-mason, educationalist and Jacobinical Revolutionary, who name was 

Bouestard (1730-1810). 
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Pour bien vieillir au temps d'Henri IV * 

par J. Jacques DUBARRY ** 

Nous connaissons tous la mort de Molière : ironie du sort, c'est dans le rôle d'Argan, 

le Malade Imaginaire, qu'il fut pris d'une violente quinte de toux, suivie d'une grosse 

hémoptysie ; ramené chez lui, il mourut peu après. Or, Molière, probablement tubercu

leux, avait 51 ans, âge des gérontes de ses comédies et à son époque c'était déjà la 

vieillesse. Montaigne à 45 ans se considérait comme un vieillard ; il mourut à 59 ans 

sous le règne du roi Henri, remerciant le Ciel d'avoir été un privilégié. 

Certainement beaucoup de médecins, cibles des sarcasmes de Molière, avaient étu

dié dans un livre qui fut un des maîtres livres de médecine de l'époque, les Oeuvres 

d'André du Laurens, professeur à Montpellier où il fut chancelier de l'Université avant 

de devenir le premier médecin d'Henri IV. Du Laurens situe à 50 ans le début de la 

vieillesse, avec tout de même une première période - sinon enviable, du moins fécon

de, verte, faite de prudence et d'expérience -, à laquelle succédera une seconde pério

de accompagnée de plusieurs petites incommodités, précédant la décrépitude. Mais je 

ne veux pas qu'on s'astreigne au nombre des années ; il faut regarder plutôt au tempé

rament ; il y a beaucoup de vieillards à 40 ans et une infinité de jeunes à 60... Le fémi

nin vieillit beaucoup plus tôt que le masculin et il n'y a rien qui vieillisse plus que 

l'oisiveté. 

Tous les écrits de du Laurens - en latin - furent réunis après sa mort - Opéra omnia -

et traduits en français par un médecin ordinaire de la ville de Dieppe, simple licencié 

sans doute, mais bon latiniste. La traduction française de 1613 a été rééditée six fois 

jusqu'en 1661 ; en outre, deux éditions en latin, sans compter une édition en anglais et 

une en italien. Or, un chapitre de 22 grandes pages de l'in-folio que je possède, l'édi

tion de 1613, est consacré à la vieillesse : comment il faut l'entretenir. C'est ce texte 

l'objet de m a communication. Nous n'en retiendrons que l'essentiel car ce texte est très 

long et je supprime le fatras des explications, les références aux auteurs anciens et 

* Communication présentée à la séance du 16 décembre 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 126, rue Saint Genès - 33000 Bordeaux 
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j'élague certaines naïvetés, sans avoir eu à gommer des inepties en regard à nos 

connaissances actuelles. Vous verrez, je suis sûr, que les docteurs Purgon et Diafoirus 

sont des docteurs Knock du XVIIe siècle et que nos confrères qui ont suivi les conseils 

de du Laurens n'étaient pas de mauvais médecins pour les vieillards et étaient même de 

bons hygiénistes de l'individu et diététiciens, compte tenu de l'état des connaissances 

autour de 1600, il va y avoir quatre siècles. Nous sommes, lors des écrits de du 

Laurens, avant Descartes et ses esprits animaux, Descartes qui se piquait de médecine 

et qui, au courant des travaux de Harvey sur la circulation, n'en admettait que partielle

ment la conception. 
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Voici quelques "principes" de du Laurens : Tout ce qui naît doit prendre fin. 

L'homme ne peut demeurer toujours en un état ; il lui est nécessaire de vieillir. La cha

leur naturelle a besoin d'aliments, comme l'huile qu on met dans les lampes, entrete

nant la flamme. La chaleur, résultat de la cuisson des aliments dans l'estomac (c'est-à-

dire de la digestion) le mine et le consume tous les jours. Certes, il se fait une perpé

tuelle réparation ; chaleur et humidité viennent du coeur, comme d'une vive fontaine et 

sont conduits par les artères comme par les canaux. Mais il s'en perd, et ce qui est 

réparé n'a pas la pureté, la perfection originelle, d'où la vieillesse, puis la mort. 

Puisque notre corps est composé de trois substances dissipables, une est subtile et 

aérée, l'autre liquide et la dernière solide, il faut nécessairement quelque chose qui 

vienne du dehors. Ce qui répare notre substance s'appelle aliment, qui est triple, l'air, 

le breuvage et les viandes (entendant par là l'ensemble des aliments solides) ; l'air 

entretient la substance spirituelle, le breuvage le liquide, et la viande le solide. Ce 

triple aliment, pour net et pur qu'il soit, a toujours quelque chose de dissemblable à 

notre nature, qu'il ne se peut assimiler : il s'en fait donc un excrément, lequel étant 

retenu, altère nécessairement le corps et fait une infinité de maladies. 

Régime pour se conserver longuement : 

Il y a des choses naturelles qu'il faut bien manier, mais si on en abuse, elles sont 

cause de maladies et deviennent contre nature : air, boire, manger, dormir et veiller, 

mouvements et repos, inanition et réplétion, passions de l'âme. 

Quel air on doit choisir et quel est le plus propre pour les vieilles gens ? 

L'air doit être pur, sans être infecté de malignes vapeurs qui s'échappent de corps 

morts, de cloaques et immondices des villes, des eaux qui croupissent... Tout excès de 

chaleur, froidure, humidité ou sécheresse est mauvais. Choisir si possible un air tem

péré et un peu sec, mais plutôt chaud. Leur chambre ne doit jamais être sans feu 

l'hiver, car les vieillards se portent mieux en été qu'en hiver où ils traînent. Loger de 

préférence en un lieu élevé, maisons aux ouvertures plutôt au Levant, pour que le 

soleil pénètre dans la chambre. Les bonnes odeurs réjouissent le coeur et l'esprit. 

Se tenir net et propre, changer souvent de linge. 

Règles générales qu'on doit garder au manger et au boire pour vivre longuement : 

- On ne doit jamais manger qu'on n'ait un peu faim, car l'estomac ne fait pas cas 

des viandes qu'il n'appête pas, et bien souvent digère mieux les plus mauvaises quand 

il est en appétit que les plus délicates... 

- Il faut bien mâcher sa viande avant de l'avaler. Si tu l'avales sans mâcher, il en 

arrive deux incommodités : tu risques de manger plus qu'il ne faut et charges trop ton 

estomac, et l'estomac travaille beaucoup à cuire ce qui n'est pas mâché; la bouche et 

les dents servent à la digestion et c'est une raison pourquoi ceux qui ont beaucoup de 

dents vivent longtemps parce qu'ils mâchent bien leur viande. 

