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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26 MAI 1990 

La séance, ouverte à 16 heures, s'est tenue dans la salle de l'amphithéâtre Rouvillois 
du Val de Grâce (1 place Laveran, 75005 Paris), sous la présidence du Pr A. Cornet, de 
l'Académie de Médecine, et du Médecin Général Bazot. 

/ 0 Sont excusés : 

Drs D. Coullaud, P. Durel, M. Nonclerc et Pr A. Sicard. 

2 ° Procès-verbal : 

Lecture du dernier procès-verbal, adopté à l'unanimité, par le Dr A. Lellouch, secré
taire de séance. 

3° Elections : 

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

- M. Philippe Rousselot, président des Amis du Musée Laennec, 7 bis passage Saint-
Yves, 44000 Nantes (parrains : Doyen Kernéis et Dr M. Valentin) ; 

- Mlle Guiot, conservateur de la Bibliothèque Universitaire, chemin de la Sensitive 
du Tertre, 44072 Nantes cedex 03 (parrains : Doyen Kernéis et Dr M. Valentin) ; 

- M. Halna du Fretay, Manoir Laennec, 24 avenue Douarnenez, Ploaré (parrains : 
Pr A. Cornet et Dr M. Valentin) ; 

- Mme Galkowski, Conservateur honoraire de la Bibliothèque Universitaire, Musée 
Laennec, 7 bis passage Saint-Yves, 44000 Nantes (parrains : Drs M. Valentin et A. 
Ségal). 

4 ° Candidatures : 

Sont candidats les personnalités suivantes : 

- Pr Jacques Gonzales, pavillon Delessert, hôpital La Pitié, 83 boulevard de l'Hôpital, 
75013 Paris (parrains : Pr R. Rullière et Dr A. Ségal) ; 

- Dr Pascal Pfister, 119 rue du Chemin Vert, 75011 Paris (parrains : Drs VP. Comiti et 
A. Ségal) ; 

5 ° Informations et publications : 

Le Secrétaire général signale : 

- Le déménagement de M. Pierre André Gaulon, gérant du magasin d'instruments 
anciens de médecine et de pharmacie : "Galien et Hippocrate", rue Monsieur le Prince 
et son installation nouvelle au 13 de la rue Monge (métro : Maubert) ; Tél. : 43.26.54.06. 
Le magasin est ouvert tous les jours de 13 heures à 18 h 30 et le dimanche matin ; 

- L'annonce du symposium sur "Maïmonide, sa place dans la médecine et les 
sciences" qui se tiendra à Jérusalem les 29-31 octobre 1990, sous la présidence du Pr 
J.O. Leibowitz ; 

- La sortie annuelle de notre Société, en juin 1990, à Lyon, à l'Ecole du service de 
santé des armées ; 
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- L'organisation par le Quotidien du Médecin au Médec 1990 d'un débat sur "Van, 
Gogh, génie et/ou malade", avec la participation du Pr Pélicier et des Drs CL Wiard et 
D. Porot, autour d'un ouvrage publié par les laboratoires Ciba-Geigy. 

6° Communications : 

Pr H. Baruk : Souvenirs et signification de la guerre 1914-1918 . 
La communication, lue par le Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre, du fait de 

l'absence du Pr Baruk en début de séance, fut ensuite commentée par l'auteur lors de 
son arrivée ultérieure. L'évocation par le Pr Baruk de plusieurs débats idéologiques qui 
agitèrent dans le passé la psychiatrie et le vibrant commentaire qu'il en fit furent vive
ment applaudis par les participants. 

Dr F. Goursolas : Chirurgie et chirurgiens d'une ambulance française en 1915 . 
"L'environnement d'une ambulance automobile française en Artois, de mai à août 

1915, les équipes qui y travaillèrent sous la direction du Pr Rouvillois, les techniques 
chirurgicales employées ont permis, par rapport à 1914, un immense progrès dans les 
résultats". Le Dr Goursolas devait aussi rappeler le rôle important joué par Henri 
Rouvillois (1875-1969), directeur de l'Ecole du service de santé des armées, président 
de l 'Académie Nationale de Médecine et membre de l 'Académie de Chirurgie. 
Interventions du président A. Cornet qui évoqua la bataille autour d'Arras, ainsi que du 
Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre et des Drs J.L. Rouvillois et Galérant. 

Mme le Dr C. Mangin-Lazarus et Dr Th. Gineste : Le Docteur Maurice Dide 
(1873-1944), psychiatre des hôpitaux, de Verdun à Buchenwald . 

Au cours d'une communication pleine d'émotion contenue et très appréciée, Mme le 
Dr Mangin-Lazarus devait évoquer l'attachante personnalité du Dr Dide. Interventions 
ultérieures du Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre et du Pr Baruk qui tinrent tous 
deux à souligner le rôle éminent joué par Dide en psychiatrie. 

Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre, Prs A. Cornet et A. Sicard : La sépul
ture oubliée de D. Larrey au Père Lachaise. 

Près le 150e anniversaire de la mort de D. Larrey (qui fut le premier titulaire de 
Médecine et de Chirurgie opératoires au Val de Grâce), les auteurs posent la question de 
savoir si son voeu d'être inhumé aux Invalides sera ou non exaucé. Pour y répondre, ils 
proposent la constitution d'un groupe de travail ad hoc. Questions des Drs J.F. Lemaire 
et Goursolas. 

A l'issue de la séance, le Dr J.L. Rouvillois devait faire don au Musée du Val de 
Grâce de l'épée de son parent Henri Rouvillois. Il en est vivement remercié par le 
conservateur du Musée et applaudi par la salle. 

La séance est alors levée par le président Cornet à 18 h 15. La prochaine réunion de 
notre Société se tiendra à l'Ecole du service de santé des armées à Lyon-Bron, le samedi 
23 juin 1990. 