- Il faut se garder de remplir trop l'estomac, et celui qui veut vivre longtemps se 

doit toujours lever de table avec faim. 

- S'acoutumer à manger plus au souper qu'au dîner, car il y a plus d'intervalle au 

souper qu'au dîner ; il y a donc plus de temps pour cuire et distribuer Valiment. 
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J'ajouterai que pour bien digérer, nous avons besoin de repos. En Grèce, les athlètes 

ne mangeaient jamais de chair qu'à leur souper. 

Et la meilleure heure pour manger est celle du jour qui est la plus tempérée, en 

hiver la plus chaude, en été la plus fraîche, après avoir fait un médiocre exercice. 

Comment il faut particulièrement nourrir les vieilles gens et de quelles viandes 

(viandes dans le sens d'aliments solides en général). 

Pas de trop grosses portions ; les vieillards endurent plus facilement le jeûne. Plutôt 

peu et souvent. Ceux qui ont peu de vigueur se contenteront de trois repas par jour, 

viandes de bon suc, de facile digestion, et sans matière rare ; leur défendre les viandes 

visqueuses, grossières, venteuses, éviter les viandes de haut goût qui piquent un peu, 

les salures ; il est bon d'épicer avec du poivre, gingembre, canelle et user de la mou

tarde grise. L'oignon et les aulx ne leur sont pas mauvais. Le pain doit être de bon fro

ment, bien levé, avec un peu de sel ; il ne faut pas le manger chaud pource qu'il ne se 

digère pas si aisément ; il doit être du jour même ou de deux ; s'il passe les trois jours, 

il se dessèche et reste trop longtemps dans V estomac. 

La chair est un fort bon aliment et nourrit beaucoup et se convertit aisément en 

sang. Il faut choisir une chair de moyen-âge, évitant celle des animaux trop jeunes ou 

trop âgés. Les chairs des oiseaux sont plus tôt cuites que celles des animaux à quatre 

pattes. La nourriture doit être de bons chapons, poulets, perdrix, faisans, gelinottes, 

pigeonneaux, veaux, moutons. Les abats sont ennemis de l'estomac, les extrémités 

(tête, queue, pattes), il leur faut en faire des hachis délicats avec quelques sauces, de 

bons consommés, de la gelée et du blanc manger. 

Les oeufs frais et mollets ou pochés leur sont très bons et ceux qui se cuisent en eau 

chaude sont bien meilleurs que ceux qui se cuisent sous la cendre, mais il faut toujours 

mettre du sel. Le beurre leur est sain, l'huile d'olive est aussi très bonne; le lait sert à 

quelques-uns, mais il nuit à ceux qui ont beaucoup d'obstructions (constipés ?). Les 

anciens faisaient grand cas du miel et en mettaient quasi à toutes leurs viandes. 

Les fruits crus et qui sont trop humides parce qu'ils se corrompent aisément ne leur 

sont pas bons. Les raisins de Damas (de Corinthe ?) sont amis du foie, de l'estomac, 

du rein et de la vessie. Les amandes, pistaches, dattes, noisettes, noix confites avec le 

miel, mirabelles, olives, pignons, sont propres pour les vieillards. Rien d'étonnant de la 

réticence pour certains aliments, lait, fruits juteux par exemple, qui s'altèrent assez vite 

à défaut des procédés modernes de conservation. 

Quel breuvage ? 

Le vin rouge est le lait des vieillards et est tout leur réconfort ; ils doivent louer 

Dieu et lui rendre grâce d'avoir créé une aussi douce liqueur. Mais les vins nouveaux, 

grossiers et doux ne valent rien parce qu'ils "oppilent" (1) le foie, la rate, les voies de 

l'urine et rendent la vieillesse sujette à Vhydropisie et à la pierre. Il n'est pas bon de 

boire à jeun ou après qu'on s'est fort échauffé, parce que sa vapeur monte au cerveau, 

offense les nerfs et cause des convulsions, des catarrhes et des apoplexies. Les 

vieillards doivent boire peu et souvent. 

De l'exercice des vieilles gens 

Si les gros excréments se purgent par une sensible évacuation, les plus subtils doi

vent être dissipés et résolus par l'exercice. L'homme ne peut vivre en santé s'il ne joint 
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le travail avec Valiment pour ce que l'un répare ce qui est perdu, et l'autre dissipe ce 

qui est superflu. Aussi, l'exercice entretient et fortifie le corps, l'oisiveté le ruine ; 

l'exercice pris avec mesure et avec ordre empêche la réplétion, mère nourrice d'un 

million de maladies, augmente la chaleur naturelle, tient tous les conduits du corps 

ouverts, rend le corps agile, fortifie merveilleusement les nerfs et rend toutes les join

tures plus fermes, et tous les muscles lâches en quoi consiste une partie de l'agilité. 

L'oisiveté nous fait vieillir bien tôt, l'exercice maintient longuement la jeunesse. 

Or, en la façon de cet exercice, il s'y faut dextrement conduire ; on le doit faire 

avant manger, il doit être réglé selon le manger ; ceux qui mangent beaucoup doivent 

en faire beaucoup. Cet exercice doit être modéré - ce qui ne lasse point - et égal - celui 

qui exerce toutes les parties du corps. Celui du matin est toujours le meilleur ou bien 

après la coction (digestion). Promenades à pied (en hiver, il faut cheminer plus vite), 

aller à cheval, jouer à la paume. Mais se contenter d'un exercice moyen et les frictions 

leur sont très propres ; se faire frotter le matin, après le réveil, les frictions doivent 

commencer aux bras, puis il faut venir aux épaules, au dos, à la poitrine ; de là, des

cendre aux cuisses et remonter aux épaules. La tête doit être la dernière ; laquelle se 

doit peigner et caresser tous les matins. 

Quelles règles doit-on garder au dormir ? 

Ne jamais se coucher que trois ou quatre heures après le souper, mais faire quelque 

promenade à la chambre avant le coucher. Le vrai et naturel dormir doit être de sept 

heures. Ne point être trop couvert, dormir la tête un peu relevée. Retirer médiocrement 

les membres car le repos de tous les muscles consiste en une médiocre contraction 

(tonus musculaire). 

Comment il faut réjouir les vieillards et les détourner de toutes les passions de 

l'âme 

Les plus violentes et dangereuses maladies que souffre le corps viennent de l'âme, 

l'âme ayant un pouvoir souverain et commandant absolument au corps, le meut, altère 

et change en un moment comme il lui plaît. Combien voyons-nous de maladies se for

mer et guérir soudain par la seule force de l'imagination, combien d'exemples qu'une 

soudaine et extrême joie a fait mourir subitement ! Et les ennuis, le chagrin, la tristes

se ne nous précipitent-ils pas en une infinité de maladies mélancoliques qui tournent à 

la confusion des médecins par leur opiniâtreté. Celui qui voudra longuement et sûre

ment vivre se doit tant qu'il pourra se rendre libre de toute passion violente, le 

vieillard tout particulièrement. Il faut le réjouir le plus qu'on pourra et lui donner tout 

sujet de contentement. Or, tous les plaisirs et déplaisirs que nous ressentons viennent 

des sens, qui sont les vrais espions et fidèles messagers ; il faut donc flatter et mignar-

der les sens du vieillard, en proposant des objets agréables. 

L'oeil se délecte merveilleusement de la vue des belles femmes. Je suis d'avis que 

les vieillards se contentent de cela. La variété des fleurs, la diversité des belles cou

leurs les réjouit infiniment. Uouie a ses délices particuliers qui pénètrent encore plus 

vivement : la musique adoucit les plus renfrognés. Il faut entretenir les vieillards de 

discours agréables, les louer, les flatter, ne les contredire en rien. Leur parler de ce qui 

leur peut plaire, différemment au marchand, au guerrier et aux gens de lettres. Cela 

les tient éveillés et contents. Quant à l'odorat, il est certain que les bonnes odeurs 
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réjouissent le coeur et purifient tous les esprits. Les vieillards doivent porter toujours 

quelques bonnes senteurs ; qu'ils se lavent la barbe, les mains, le visage avec des eaux 

de senteur. Pour le goût, il leur faut toujours quelque friandise et quelque viande de 

haut goût pour éveiller leur appétit. 

Mais en conclusion, que chacun se rende savant à connaître son naturel, et que 

Vexpérience de ce qui lui sert ou nuit, le rende maître et médecin de soi-même. 

Quatre siècles après, nous ne pouvons que souscrire aux règles de diététique et 

d'hygiène de vie, conseillées aux vieillards dans ce livre. 

Du dernier chapitre Quels sont les remèdes les plus propres pour les vieilles gens 

et par quels artifices on peut corriger les incommodités de la vieillesse, nous ne 

retiendrons que la première phrase : la vieillesse apporte d'elle-même tant d'incommo

dités que les anciens ont cru qu'elle approchait plus de la maladie que de la santé. 

Rabelais partageait cette opinion quand il écrivait : "Vieillesse, inguérissable cette 

année, à cause des années passées". 

Le traitement des incommodités de la vieillesse, drogues et artifices, s'est perpétué 

avec les remèdes de bonne femme de nos jours, d'effet bien dérisoire, surtout d'effet 

placebo, en dehors de certaines plantes dont les principes actifs sont à la base de beau

coup de médications actuelles. Vous les connaissez comme moi. Puis-je ajouter : mieux 

vaut être un octogénaire en cette fin du X X e siècle qu'un sexagénaire au temps 

d'Henri IV. 

N O T E 

(1) Du latin oppilare : obstruer, boucher (engorger ?). 
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DULIEU L. Le chancelier André du Laurens. Montpelliensis Hippocrates, 1971, n° 51. 

SUMMARY 

How to get old properly at the time of king Henri IV 

The works of Du Laurens, the Montpellier University Chancelor and Henri IV's first physi

cian, were translated several times after his death : in 1613, they were first translated from Latin 

into English, then republished six times in French until 1661 and published in English and in 

Italian. These translations prove that they were major works for physicians during a large part 

of the XVIIth century. A long chapter deals with old age and ho to remain in good condition. "If 

such treatments of old age inconveniences" are still efficient nowadays, they are only women's 

old remedies. But we do subscribe to Du Laurens's advice about an hygienic life. Molière's phy

sicians were only caricatures of the XVIIth century medicine, such is as Dr Knock in our time. 
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Analyses d'ouvrages 

Crochet Benoît. Les Saints guérisseurs en Champagne. Thèse médecine Reims 1989, 

numéro M 102.150 F, 111. 

Après avoir répertorié et localisé les multiples saints thaumaturges invoqués en 

Champagne, l'auteur dénombre les pathologies pour lesquelles ces saint guérisseurs 

étaient implorés. Il décrit les médiateurs thérapeutiques et les rites auxquels les malades 

devaient se soumettre pour être guéris. Enfin, il montre l'impact économique de cette 

dévotion aux saints guérisseurs par les nombreux pèlerinages qui en résultaient. 

Dans un deuxième temps, il analyse ce phénomène de guérison miraculeuse due aux 

saints guérisseurs, d'abord sur le plan médical où il constate qu'elles étaient peu nom

breuses et peu conformes aux critères scientifiques actuels de guérisons inexpliquées ; 

ensuite sur le plan historique où ces guérisons lui semblent plus être du domaine de la 

légende ou du folklore que de la vérité historique. Enfin, d'un point de vue religieux, il 

pense que ces "guérisons miraculeuses" ont été, pour certaines, récupérées par l'église 

dans un but d'évangélisation ou de développement économique. 

Finalement, il conclut que devant les limites de la médecine, les époques changent, 

mais la croyance au surnaturel et à l'inexpliqué subsiste, n'en serait-ce pour preuve que 

l'attrait actuel pour les médecines charlatanesques et voire le recours aux divers 

médiums. 

Alain Ségal. 

Gellner Ernest. La ruse de la déraison. Le mouvement psychanalytique. Edit. 

Presses Univ. de France, Paris, 1990, 240 pages. Prix : 145 FF. 

Traduit de l'anglais (dont le titre est seulement : "The psychoanalytic movement" 

paru à Londres en 1985), cet ouvrage est une réfutation, ferme et souvent ironique, des 

thèses triomphalistes de la psychanalyse qui prétend proclamer toute la vérité sur le 

psychisme humain et ce pour avoir "découvert" l'inconscient, la signification pan-

sexualiste du complexe d'Oedipe et la "voie royale" menant par l'analyse des rêves à la 

guérison des névroses, des angoisses, des phobies, des obsessions et des mille et une 

difficultés de se sentir "à l'aise" dans la vie de tous les jours. 
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Se basant sur un nombre important de publications anglo-saxones surtout (nous 

citons, par exemple, HJ. Eysenk et G.D. Wilson, 1973 ; B.A. Farrell, 1981 ; A. 