A. Lellouch. 

166 



COMPTE RENDU DE LA REUNION PROVINCIALE DE LYON-BRON 
DES 23 ET 24 JUIN 1990 

La séance est ouverte à 15 h 30 sous les présidences conjuguées du Professeur André 
Cornet, de l'Académie de Médecine, et du Médecin Général Micheline Chanteloube, 
directeur de l'Ecole du service de santé des armées à Lyon-Bron. 

Le président A. Cornet remercie vivement le Médecin Général Chanteloube de son 
accueil dans l'amphithéâtre prestigieux de l'E.S.S.A. Le Secrétaire Général, le Dr Alain 
Ségal, en fait de même auprès du Médecin en Chef J. Puygrenier quant à l'organisation 
de cette séance lyonnaise. 

1 ° Excusés : 

Dr P. Sevestre, Pr A. Sicard, Dr R. Orly, Pr A. Delmas, Mme Jeanine Jacquemin, 
Mme et M. le Dr Guy Pallardy, Pr J. Postel, Mme J. Jourde, Dr Pierre Amalric, 
Mme Lydie Boulle, Dr Denis Coullaud, Pr Jean Royer (Besançon), Mme Marie 
Nonclerq, Dr A. Rôle, Mme J. Samion-Contet. 

2° Démissions : 

M. le Baron d'Ayrenx, 176 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. 

3° Décès : 

Nous avons le regret de signaler le décès de certains de nos fidèles membres. 

Dr Jean Guiard de Paris, Dr Louis Vincelet de Paris, M. Charles Gignoux de Paris, 
Dr Philippe Decourt de Paris, M. Paul Roesch de Lyon. 

4 ° Procès-verbal : 

Le procès-verbal de la séance du 26 mai 1990 est lu par le Secrétaire Général et est 
adopté à l'unanimité. 

5° Elections : 

Sont élus à l'unanimité : 

- Pr Jacques Gonzales, Pavillon B. Dellesert, Hôpital Pitié, 83 boulevard de l'Hôpital, 
75013 Paris (parrains : Pr Roger Rullière et Dr Alain Ségal) ; 

- Dr Pascal Pfister, 119 rue du Chemin Vert, 75011 Paris (parrains : Drs VR Comiti et 
Alain Ségal). 

6 ° Candidatures : 

- Mme le Dr Jeanne Tatossian, Maître de conférence à l'U.F.R. Pharmacie à Marseille 
et pharmacienne, L'Etoile B3, 24 boulevard Edouard Herriot, 13008 Marseille (par
rains : Dr Alain Ségal et Mme Samion-Contet) ; 

- Dr Michel Craplet, 6 rue de l'Aude, 75014 Paris (parrains : Pr André Cornet et Dr P. 
Sevestre) ; 

- Dr Jean-Loup Rouvillois, 136 rue d'Assas, 75006 Paris (parrains : Dr F. Goursolas 
et Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre) ; 

- Pr Samuel Kottek, 78 rue Uziel, 96424 Jérusalem - Israël (parrains : Drs A. 
Lellouch et A. Ségal). 
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7° Annonce : 

Une nouvelle qui rejaillit sur toute la Société : le Professeur Jean Théodorides du 
C.N.R.S. a été élu membre d'honneur de la Royal Society of Medicine dans la section 
histoire des sciences médicales. Nous le félicitons chaleureusement. 

8 ° Ouvrages reçus - Informations diverses : 

Mme Danielle Jacquart et Françoise Micheau, toutes deux d'émérites historiennes de 
l'époque médiévale, viennent de réaliser un ouvrage important "La médecine arabe et 
l'Occident médiéval", Paris, éd. Maisonneuve et Larose, 1990. 

Le S.G. en fera un compte-rendu ultérieurement. 

La Société a reçu des informations sur le Centre de Recherche en Histoire des 
Sciences et des Techniques de La Villette et sur les activités du Centre Jean Païenne, 
dont une étude sur les sources de la pharmacopée ancienne. 

Le Dr V.P. Comiti a fait hommage de deux tirés à part, l'un publié au Sudoffs Archiv 
sur "Le texte hippocratique des épidémies", l'autre dans Médecine et Société de mars 
1990 : "L'étiologie et la causalité". 

9 ° Communications : 

Pr Alain Bouchet. Brève histoire de la médecine lyonnaise 
Le Pr Alain Bouchet nous a retracé un rapide historique de l'ancienne Faculté de 

médecine de Lyon puis des nouvelles facultés. 

Pr René Guillet. Service de santé et guérilla ; l'expérience des maquis de l'Ain et 
du Haut-Jura 

Le Pr Guillet a montré avec beaucoup de précisions le rôle du service de santé clan
destin dans la guérilla contre l'occupant nazi. L'expérience médico-chirurgicale des 
maquis de l'Ain et du Haut-Jura a été évoquée non sans rappeler le rôle de certains, 
comme le Docteur Michel Valentin resté toujours trop discret au sujet de son courage 
dans cette lutte impitoyable. 

Pr Armand Notter. Difficultés d'industrialisation de la pénicilline (1928-1948) : 
Alexander Fleming, Howard Florey, Ernest Chain 

Le Pr A. Notter a retracé toutes les difficultés d'industrialisation de la pénicilline 
entre 1928 et 1942 avec le rôle d'Alexander Fleming, H. Florey et E. Chain. 

La séance se termine à 17 heures ; l'assemblée est alors conviée à la visite du Musée 
Claude Bernard à Saint-Julien en Beaujolais, sous la conduite de Jacqueline Sonolet et 
de Mme Opinel qui lui a succédé comme conservateur. 

Les participants ont ensuite été conviés à une délicieuse collation champêtre servie 
dans les jardins du musée, grâce à la générosité de la famille Mérieux. 

Le lendemain, tous les membres présents ont pu visiter le Musée de l'Imprimerie 
dans le vieux Lyon, puis celui de l'Hôtel-Dieu. A l'issue d'un succulent repas lyonnais à 
l'E.S.S.A. de Bron, le Secrétaire Général, le Dr Alain Ségal, a tenu à remercier très vive
ment Mme le Médecin Général Chanteloube et ses adjoints pour ces deux merveilleuses 
journées. 