Grunbaum, 1984 ; J.M. Masson, 1983), l'auteur montre que la confiance dont jouit la 

psychanalyse dans le monde actuel (confiance rappelant des croyances religieuses) est 

démentie par le fiasco de la thérapeutique freudienne ; un fiasco que les psychanalystes 

"justifient" en accusant une insuffisance des connaissances de certains analystes, d'où 

la nécessité de refaire, sur des meilleures bases, des nouvelles cures psychanalytiques, 

pendant (parfois) des mois ou des années... 

Il n'est pas possible de résumer, dans une critique bibliographique, les dix chapitres 

de la monographie, qui débute avec l'affirmation que "la psychanalyse est un système 

de croyances fondé ou historique plutôt que traditionnel" (p. 11), que "la rapidité avec 

laquelle son message fut, en tout ou en partie, accepté par une fraction en tout état de 

cause significative de ceux à qui il s'adressait et qu'il pouvait toucher, ne laisse point 

d'étonner" (p. 12), ou encore, que "en l'espace de moins d'un demi-siècle, ce système 

d'idées a pu conquérir une si grande partie du monde... au point de devenir l'idiome 

dominant pour l'étude de la personnalité et des relations humaines" (p. 15) et qui prend 

fin avec l'ironique déclaration : "... Si l'analyse marchait, il y a belle lurette que les 

Japonais l'auraient adoptée pour inonder le marché mondial d'analystes meilleur mar

ché, plus rapidement et plus efficace" (p. 214). 

Installé au cours de la première décennie du X X e siècle, le freudisme, dévoilé au 

U.S.A. en 1909 à la Clark University, a fondé des sociétés nationales et internationales, 

convoqué des congrès et publié des périodiques spécialisés. De nombreux disciples 

(dont certains ne tardèrent pas de devenir des "dissidents" ou des contestataires, par 

exemple C.G. Jung ou Alfred Adler) ont diffusé les "découvertes" du freudisme dans le 

monde, alors que la "scientificité" de la psychanalyse a été contestée dès ses débuts par 

le psychiatre (prix Nobel 1927) Wagner von Jauregg de Vienne et, un peu plus tard, par 

le psychiatre suisse Eugen Bleuler (Zurich). 

Entre 1906 et 1938, année de la mort (à Londres) de Sigmund Freud, la psychanalyse 

s'est répandue dans le monde. L'oeuvre de Freud (en langue allemande) a été traduite 

en anglais et ensuite dans d'autres langues. Nous assistons maintenant à la traduction 

française intégrale de Freud. 

Le lecteur du présent ouvrage, dont nous soulignons l'intérêt du point de vue de 

l'histoire de la psychanalyse, se trouve devant un examen critique fouillé du freudisme 

et de ses prétentions de détenir la vérité ultime concernant la psyché humaine et ses 

multiples problèmes psycho-pathologiques. 

M. Schachter. 

Tip Tarihi Arastirmalari (History of Medicine Studies). Vol. 3, Istanbul 1989, 

198 p., nombreuses illustrations. 

Le troisième volume de ce recueil, dont nous avions analysé ici-même (tome 22, 

1988, p. 79), le second, comprend une vingtaine d'études médico-historiques en turc ou 

en anglais avec des résumés dans cette langue. 

Parmi les plus intéressantes, signalons celle du Professeur N. Sari (co-éditeur du 

recueil avec le Professeur H. Hatemi) sur la médecine populaire en Turquie (p. 11-33) 
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accompagnée de nombreuses illustrations et d'une importante bibliographie ; celles du 

Professeur E.K. Unat sur l'introduction en Turquie en 1886 de la vaccination antira

bique (p. 34-36), de Madame le Professeur E. Atabek (membre de notre société) sur le 

"toucher royal" des écrouelles (p. 41-44), du Professeur Sari sur le 4e livre du Canon 

(Qanun) d'Avicenne (Ibn Sina) (p.45-55), du Docteur A.H. Bayât sur l'acupuncture et 

la moxathérapie dans la médecine turque (p. 56-61), du Docteur A. Altintas sur les 

pharmacologues occidentaux et orientaux ayant influencé la médecine islamique (p. 62-

73), de S. Sivas sur les pharmacies d'Istanbul au début de notre siècle (p. 92-107), de 

N. Isli sur les tombes de médecins ottomans célèbres des XIXe et X X e siècles (p. 116-

123) ; de M. Deger sur la médecine religieuse à Diyarbékir (Amida des auteurs grecs) 

(p. 124-128), du Professeur V. Solok sur l'histoire de la cystoscopie au XIXe siècle 

(p. 129-132). 

Les autres articles concernent l'évolution de la médecine ottomane sous l'influence 

de l'Occident (et surtout de l'Allemagne) au siècle dernier. Le recueil se termine par de 

courtes biographies de médecins turcs contemporains. 

Il convient de féliciter très vivement les rédacteurs et auteurs de cet excellent et très 

intéressant recueil. 

J. Théodoridès. 

Sournia Jean-Charles. La médecine révolutionnaire 1789-1799. Paris, éditions 

Payot, 1989, 306 pages. 

Juste à temps pour le bicentenaire, Jean-Charles Sournia, auteur de livres aussi 

divers que le Dictionnaire des assurances sociales, Biaise de Montluc : soldat et écri

vain (1500-1577), Histoire de l'alcoolisme et Médecins arabes anciens, nous offre La 

médecine révolutionnaire 1789-1799. 

Ce livre diffère des études antérieures tels que Sciences - Médecine - Pharmacie, 

1789-1815 (Paris, 1970) de Pierre Huard, ou bien La médecine hospitalière à Paris, 

1794-1848 (éditon française, 1986), de E.H. Ackerknecht. Les dates l'indiquent : Huard 

considère la période napoléonienne comme symbiose de l'ère révolutionnaire, il 

s'appuie sur les sciences, mais aussi sur la pharmacie et l'expérience des guerres; le 

professeur Ackerknecht se penche sur l'essor de la médecine scientifique, ce qui le 

mène jusqu'en 1848. Le professeur Sournia, au contraire, propose la thèse que "tout ce 

qui caractérisait (la médecine) sous l'ancien régime a été anéanti" (p. 8). La "littérature 

médicale" (passe par la) "grave décrue de la période 1793-1795" (p. 151). 

Après quoi, la France connut "le renouveau de la médecine clinique" (ch. 4). Les 

architectes de ce renouveau sont le médecin-chimiste Fourcroy et le médecin-philo

sophe Cabanis, héros de ce livre, car leur action politique a créé la "médecine révolu

tionnaire". D'après J.C. Sournia, donc, la révolution est une période "sui generis" en 

médecine. 

Pour que cet argument tienne, il faut nier la dette profonde que la médecine révolu

tionnaire doit au siècle des Lumières, en France et à l'étranger. J.C. Sournia présente 

son argumentation en cinq chapitres. 

Le premier chapitre sur "les médecins parmi les nouveaux venus en politique" 

dépeint la médiocrité des cent vingt cinq médecins-députés à l'aide d'observations 

prises sur le vif et qui s'appliqueraient aussi à la révolution. 

73 



Dans le chapitre 2, V"institution hospitalière menacée" l'auteur soutient que "bien 

peu de ministres de Louis X V ou de Louis XVI s'étaient souciés de la santé du peuple" 

(p. 49). Il va de soi que cette assertion aurait chagriné M M . de Lassone, de la Peyronie, 

Turgot, Necker, de la Millière, et le baron de Breteuil ! J.C. Sournia s'oppose ici à E. 

Ackerknecht qui nous révèle qu"'entre 1775 et 1785, on construisit autant d'hôpitaux (à 

Paris) que durant les 130 années qui avaient précédé" (p. 32). 

Dans le chapitre 3 "les idéaux de liberté et d'égalité" l'auteur suit (p. 95 passim) une 

thèse émise il y a vingt ans qui a fait son chemin et qui analyse un duel entre le duc de 

La Rochefoucauld-Liancourt, président du comité de mendicité de l'assemblée consti

tuante et J.I. Guillotin, président du comité de salubrité (Clio medica, 1970, 5, 209-

223). Seulement, J.C. Sournia donne à Guillotin une attribution qui appartient à Félix 

Vicq d'Azyr. 

Dans le chapitre 5 "Médecins au travail" on espérait voir le professeur J.C. Sournia 

mettre à profit ses vingt-cinq années d'expérience de chirurgien pour mieux nous faire 

connaître la condition des opérés et des blessés dans les hôpitaux et aux armées révolu

tionnaires. Il reste de grands travaux à faire là où s'arrête si modestement Lydie Boulle 

pour laisser la place aux médecins (Hôpitaux parisiens, malades et maladies à l'heure 

des révolutions, Paris, Ecole pratique des hautes études, 1986). 

Pour sa documentation, J.C. Sournia annonce le "caractère largement inédit de la 

présente étude" qui lui a "permis de mettre à jour des archives inédites" (pp. 9 et 10). 

Les annexes d'archives où figurent les recherches archivales de l'auteur contiennent des 

tables utiles, particulièrement la liste des médecins ayant siégé dans les quatre assem

blées révolutionnaires, avec leurs prénoms, dates et départements. Ces listes sont en 

effet inédites. L'annexe V, une table des professeurs de l'École de santé de Paris, modi

fie peu celle d'Ackerknecht (p.52). Il est difficile de soutenir que les vingt-quatre pro

fesseurs n'étaient que vingt-trois (p. 164) : vrai, la mort, la guerre, la maladie et les 

mutations créaient des remous ; mais on voit bien défiler tous les mois dans les cartons 

des archives (AN série F 17, d. 2289, p.e.) les vingt-quatre en quête de leur paie men

suelle : les signatures s'y suivent avec régularité. 

La dernière et sixième annexe, une table des maisons de santé à Paris pendant la 

révolution, soulève des questions intéressantes. Elle diffère de la liste des maisons qui 

figurent dans Jacques Tenon (Mémoires sur les hôpitaux de Paris, Paris, 1788, p. 218) 

et de celle de J. Postel et C. Quétel (Nouvelle histoire de la psychiatrie, Toulouse, 1983, 

p. 117). J.C. Sournia ajoute que sa liste "sans doute incomplète, peut cacher des dou

blons" (p. 276). 

Malheureusement, il ne révèle pas l'origine de sa documentation. 

On regrette aussi que J.C. Sournia se plaise parfois trop dans la petite histoire, en 

particulier sur Pinel. Sachant que le professeur Sournia connaît la littérature anglophone 

du sujet, nous aurions désiré qu'il défende 1'"école clinique de Paris" contre les 

récentes thèses sur ses dérives. Ainsi Ulrich Trôhler nous apprend que la méthode 

numérique était bien en place à Londres, Gunter Risse érige Edimbourg en capitale de 

la médecine clinique, Othmar Keel nous parle de Pinel et Bichat, plagiaires de James 

Carmichael Smyth (1741-1821). Une réfutation détaillée aurait réjoui les chercheurs. 

Mais finalement, le grand public lira ce livre rapidement et avec plaisir. 

Dora B. Weiner. 
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Société montpelliéraine 

d'Histoire de la Médecine 
Année 1989 

La Société montpelliéraine d'Histoire de la médecine a poursuivi ses travaux dans le 

cadre de la vénérable faculté de médecine obligeamment prêtée par M . le doyen 

Solassol, salle de l'audiovisuel. Le bureau était composé de M . Jean Caderas de 

Kerleau, président, M m e Christiane Nicq, vice-président, M M . Louis Dulieu, secrétaire 

général, André Mandin, secrétaire adjoint et Gérard Velay, trésorier. Les séances, men

suelles durant l'année universitaire, ont eu lieu le samedi à 17 heures 30. 

Voici le résumé des communications qui furent présentées : 

- Pr Yves GUERRIER : A propos de quelques anatomistes montpelliérains. Le pre

mier d'entre eux, Raymond Vieussens, est le plus connu comme anatomiste. La quanti

té d'éponymes que nous retrouvons dans la littérature médicale en fait foi : l'étude du 

coeur et des vaisseaux d'une part et celle du système nerveux de l'autre, ont été l'objet 

de ses recherches. Le second, Jean Pecquet, s'est illustré par ses études sur le système 

lymphatique. Son nom est attaché à la découverte de la grande citerne. En réalité, ses 

travaux portèrent sur l'anatomie de tout le système lymphatique et, en particulier, sur le 

mécanisme de la circulation de la lymphe. Son attachement à son illustre protecteur fut 

remarquable. Le troisième, Antoine Ferrein, moins connu, s'est penché sur l'anatomie 

fonctionnelle des articulations et, en particulier, sur l'articulation temporo-mandibulai-

re. On lui doit aussi une étude sur le mécanisme de la voix pour lequel il créa le terme 

de corde vocale. 