A. Ségal. 
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 OCTOBRE 1990 

La séance est ouverte à 16 heures par le président A. Cornet, de l 'Académie de 
Médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine de Paris. 

1 ° Sont excusés : 

Les Prs Baruk, Besombes, Delaveau, Cudennec, Sicard et le Dr Alexandre. 

2 ° Procès-verbal : 

Le procès-verbal de la séance lyonnaise du 23 juin 1990, à l'Ecole du service de santé 
des armées, est lu et adopté à l'unanimité. 

3° Décès : 

La société a le triste devoir d'annoncer les décès de Mme Ch. Coury et du Dr Jotras. 

4° Elections : 

Sont élus à l'unanimité : 

- Mme le Dr Jeanne Tatotan, docteur en médecine et pharmacie, maître de conférence 
agrégé à l'U.F.R. de pharmacie de Marseille, l'Etoile B3, 24 boulevard Edouard 
Herriot (parrains : Dr A. Ségal et Mme J. Samion-Contet) ; 

- Dr Michel Craplet, 6 rue de l 'Aude, 75014 Paris (parrains : Pr A. Cornet et 
Dr P. Sevestre) ; 

- Dr J.L. Rouvillois, 136 rue d'Assas, 75006 Paris (parrains : Drs F. Goursolas et 
P. Lefebvre) ; 

- Pr Samue l Kot tek , 78 rue Uz ie l , 96424 Jé rusa lem - Is raë l (par ra ins : 
Drs A. Lellouch et A. Ségal). 

5° Candidatures : 

- Dr Patrice Delavenne, CP 1708, psychiatre, Ville-Marie (PQ), JOZ 3WO Canada 
(parrains : Pr R. Rullière et Dr A. Ségal) ; 

- Dr Robert Khoury, 29 rue Saint-Placide, 75006 Paris (parrains : Dr A. Ségal et 
Pr R. Rullière) ; 

- Dr J .L. Séguéla , 9 impasse de la conf iance , 56000 Vannes (par ra ins : 
Drs M. Valentin et A. Ségal) ; 

- Pr Van Hee Robrecht, Flamingolaan 4, 2610 Wilrijk, Belgique (parrains : 
Drs A. Ségal et J. Willemot) ; 

- Pr Christian F. Roques, professeur de rééducation au C.H.U. de Rangueil, 15 quai 
Lucien Lombard, 31000 Toulouse (parrains : Pr J. Théodoridès et Dr A. Ségal) ; 

- Dr Zina Weygand, auteur de plusieurs travaux sur l'histoire de la cécité, laboratoire 
de recherche Brigitta Frybourg, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03 (par
rains : Prs Cornet et Guillaumat) ; 

- Dr Christian Frachette, 206 rue d'Helvie, 07500 Oranges-les-Valences (parrains : 
Pr Postel et Mme Samion-Contet) ; 

- Pr Paolo Marandola, professeur d'urologie, Ist. Clina chirurgica, ospedale San Mat-
teo, Torre d ' I so la , Vil lagio dei Pioppi , Pavia (parrains : Pr A. Cornet et 
Dr A. Touwaide) ; 
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- Dr Régine Lambert, 52 avenue de Saxe, 75015 Paris (parrains : Mme Samion-
Contet et Pr Cornet). 

6° Publications et informations : 

- Dr Louis Dulieu. La médecine à Montpellier, tome IV, 2e partie. De la première à la 
troisième République. Souscription aux Presses Universelles, 7 place Saint-Pierre -
85057 Avignon cedex 09. 

- Dr Gaston Blandin. Médecine et médecins pendant la guerre de Vendée (1793-
1796). Editions du Choletais. 

- G.E.R. Lloyd. Magie, raison et expérience. Nouvelle bibliothèque scientifique. 
Flammarion. 

- Pr Emile Aron (de Tours). Henri Dutrochet (1776-1847), découvreur de l'osmose. 

Signalons encore, parmi les ouvrages reçus : 

- U hôpital à Paris n° 116 sur "pratiques médicales et libertés" ; 

- Le premier numéro de la Revue Internationale d'Histoire et de Méthodologie de la 
Psychiatrie ; 

- Un ouvrage sur l'histoire de la Colchicine des Laboratoires Houdé ; 

- Un nouveau livre de M.D. Grmek. La première Révolution biologique (réflexions 
sur la médecine et la physiologie du XVIIe siècle). Bibliothèque scientifique Payot, sep
tembre 1990 dont l'analyse est effectuée dans notre Revue ; 

- Le livre II des "Maladies des Femmes" de Soranos d'Ephèse, Paris, Les Belles 
Lettres, 1990, par P. Burguière, Danielle Gourévitch et Y. Malinas ; 

- Les Mémoires d'un neuropsychiatre par H. Baruk, 2e édition, chez P. Tequi éd. 
Paris. 

7° Communications : 

Pr L. Guillaumat : Hommage au Professeur Paul Brégeat (1909-1989). 
"Une même spécialité ophtalmologique, une égale passion historique" ont conduit 

l'auteur à dresser un vibrant portrait de Paul Brégeat, décédé à Périgueux le 5 octobre 
1989. 

Mme F. Jacob : Grandeur et servitude des médecins aliénistes au XIXe siècle en 
France : l'exemple d'Adrien Bouteille à Toulouse (1881-1893). 

Historienne, l'auteur a voulu "situer" la place du médecin aliéniste... personnage nou
veau dans la France industrielle du XIXe siècle, à la fois... dans la société puisqu'il 
prend en charge la folie de celle-ci et hors de la société puisque l'asile d'aliénés se dres
se dans les campagnes éloignées de l'urbanisation. 

Comme tous les aliénistes, le docteur Bouteille fut en conflit avec la justice et la poli
ce alors qu'il tentait de comprendre les malades mentaux. Il devait être pour la nouvelle 
République Française un homme de gauche modérée. Il était le maître dans son asile, 
mais le personnel contestait violemment son pouvoir. L'asile ressemblait à une grande 
propriété qu'il fallait gérer, ce qui était très difficile. Enfin, le médecin aliéniste fort 
dévoué n'avait pas de moyens thérapeutiques efficaces. 