- Pr Andrée MANSAU : Quelques Saint-Roch gascons sur le chemin de Saint-

Jacques. Après la chronique de Nuremberg en allemand, traduite de l'italien, imprimée 

pour la première fois en 1484, les Acta breviora en latin par Bollandus, l'hagiographie 

du saint par François Diedo le Vénitien (Milan en 1484), puis par Hercule Albiflorius 

(Udine en 1494), la Divi Rochi Narbonensis vita est écrite en 1516 par Jean de Pins, 

évêque de Rieux, descendant d'une illustre famille de Catalogne établie en Languedoc 

à la fin du Xlle siècle, qui possède de nombreux domaines et un hôtel toulousain dans 

l'actuelle rue du Languedoc (n° 46). Jean de Pins ou Joanis Pini (1470, décédé à 

Toulouse au couvent des Grands Carmes le 1er novembre 1537), nommé par Louis XII 

conseiller clerc au parlement de Toulouse, négociateur du traité de Blois en 1512, séna

teur de Milan, après avoir suivi François 1er à Marignan, ambassadeur à Venise en 1516 

lorsque la république lutte contre l'Espagne, sera promu ambassadeur à Rome en 1420. 

75 



Celui qui écrira aussi une Vie de Catherine de Sienne, a suivi, avant 1497, les cours de 

Philippe Béroalde l'Ancien à l'université de Bologne ; il reviendra dans la grande uni

versité italienne après la mort de son maître avant de rentrer à Toulouse, puis au service 

de la Cour française en 1521. L'ouvrage, rare, conservé à la bibliothèque municipale de 

Toulouse, provenant du Colegum tolosanum des Jésuites, est édité par Josse Bade 

(Jodocus Badius Ascensius) pour Jean Petit ou Joannes Parvus, imprimeur à Paris de 

1492 à 1530, in 4°, 16 fts, manchette, lettres ornées et dos de la reliure en chagrin à la 

grotesque. La page de titre est dédiée à Antoine Duprat, grand chancelier de la Cour. 

L'épitre de l'éditeur, des ides de mars 1517, s'adresse à Jean Bibaut, professeur de droit 

sacré. Celle de Jean de Pins à Duprat a été achevée à Venise le 16 septembre 1616 et 

imprimée comme la première version de la Vita à Venise par Alexandrum de Bindonis 

le 15 novembre 1616 ; elle évoque la naissance de l'enfant marqué de la croix au côté 

gauche, son départ vers Rome, les soins aux pestiférés, la rencontre du cardinal 

Britonum, la maladie dans la forêt sous une cabanne de feuilles, la venue du chien du 

seigneur Gothardus, sans parler de l'onguent apporté par l'ange ; Jean de Pins ne men

tionne pas le lieu où le corps fut acquis ou dérobé par les Vénitiens mais il donne des 

précisions que seul un diplomate en poste à Venise pouvait connaître : l'ange est apparu 

au moment de la mort dans la prison qui reste inconnue pour, en conclusion d'un long 

discours, "a mortifero pestis servarent incedio", recommander de prier Roch dans les 

cas de peste mortelle ; le seigneur et la foule ont vu à sa mort, "incredibili luce circum-

fusum", une grande et extraordinaire lumière et à Venise, de grands miracles se produi

sent autour du corps. Dans le diocèse d'Auch, le culte de saint Roch apparaît dans des 

sanctuaires qui sont aussi des étapes du chemin de Saint-Jacques : Roch, le pèlerin de 

Rome, a été prié par les coquillards et souvent son chapeau à large bord est orné des 

coquilles ; le chien, toujours présent à ses côtés et la jambe qui montre le bubon per

mettent de reconnaître le saint montpelliérain sur les statues (Saint-Laurent de 

Fleurance, Goudourvielle et Gimont), les vitraux (Endoufielle et Montfort, par Barul, 

toulousain), les peintures (Montfort et retable de Saint-Marie d'Auch par un membre de 

la dynastie de Smets) ; les chapelles des rogations (Saint-Caprais), les églises où le 

culte de saint Roch a supplanté celui de saint Sébastien (Ségoufielle et son cimetière 

Saint-Roch, Goudourvielle où la statue de saint Sébastien a été donnée par le cardinal 

de Joyeuse mais où le culte de Saint-Roch "triomphe" en 1590). 

- Pr Alix DELAGE : Les apports d'Henri Fabre et de ses successeurs à la biologie 

moderne. C o m m e l'écrit Paul Pesson, professeur honoraire à 1T.N.R.A., "plus peut-

être que tout autre secteur de la biologie animale, l'entomologie a largement contribué, 

au cours du X X e siècle, au développement de cette biologie moderne". Les cabinets 

d'histoire naturelle d'antan et certains musées, plus récents mais très désuets, auraient-

ils réussi à faire oublier qu'Aristote, Redi, Réaumur, Lamarck, s'intéressaient déjà à des 

êtres vivants et à leurs groupements, non pas à des espèces figées ? Dans les préoccupa

tions d'Henri Fabre, la morphologie et la systématique ne tirent leur intérêt et ne trou

vent leur aboutissement qu'en fonction des comportements. L'Homère des insectes, 

ainsi l'aurait appelé Victor Hugo, n'avait pas seulement une âme de poète, c'était un 

véritable savant qui, le premier, a su voir l'entomologie à la lumière des sciences de 

notre époque : la physiologie de Claude Bernard, l'écologie, l'éthologie et aussi l'évo-

lutionnisme de son correspondant, "l'excellent homme" Charles Darwin. Empruntant 

les voies ouvertes par Henri Fabre, ses successeurs réalisèrent une oeuvre considérable 
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qui leur valut de nombreux prix Nobel de biologie, de médecine, voire de chimie. La 

génétique, la cytologie, l'endocrinologie sont concernées mais aussi la pharmacologie 

par le biais des insecticides. Les recherches fondamentales abondent et doivent conser

ver une place prépondérante car ce sont elles qui engendrent des applications souvent 

inattendues pour notre vie quotidienne. 

- M m e Christiane NICQ : Présentation et projection de films réalisés par la biblio

thèque de la faculté de médecine en 1988. Pour mettre en valeur le patrimoine de la 

faculté tout en contribuant à le sauvegarder au maximum en limitant les expositions 

d'originaux précieux, on entreprit en 1988 la réalisation de trois films vidéo. Le pre

mier, consacré aux manuscrits conservés à la bibliothèque, permet en dix minutes de 

feuilleter huit manuscrits religieux, médicaux et littéraires des Ville, Xle, XHIe, XlVe 

et XVe siècles (un psautier carolingien, un Raban Maur, la chirurgie de Roger de 

Parme, une bible historiée, le Roman de la Rose, etc.). Le second présente le musée 

Atger, cette collection de dessins de grands maîtres légués par Xavier Atger à l'école de 

médecine entre 1813 et 1833. Mieux encore que dans les visites guidées, le spectateur 

est invité à parcourir du regard les magistrales études de Fragonard, les prestes 

esquisses de Tiepolo ou les féroces caricatures de FA. Vincent. La cassette se termine 

par une promenade dans les aquarelles romaines de C. Natoire. Le troisième film, plus 

ambitieux, voulait "évoquer" quelques grandes figures de la médecine à Montpellier. A 

partir de planches gravées sur bois ou sur cuivre d'ouvrages imprimés des XVIe, XVIIe 

et XIXe siècles, sont évoqués principalement les grands anatomistes et les grands bota

nistes. 

- M m e Christiane NICQ : Présentation de trois nouveaux films. La bibliothèque de 

la faculté de médecine a réalisé, en 1989, trois nouveaux films à propos de quelques 

chefs-d'oeuvre du musée Atger. Le premier est consacré au tableau de Michel Serre 

(1658-1733) qui illustre un épisode de la peste de 1720 à Marseille. Le film met en 

lumière les détails de la toile que le visiteur peut difficilement percevoir dans les condi

tions actuelles d'exposition du tableau dans la salle des manuscrits. Plus encore que 

soucieux de fidélité réaliste, Michel Serre s'y révèle puissant évocateur, visionnaire 

presque, l'oeuvre nous faisant irrésistiblement penser à Géricault, Delacroix, voire 

même Goya et Picasso. Le second film est dédié au peintre préféré du collectionneur : 

Sébastien Bourdon (1616-1671). Le musée a la chance de posséder deux toiles, une 

centaine d'eaux fortes gravées par l'auteur et une quinzaine de dessins aux sujets et 

techniques très divers. Le troisième évoque les superbes dessins de J.H. Fragonard 

(1732-1806) qui, par leur profondeur psychologique, leur grâce, leur émotion, leur vio

lence parfois, lavent définitivement leur auteur de l'épithète de peintre galant et superfi

ciel. 

- M. Jean-Denis BERGASSE : Le docteur Jean Bouillet (1690-1777), fondateur de 

l'Académie de Béziers et collaborateur de l'encyclopédie. Né à Servian dans 

l'Hérault en 1690, fixé définitivement à Béziers après avoir été reçu docteur en l'uni

versité de médecine de Montpellier en 1712, Jean Bouillet est le type même de ces 

savants besogneux provinciaux, accablés par l'exercice pratique de leur art et les tra

vaux parallèles, en liaison avec Paris et parfois avec des grandes figures scientifiques. 

Son grand ami, également co-fondateur le plus prestigieux de ladite académie, Jean-

Jacques Dortous de Mairan, fut un pourvoyeur extraordinaire pour l'institution elle-
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même qu'il finit, non sans mal, à faire ériger en Académie royale après une longue et 

pénible lutte qui dura de 1723 à 1766. Il lui procura des relations privilégiées avec des 

talents scientifiques comme Lalande, M m e Lepaute, Delisle, Godin, Réaumur, et tant 

d'autres, permettant de montrer la place de l'Académie dans la ville au XVIIIe siècle et 

son action intellectuelle d'autant plus fascinante qu'elle recouvre un réseau scientifique 

souvent amical, c'est-à-dire une aventure humaine. 

- Médecin-colonel Vincent CLAP : Quelques épisodes de la vie de Jean-François 

Imbert. L'image que la postérité a retenue du chancelier J.F. Imbert est assez négative. 

On lui a fait payer l'arrivisme et la protection de son beau-père, le premier médecin 

Sénac. Cependant, il représente une des figures les plus intéressantes et les plus 

vivantes de la médecine montpelliéraine sous le règne de Louis XV. Imbert nait à 

Montpellier le 2 janvier 1722 d'un père commis à l'Intendance de Languedoc. Il fait 

des études de médecine et soutient, en 1743, une thèse de baccaulauréat : "De genera-

tionis historia" dédiée à l'intendant Lenain. Ce dernier s'est institué son protecteur et 

veut le pousser jusqu'au professorat. Malheureusement, il tombe malade et Imbert le 

soigne consciencieusement. Après sa disparition, la fille de Lenain, M m e de Rosières, 

lui continuera cette protection. Il participe ensuite au concours professoral de 1748 et 

fait partie des trois concurrents soumis au choix royal. Il entre la même année à la 

Société royale des sciences de Montpellier. Imbert se met alors en quête d'une survi

vance professorale qu'il conclut avec le doyen Antoine Magnol. Dans les démarches 

qu'il fait pour obtenir l'accord de la Cour, Imbert gagne l'appui des chefs de ce qu'on 

appelle "le parti chirurgical", le premier chirurgien du roi La Martinière et Sénac, alors 

médecin du duc d'Orléans, ce dernier le considérant en outre comme un parti possible 

pour sa fille. En 1752, mariage d'Imbert avec Marie-Thérèse Sénac, alors que son beau-

père vient d'être nommé Premier médecin du roi. Il publie, en 1753, son Traité des 

tumeurs, ouvrage très scolaire. Sous l'influence de Sénac, il se lance dans des travaux 

d'anatomie pathologique. En mars 1756, il est désigné comme médecin de l'armée de 

l'expédition de Minorque. Il n'est pas encore rentré que l'annonce de sa nomination à 

la chaire vacante par le décès de Jacques Lazerme parvient à Montpellier. Imbert reçoit, 

en outre, une place d'inspecteur des hôpitaux militaires de Provence, Languedoc et 

Roussillon, charge qu'il exercera avec beaucoup d'assiduité. En 1758, il publie son plus 

important travail, la thèse sur l'histoire des calculs biliaires de son élève Sabatier. Celte 

même année-là, en octobre, s'éteignait le dernier chancelier de l'université de médecine 

de Montpellier appartenant à la lignée des Chicoyneau. La voie est libre pour Sénac qui 

obtient, en novembre, la désignation de son gendre à cette place capitale. Les étudiants 

organisent une fête brillante en son honneur au cours de laquelle ils insistent lourde

ment sur la protection de Sénac et le rôle de Madame Imbert dans l'élévation du nou

veau chancelier. 