Interventions des Prs Maurice Boucher et Postel. 
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Pr D.B. Weiner : Philippe Pinel, professeur de physique médicale. 
Philippe Pinel fut d'abord professeur adjoint de physique médicale à l'Ecole de santé 

de Paris, puis nommé l'année suivante à la chaire de "pathologie interne" laissée vacante 
par le décès de son titulaire François Doublet. L'auteur étudie ici le plan du "Cours de 
physique médicale" découvert récemment dans les registres du "Procès verbal de l'as
semblée des professeurs (Faculté de médecine de Paris) conservés aux Archives natio
nales. Ceci permet de mieux saisir l'évolution intellectuelle d'un des fondateurs de 
l'Ecole de Paris. Intervention du Pr Postel. 

Dr P. Sevestre : Présentation de la Maison de Charenton. 
L'année 1838 a vu la pose de la première pierre de la nouvelle Maison de Charenton 

(actuel Hôpitaux Esquirol). L'auteur rappelle l'histoire de l'institution depuis sa fonda
tion en 1641 sous Louis XIII jusqu'en 1840. Trois étapes sont considérées, d'abord celle 
des Charitains (1641-1797), puis celle de Coulmiers (1797-1825), enfin celle du grand 
Esquirol (1826-1840) avec sa conception du programme de construction du modèle d'un 
hôpital spécial, instrument des aliénistes, réalisé par l'architecte Gilbert à Charenton. 

Dr M. Craplet : L'architecture dans les textes d'Esquirol. 
L'auteur analyse "la place de l'architecture dans les textes d'Esquirol. Visiteur des 

asiles, Esquirol manifesta son intérêt pour les lieux de soins depuis la programmation 
architecturale jusqu'à la prise en compte des facteurs d'urbanisme. Aliéniste architecte, 
il s'attacha aux détails de construction et fut à l'origine d'innovations spatiales intéres
santes. Cependant, il ne tomba pas dans les excès des utopies architecturales du 
XIXe siècle". 

Pr A. Dupras et Dr G. Vallès : Edouard Toulouse et V émergence de la sexologie 
française. 

"Le psychiatre français Edouard Toulouse (1865-1947) a joué un rôle considérable 
dans l 'émergence de la sexologie en France en créant en particulier l 'Association 
d'Etudes Sexologiques en 1931. Pour lui, la sexologie constituait un instrument puissant 
et efficace au service d'une... gestion de la vie humaine et sociale, fondée sur une coopé
ration entre - sciences bio-médicales et politique". 

Pr J. Postel et Dr E. Farj on : Philippe Decourt et la découverte des effets psycho
tropes de la chlorpromazine. 

"Evocation de la carrière scientifique de Philippe Decourt, membre éminent de notre 
société, décédé le 15 juin 1990. Son rôle, dans le cadre du centre de recherches des labo
ratoires Rhône-Poulenc-Spécia, au côté du prix Nobel Daniel Bovet, est particulièrement 
évoqué". Interventions des Prs Cornet et Théodoridès. 

A 18 h 15, le Pr Cornet conclut la réunion, remercie les participants et lève la séance. 
La prochaine réunion se tiendra le samedi 15 décembre 1990. 

A. Lellouch. 
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Un joury Pasteur propose à sa mère defaire 
son portrait Ce sera 
son premier pastel. 
Il avait treize ans". 

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

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

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

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

En cadeau : 
6 magnifiques cartes postales sélectionnées 

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

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

M. Mme, Mlle 

№ Rue 

Code postal Ville 

vous prie de lui faire parvenir un exemplaire de : 

PASTEUR dessins et pastels 
au prix de 320 F + 29 F de frais d'envoi en recommandé, soit 349 F. 
Ci-joint mon règlement à l'ordre des Editions Hervas. • chèque bancaire • chèque postal 
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Le Service de santé militaire à la veille 
de la Campagne de France en 1940 * 

par Pierre LEFEBVRE **, Claude GIUDICELLI ***, 
et Francis DIDELOT **** 

Cinquante ans ont passé. En une poignée de jours, aux mois de mai et juin 1940, les 
événements qui entraînèrent l'armée française dans la défaite emportèrent aussi son 
Service de santé. 

Et pourtant, celui-ci s'était bien préparé. Comme il l'avait fait en 1914 sous l'impul
sion de Justin Godart, le Gouvernement avait créé dès le mois de novembre 1939 un 
sous-secrétariat d'Etat à la guerre et il l'avait confié à un parlementaire énergique, 
Hippolyte Ducos. De même, il avait rétabli auprès du G.Q.G. le poste d'aide-major 
général du Service de santé qu'avait occupé en 1918 le médecin général Toubert et il y 
avait appelé le médecin général Liégeois. A la 7e Direction du Ministère se trouvait le 
médecin général Fontan et, à l'Inspection générale, le médecin général Plisson lui-
même entouré de prestigieux consultants : les professeurs Robert Debré pour la méde
cine, Lardennois pour la chirurgie, Leullier pour la pharmacie. Les inspections tech
niques étaient assurées par : le médecin général Rouvillois pour les services chirurgi
caux ; les médecins généraux Dopter et Sacquépée pour l'épidémiologie ; le pharma
cien général Mancier pour les services pharmaceutiques ; le médecin général Morvan 
pour le matériel et les établissements. 

A de rares exceptions, la mobilisation générale s'était normalement effectuée. Les 
formations mises sur pied pour le temps de guerre partirent au jour fixé avec leur per
sonnel et leur matériel. Leur moral à défaut d'être enthousiaste était confiant. 

La mobilisation terminée, le nombre des médecins appelés s'éleva à 19.827, alors 
qu'il n'était que de 1.650 en temps de paix. Parmi eux, on comptait 17.127 officiers et 
2.700 médecins auxiliaires (10.691 se trouvaient dans la zone des armées et les autres à 
l'intérieur ; 1.150 servaient Outre-Mer). Les pharmaciens étaient au nombre de 4.068 
dont 3.947 provenaient des réserves. Quant au personnel infirmier, on comptait 145.000 

(*) Communication présentée à la séance du 24 mars 1990 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

(**) 6 rue des Bernardins, 75005 Paris. 

(***) Sous-directeur de l'Ecole d'application du service de santé pour l 'armée de terre, 1 place Alphonse 

Laveran, 75005 Paris. 

(****) Hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce, Boulevard de Port-Royal, 75005 Paris. 
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infirmiers répartis en sections d'infirmiers militaires et en infirmiers de corps de troupe 
et 17.080 infirmières, dont 12.000 bénévoles. 3.500 médecins stomatologistes étaient 
affectés dans les zones de l'avant. 

Une telle mobilisation massive du corps médical ne manqua pas d'avoir des réper
cussions fâcheuses pour l'organisation sanitaire du pays. On peut estimer que sur 
28.500 praticiens civils avant la mobilisation, il n'en restait environ que 10.000, le plus 
souvent âgés, pour assurer les besoins médicaux de la population. Le ministre de la 
santé, Marc Rucart, s'en émut, ce qui amena le gouvernement, compte tenu par ailleurs 
de l'absence d'opérations militaires sur le front, à procéder à une démobilisation par
tielle : 4.741 officiers furent rendus à la vie civile le 15 février 1940, dont 3.293 méde
cins, 562 pharmaciens, 201 dentistes et 685 officiers d'administration. Cette déflation 
brutale d'effectifs contraignit le service à fermer un certain nombre de ses formations 
qui lui manqueront plus tard. 

Le niveau technique et scientifique du Service de santé était sûrement excellent. Dès 
le temps de paix, les réservistes s'étaient tenus au courant des spécificités de la médeci
ne de guerre, grâce à des périodes régulièrement suivies. Malheureusement, le calme 
des opérations militaires pendant la drôle de guerre les déconcerta et ils eurent tendance 
à se désengager moralement. En ce qui concerne les infirmiers, habituellement recrutés 
parmi les cuisiniers, les coiffeurs, les ouvriers agricoles, assez mal formés, ils étaient 
peu compétents. 

La communauté scientifique du Pays contribua grandement à préserver la qualité 
technique du service. Les Académies de médecine, de chirurgie, la Société de neurolo
gie, et les sociétés médicales dans leur ensemble consacrèrent les huit mois de la drôle 
de guerre à établir les règles pratiques de l'exercice médico-chirurgical aux armées. 
Elles codifièrent un certain nombre de conduites à tenir en présence par exemple de 
blessures cranio-cérébrales ou de traumatismes atteignant la moelle ou les nerfs. Des 
commissions scientifiques accomplirent un important travail, comme le Comité consul
tatif de santé qui traita de la production des sérums, de la vaccination antitypho-paraty-
phoïdique, de l'emploi des sulfamides, la Commission consultative d'hygiène et d'épi-
démiologie militaire, la Commission médicale des intoxications, la Commission mixte 
de prophylaxie contre le péril vénérien, le Conseil supérieur de la surveillance des eaux 
et, surtout, la Section technique du Service de santé. 

Le plan d'hospitalisation avait prévu de faire passer le nombre des 20.000 lits du 
temps de paix à celui de 500.000. On atteignit ce but par la montée en puissance des 
hôpitaux militaires et par l'aménagement d'immeubles, de casernes, d'écoles, d'hôtels, 
de casinos, en hôpitaux. Au 15 octobre 1939, 180.000 lits étaient disponibles ; il y en 
aura 341.000 au 1er février 1940 et 402.000 au 1er mai, auxquels il faut ajouter les 
137.000 lits installés aux armées. 

En ce qui concerne les matériels, d'importants approvisionnements avaient été réali
sés. A la déclaration de guerre, les magasins regorgeaient et, si quelques déficits exis
taient, notamment en matériels périssables tels que gants ou sondes en caoutchouc qui 
ne pouvaient être stockés, l'indispensable était prêt. 
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Pour les pansements, les fabrications qui dépendaient des plans d'achat ne purent 
vraiment commencer qu'en décembre 1939 avec l'arrivée du coton. Du 15 au 20 février 
1940, nos usines envoyèrent 180 tonnes de coton au magasin général de Vanves : on 
fabriqua 380.000 gros pansements, 750.000 moyens, 1.600.000 petits et 3.200.000 pan
sements individuels. Du mois de janvier au mois de mars 1940, la production de cou
vertures passa de 340.000 à 451.700 ; celle des draps de 65.000 à 451.000 ; celle des 
traversins de 11.800 à 35.200 ; celle des taies de 10.000 à 12.000, ce qui prouve aussi le 
gros effort de nos usines. 

Pour le matériel de radiologie, les 400 commandes de postes entiers type 1934 pas
sées par les armées du 15 septembre 1939 au 1er février 1940 furent toutes satisfaites. 
Mais plus préoccupant était le déficit en voitures sanitaires et il ne sera comblé qu'au 
mois de mai au moment de la Campagne de France. Alors qu'au 20 janvier 1940, la 
dotation en voitures sanitaires légères (3 à 5 blessés couchés ou 8 assis) était de 1.162, 
et celle de voitures sanitaires lourdes (5 à 10 blessés couchés ou 10 à 12 assis) de 792, 
au 15 mai, elle sera de 2.708 pour les premières et de 3.650 pour les secondes. Des 
oeuvres privées apporteront leur contribution : la section sanitaire automobile française 
offrit 60 véhicules, l'oeuvre française des sections automobiles du front 150 voitures ; 
ou des particuliers, comme Mme de Jouvenel qui donnera huit voitures d'oxygénothé-
rapie. Au moment de l'attaque allemande, le Service de santé disposait de 8.503 sani
taires ; il possédait de plus, en mai 1940, 112 autorails rapides et 204 trains sanitaires, 
ainsi que 15 péniches aménagées. 