- M m e Geneviève PEZEU-GILBABERT : A propos du "De passionibus" de Trotula, 

manuscrit conservé à la bibliothèque de la faculté de médecine de Montpellier. La 

transcription et la traduction du De passionibus mulierum d'après Trotula (ms. H. 317) 

datant du XHIe siècle, nous a permis de dégager quelques points intéressants. Il confir

me les interpétations de l'américain Benton sur les origines énigmatiques de Trotula. 

Quelques thèmes peuvent contribuer à l'étude des soins donnés aux femmes au Moyen-

Age. Différentes sortes de remèdes sont proposés pour lutter contre les maladies spéci

fiques aux organes féminins, d'autres pour les problèmes communs aux deux sexes et 
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quelques recettes pour les difficultés sexuelles, notamment à propos des hommes. Le 

texte donne aussi des conseils pour tout ce qui concerne la maternité, de la conception 

jusqu'aux soins à donner aux enfants. Enfin, il nous livre un ensemble de conseils de 

beauté pour rendre les femmes plus belles. Cependant, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune 

recette de maquillage. Ceci confirme l'idée qu'une belle femme au Moyen-Age doit 

avoir une beauté naturelle et l'utilisation des fards étant un signe d'impureté. 

- Docteur Louis DULIEU : Quelques médicaments montpelliérains et leur histoire 

depuis leur découverte jusqu'à nos jours. Sur une période s'étalant depuis le XlIIe 

siècle jusqu'à nos jours, douze médicaments ont été choisis pour illustrer l'apport 

montpelliérain dans la thérapeutique. Il s'agit là de médicaments ayant fait longuement 

leur preuve et dont certains sont encore d'actualité sous une forme ou sous une autre. 

Ces médicaments sont : l'alcool, la potion anti-émétisante, l'antimoine, l'eau blanche, 

la pâte d'escargots, le brome et ses dérivés, l'aspirine, l'atoxyl et le novarsénobenzol, 

sur le chemin de la découverte de l'insuline, l'arrhénal et le cacodylate, les sulfamides 

hypoglycémiants et la clitocybine. Les principaux auteurs en sont Arnaud de 

Villeneuve, Lazare Rivière, Paul Renéaulme, Théodore Turquet de Mayerne et 

Théophraste Renaudot, Thomas Goulard, Pierre et Oscar Figuier, Antoine-Jérôme 

Balard, Charles-Frédéric Gerhardt, Jacques Antoine Béchamp, Emmanuel Hédon, 

Armand Gautier, Auguste Loubatières et Marcel Janbon, enfin Charles Hollande. Des 

tableaux illustrés consacrés à ces douze médicaments sont commentés tout au long de 

l'exposé. 

Le secrétaire général, 

Louis Dulieu. 

A l'heure où le médecin général Louis Dulieu se retire du secrétariat général de la 

Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, nous tenons à lui exprimer notre 

admiration pour l'oeuvre qu'il a édifiée depuis plus de quarante années. Sous sa plume 

ont vu le jour de nombreux et substantiels ouvrages consacrés à l'université de 

Montpellier et plus particulièrement aux maîtres qui, dans le passé, ont contribué à faire 

la gloire des facultés de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Plus de 350 communi

cations, ajoutées aux ouvrages déjà cités, ont valu à son auteur une renommée interna

tionale. 

Fondateur de la revue "Monspelliensis Hippocrates", conservateur du Musée de la 

pharmacie, notre collègue est aussi un musicien de talent mais encore un archéologue 

distingué. 

La Société Française d'Histoire de la Médecine est fière de le compter aujourd'hui 

parmi les membres de son Conseil d'Administration. 

André Cornet 
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Colloque 

Le quatrième Colloque "Médecine Méditerranée", s'est tenu à Rabat les 18 et 19 

mai 1990, sous le haut Patronage de Sa Majesté Hassan II, Roi du Maroc et la 

Présidence d'honneur de Monsieur Tayeb Bencheikh ministre de la Santé Publique. 

Présidé par le professeur Abdellatif Berbich, il a rassemblé plus de 200 participants 

des dix sept pays de la Méditerranée sans exception. 

Le docteur Roger Occelli, membre de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine, est, à la tête de l'Institut des Sciences de la Santé, le maître d'œuvre de ces 

rencontres, bien dans la lignée des onze colloques d'Europe blanche qui avaient précé

demment approfondi la politique de la Communauté Européene. 

Ce IV e Colloque avait pour thème général : la Santé Publique, il bénéficiait de 

conférenciers prestigieux venus des divers bords de la mare nostrum. 

On peut en retenir déjà l'historique de la Santé Publique méditerranéenne, compor

tant un état des lieux de son actuel développement dont le professeur Michel Manciaux 

a fait une brillante synthèse. 

Plus d'un siècle d'histoire avec les maladies quarantenaires, la médecine militaire, 

les Instituts Pasteur d'Outre-Mer, les découvertes de Laveran, de Yersin, de tant 

d'autres. Puis est venue la Santé Publique internationale avec la Commission d'Hygiène 

de la Société des Nations d'abord, puis l'Organisation Mondiale de la Santé forte main

tenant de plus de 160 Etats-membres. On assiste à l'émergence d'une moderne Santé 

Publique méditerranéenne que le Colloque a puissamment contribué à développer. 

Il a aussi mis en lumière ce qu'on peut appeler la transition sanitaire par analogie 

avec la transition démographique : beaucoup de pays de la région, en situation intermé

diaire, sont encore confrontés à la pathologie infectieuse et nutritionnelle qui représente 

la majorité des problèmes de santé dans les pays en développement tout en étant dès à 

présent en butte à la pathologie chronique dégénérative, voire sociale, qui caractérise 

davantage les pays développés : une telle situation n'est pas facile à gérer. 

Quoi qu'il en soit, il est des champs d'application communs à tous les pays méditer

ranéens, par exemple la pollution de la Méditerranée, qui fait l'objet de plans d'action 

internationaux et les migrations et le tourisme : n'oublions pas que la Méditerranée est 

le premier ensemble touristique du monde. 

Chacun est conscient de l'immensité des problèmes, de la disproportion des moyens 

et de la nécessité de solidarité, de partenariat, de coopération transfrontière. Le protoco

le d'accord signé en mai 1990 par les cinq ministres maghrébins de la santé va dans ce 

sens, en ce qu'il ouvre un programme d'actions communes dans le domaine de la forma

tion, des vaccins, de la prévention de la toxicomanie, de la lutte contre le Sida, et crée 

un comité maghrébin d'achat en commun des produits pharmaceutiques. 
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