Enfin, en ce qui concerne les médicaments, les pharmacies fournirent à plein rende
ment. On assista en effet dès le début des hostilités à un besoin accru. A titre d'exemple 
pendant les deux mois d'hiver 1939-1940, les armées absorbèrent l'équivalent de la 
consommation annuelle de tout le pays en codéine ; celle d'aspirine fut effrénée ; on en 
avait fabriqué 18 tonnes du 1er septembre 1939 au 1er février 1940 ! Certaines matières 
premières durent être importées : l'écorce de quinquina venait de Hollande (300 tonnes 
arrivèrent de Java en mai 1940), le camphre venait du Japon. On acheta 400 kgs de ter-
pine-codéine à l 'Angleterre et, en contrebande, des médicaments fabriqués en 
Allemagne ! tel l'évipan. Pour les sérums et les vaccins, un contrat fut passé avec 
l'Institut Pasteur mais il fallut constituer un cheptel (surtout équin) rigoureusement 
contrôlé et régulièrement vacciné. 

Au regard de cet effort considérable, on doit convenir que la doctrine sanitaire lais
sait à désirer. Fixée par une instruction ministérielle de 1933, elle restait calquée sur 
celle de l'armée qui s'appuyait sur des structures statiques, prévues pour une guerre de 
tranchées à ligne de front fixe. C'est ce qui fit dire qu'on était, une fois encore, en 
retard d'une guerre. 

A l'avant, chaque régiment disposait d'une ambulance régimentaire formée des per
sonnels et du matériel appartenant au régiment. Il était chargé des soins d'extrême 
urgence et du premier triage des blessés. La division, déjà mieux équipée, disposait 
d'un "groupe sanitaire divisionnaire", le G.S.D., qui avait un matériel d'abri (tentes 
Tortoise et Bessonneau). Mais ses moyens de transport étaient hippomobiles (sauf dans 
les divisions de cavalerie où ils étaient motorisés) et il utilisait encore les brouettes 
porte-brancards. 
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Plus en arrière, le Service de santé des corps d'armées prenait en charge les évacués 
des divisions et amorçait le rôle de traitement de l'armée. Il disposait d'un groupe 
d'ambulances de corps d'armée qui remplaçaient les "ambulances divisionnaires" de la 
Grande Guerre et qui regroupait : une ambulance médicale, une ambulance chirurgicale 
légère et un "Groupe sanitaire de ravitaillement" (G.S.R.) avec, en plus, une section de 
20 voitures sanitaires lourdes, une section d'hygiène, lavage et désinfection. 

A l'armée et dans la "zone des étapes", sorte d'espace qui séparait les formations 
d'armées des hôpitaux d'évacuation secondaires, se trouvaient les "hôpitaux d'évacua
tion primaires", les H.O.E.l. (il en existait un par corps d'armée). Ils devaient complé
ter le triage technique fait à l 'avant et assurer la catégorisation des blessés et des 
malades, traiter sur place les urgences et évacuer les autres. A côté prenaient place les 
"ambulances chirurgicales lourdes", dont une de spécialité ; des "ambulances chirurgi
cales légères" ; des "ambulances médicales d'armée" dont une de spécialité ; égale
ment, des "hôpitaux complémentaires d'armée" (H.C.A.), d'une capacité de 500 lits ; 
un "laboratoire d'armée" (avec une section de chimie-toxicologie et une section de bac
tériologie) ; un "laboratoire Z" (gaz de combat et médecine légale). Plus en arrière se 
trouvaient les "hôpitaux d'évacuation secondaires" (H.O.E.2) ; il s'agissait de forma
tions lourdes d'une capacité de 2 à 3.000 lits, avec presque toutes les spécialités médi
cales ou chirurgicales. Ils étaient d'ordinaire implantés dans les centres hospitaliers du 
territoire et ils constituaient le "barrage thérapeutique des armées". Enfin, une gare 
régulatrice devait régler l'enlèvement et le transport des blessés et des malades évacués 
vers les zones de l'intérieur (1). 

A tous les échelons les mêmes principes étaient appliqués : retenir les blessés légers, 
les éclopés, les petits malades qui, dans des délais courts, pouvaient rejoindre leur 
corps, retenir aussi les très grands blessés jugés intransportables, assurer l'évacuation 
des autres vers l'arrière. Cette série de filtres installés en profondeur devait éviter au 
m a x i m u m l ' e n c o m b r e m e n t des fo rmat ions de l ' a v a n t lors des comba t s . 
"Malheureusement , en cas de guerre de mouvement , devait écrire le Pr Pierre 
Bourgeois, ce schéma trop complet, trop parfait, ne pourrait pas jouer. Du fait de 
rapides mouvements de troupes, les formations de l'avant en retraite se sont repliées sur 
les formations de l'arrière trop lourdes pour assurer leur repli. Il devait s'ensuivre une 
confusion complète". C'est ce qui se passa en effet pendant la Bataille de France où nos 
formations sanitaires, lors du repli brutal après l'enfoncement du front de Sedan, furent 
mises "cul par dessus tête" et désorganisées. 

Si au regard des efforts considérables de préparation du Service de santé on pouvait 
lui faire un reproche, c'est de n'avoir pas assez considéré le temps de la drôle de guerre 
comme une période pré-opérationnelle. Ses formations de campagne furent déployées 
outre mesure alors qu'on aurait dû utiliser davantage les formations d'infrastructure. Et 
surtout, ces formations eurent le tort dans la quiétude de l'absence de combats, de 
s'incruster. Il s'en suivit deux sortes de conséquences : d'ordre psychologique d'abord, 
les médecins, les chirurgiens et leurs personnels se désengagèrent. "Nous partagions 
notre temps entre les promenades, la lecture, les jeux d'échecs ou de cartes et même la 
pêche", écrit le professeur Georges Arnulf dans son livre "Un chirurgien dans la tour
mente" . Mais aussi conséquence pratique : les formations s'alourdirent ; elles cherchè
rent leur confort et installèrent des habitudes de travail du temps de paix, passèrent le 
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temps en besognes non martiales, cultivant jardins, fleurs et potagers. Elles s'encom
brèrent de matériels lourds alors que seyait une simplicité rustique et aussi de malades 
qui auraient dû être hospitalisés plus à l'arrière dans la zone des armées. 2.000 malades, 
dont 700 en observation pour troubles psychiatriques ou pour maladies vénériennes, y 
stationnaient, qui seront des prisonniers offerts dès le début de l'avance allemande. 
"Il ne fallait pas, devait écrire le médecin général Maisonnet, s'endormir dans le luxe 
d'une organisation qui, chaque jour, perdait son aptitude à se déplacer. Cette erreur 
coûta cher. Trop de formations alourdies ou empêtrées dans la routine de ces débuts de 
guerre, incapables de se transporter sur leurs propres véhicules ont été capturées avec 
leur matériel tout neuf . 

Il est difficile de refaire l'histoire. En d'autres circonstances, l'effort méritoire du 
Service de santé eût pu donner toute sa mesure. A partir du 10 mai, il y ajoutera ses 
sacrifices et son héroïsme. 

NOTE 

(1) Une disposition particulière du Service de santé avait été réalisée pour la "région fortifiée de 
la frontière de l'Est", i-e, la Ligne Maginot. Dans les souterrains avaient été aménagées des 
infirmeries avec salles d'opérations et même douches pour les gazés. 
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SUMMARY 
The health Service had accomplished a huge effort of preparation on the eve of World War II. 

It was able to take profit of the expectation period of the "funny war" to improve its techniques 
and fill its gaps in equipment and drugs. It suffered from the conceptions of general strategy 
which had conceived a static war on the model of that of 1914-18. It was wrong in having too 
heavy formations. Surprised by the events, carried away in the collapse, it will not be able to 
give its full standard when the German attack of may 1940 came on. 
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Le premier service social de 
l'armée française. 

Sa création en 1940 par Valérie Lacroix * 

par André CORNET ** et André PECKER ***, 

Au même titre que le service de santé des armées, le service social s'est imposé dans 
les formations militaires de notre pays mais, il faut le souligner, à une date beaucoup 
plus tardive puisque nous pouvons aujourd'hui commémorer le cinquantième anniver
saire de sa création. Comme c'est la règle pour un grand nombre d'oeuvres humaines, 
cette organisation ne s'est pas faite par hasard. L'initiative en est revenue à des esprits 
qui connaissaient par expérience le service social des milieux hospitaliers et des collec
tivités civiles. 

Les conditions de la formation du service social de l'armée ne sont guère connues, 
exception faite de ceux, bien rares aujourd'hui, qui en furent les témoins. Pour réparer 
un oubli regrettable, la Société française d'Histoire de la Médecine a bien voulu accep
ter d'inscrire à l'ordre du jour de cette séance cette communication qui permettra de 
garder le souvenir de celle qui fut la première française assistante sociale militaire, du 
moins à titre bénévole. 

Née à Paris dans le XVIIe arrondissement le 27 octobre 1887, de parents joailliers 
bijoutiers, Valérie Mog-Laugier était l'épouse d'un médecin canadien de vieille souche 
québécoise, le docteur Jean-Baptiste Lacroix. Elle avait été introduite dans le milieu 
médical de la Belle Province où son mari enseignait la physiologie à l'Université Laval. 
A l'époque qui suivit la première guerre mondiale, la population canadienne francopho
ne maintenait des liens très étroits avec la France, où le professeur Lacroix venait 
chaque année travailler à la Faculté de médecine de Paris au laboratoire du doyen Henri 
Roger. Il ne négligeait pas pour autant les écoles scientifiques étrangères et notamment 
celle de Lausanne où le professeur Arthus attirait de nombreux élèves. 

D'une intelligence remarquable, Valérie Lacroix accompagnait son mari dans ses 
déplacements et l'aidait dans son travail ou son secrétariat. L'avenir du professeur Jean-
Baptiste Lacroix s'annonçait brillant. Mais atteint de tuberculose pulmonaire à une 

(*) Communication présentée à la séance du 24 mars 1990 de la Société française d 'Histoire de la 
Médecine. 

(**) 83 rue Pierre Demours, 75017 Paris. 

(***) Les Terrasses du Prieuré, 55 rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye. 

179 



époque où la thérapeutique palliative ne donnait pas plus de 10 % de guérison, il fut 
rapidement emporté et décéda en France. 

Il repose au cimetière d'Asnières, dans la sépulture de sa belle famille. Veuve encore 
jeune, restée sans enfant, Valérie Lacroix reçut des amis de son mari, et notamment du 
professeur Emile Sergent, le conseil de se tourner vers le service social, alors à ses 
débuts. Elle conquit rapidement son diplôme et trouva aux oeuvres du Moulin Vert un 
champ d'application au dévouement qu'elle souhaitait mettre au service des plus défa
vorisés. 

Elle comprit très vite l'immense besoin en assistantes sociales que nécessitait la mul
tiplication des dispensaires d'hygiène, dans les villes et dans les campagnes, mais aussi 
dans les services hospitaliers. On lui proposa de quitter la pratique journalière pour 
l'enseignement. Elle en mesura la grandeur et les servitudes et fonda l'Ecole des assis
tantes sociales, dans un immeuble situé sur cour, 35 avenue Victor-Emmanuel III, 
aujourd'hui avenue Franklin D. Roosevelt. 

Entourée d'adjointes aussi dévouées qu'elle, Valérie Lacroix mit sur pied, dans les 
années qui précédèrent la deuxième guerre mondiale, une remarquable institution qui 
connut un rapide succès. Parmi les professeurs qui donnaient aux élèves des rudiments 
indispensables de médecine figurait l'un d'entre nous, le docteur André Pecker, qui par 
hérédité familiale, avait toujours été un adepte du service social. 

A la fin des années trente, la paix qui régnait en Europe devenait précaire et chacun 
en France sentait monter la menace d'un conflit qui devait embraser le monde vingt ans 
après la signature du traité de Versailles. 

La déclaration de guerre entre la France alliée du Royaume-Uni et l'Allemagne, au 
début de septembre 1939, ne modifia guère les conditions de la rentrée universitaire, 
tout au moins pour les élèves de Madame Lacroix et l'Ecole des assistantes sociales 
ouvrit à nouveau ses portes en octobre suivant. 

On aurait beaucoup surpris Valérie Lacroix si, à ce moment-là, on lui avait annoncé 
qu'elle serait quelques mois plus tard appelée à se pencher sur la création d'un service 
social d'un genre très particulier, celui d'un régiment de cavalerie motorisée. 

Ce dernier, le 4e régiment d'auto-mitrailleuses formé en février 1940, appartenait à 
la 4e division légère de cavalerie composée, comme il était d'usage à l'époque, d'une 
brigade à cheval et d'une brigade motorisée. C'est ainsi que le 4e régiment d'auto
mitrailleuses était jumelé avec le 14e régiment de dragons portés pour former la 14e 
brigade légère motorisée. Ces deux unités devaient connaître un destin tragique 
quelques mois plus tard en Belgique au cours de combats meurtriers. 

Pour comprendre les soucis que créait au commandement une organisation nouvelle, 
nous empruntons au chef de corps, le lieutenant-colonel Grévy, les lignes qu'il a écrites, 
justifiant entre autres décisions la création du service social (1) : 

"Dès la formation du régiment en février 1940, f avais tenu à examiner personnel
lement, avec le chef de mon service de santé régimentaire le médecin-capitaine de 
réserve Pecker, tout le contingent, de façon à ne partir aux armées qu'avec des 
hommes valides et aptes au combat. Au cours de cette première prise de contact avec 
la troupe, nous avons tous deux constaté que le souci de la famille était à la base de 
nombreuses détresses morales. Aucun entraînement n'aurait su faire de ces hommes de 
vaillants soldats. 
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Il fallait leur ôter leurs angoisses trop compréhensibles car si on pouvait leur 
demander le sacrifice de leur vie, il était juste de leur assurer que leur famille ne 
serait pas abandonnée. Il était nécessaire qu'ils sentissent la réalité de cette assuran
ce, et qu'une personne à qui ils pussent parler et exposer leurs peines se substituât à 
eux pour défendre ceux qu'ils laissaient à l'arrière. Sur proposition du docteur Pecker, 
je me suis adressé à Madame Lacroix, directrice de l'Ecole des assistantes sociales à 
Paris. 

Dès le 13 mars 1940, Madame Lacroix obtenait un ordre de mission pour venir à 
mon cantonnement du Camp de Mailly. Le jour précédent, j'avais, à l'appel du soir 
des différents escadrons, annoncé aux hommes la création du service social régimen-
taire en leur expliquant brièvement le seul but recherché par moi pour V apaisement de 
leurs soucis familiaux et qu'en dehors de moi, ce service s'occuperait de trouver du 
travail aux leurs, de regrouper les membres de leur famille évacués d'Alsace, de faire 
soigner les malades, surveiller la naissance de leurs enfants, etc.. 

Dès le premier jour, 37 cavaliers vinrent se présenter à Madame Lacroix. Dès son 
retour à Paris, Madame Lacroix se mit au travail non seulement pour les familles 
domiciliées à Paris et en banlieue, mais aussi pour celles des départements. Lorsque 
le 6 avril 1940 Madame Lacroix obtint un deuxième ordre de mission pour venir au 
cantonnement d'Eppe-Sauvage sur la frontière belge, elle fit part des heureux résultats 
de ses premières démarches. Et ce furent alors des dizaines et des dizaines d'hommes 
nouveaux qui vinrent trouver Madame Lacroix. Celle-ci devait revenir au régiment le 
10 mai. Mais ce furent l'alerte et l entrée en Belgique du 4e R.A.M. dont la cohésion 
parfaite était due en grande partie à la remarquable réalisation de cette oeuvre sociale 
dirigée avec méthode, tact et enthousiasme par une femme d'expérience consommée et 
de grand coeur". 

La campagne de Belgique et du Nord de la France aura coûté en quelques jours de 
combat au 4e R.A.M. 13 officiers, 280 sous-officiers, brigadiers auto-mitrailleurs, 
motocyclistes et servants de pièces antichars, les uns tués ou disparus. Beaucoup 
d'autres furent gravement blessés et prisonniers. 

La 4e division de cavalerie avait vécu. Elle fut reconstituée en date du 1er juin 1940 
et devint la 7e division légère mécanique. Elle reçut l'ordre de se porter sur l'Aisne et 
se trouva engagée au sud de cette rivière pour s'opposer à l'avance des blindés alle
mands. Les combats aussi meurtriers que précédemment sur la Suippe puis sur la 
Marne, en Bourgogne et au sud de la Loire, coûteront au régiment 16 officiers et 486 
sous-officiers et hommes de troupe tués, gravement blessés et disparus. 

Les pertes en matériel furent considérables. Le régiment ne possédait plus qu'une 
seule auto-mitrailleuse au moment de l'armistice. Comme l'écrivait le lieutenant-colo
nel Grévy, la défaite n'avait pas tué le service social du 4e R.A.M. Elle avait révélé au 
contraire l'importante mission qu'il était encore appelé à remplir. Comme le dépôt du 
régiment était dissout et les communications avec la zone libre entièrement interrom
pues, Madame Lacroix poursuivait son activité et par un travail continu et des recoupe
ments successifs, elle put retrouver des adresses, avoir des nouvelles de plus de 500 
gradés et cavaliers du régiment, revoir de grands amputés dans la gêne. Des secours 
immédiats ont été obtenus, des colis alimentaires envoyés par des familles de cama
rades habitant à la campagne. Grâce à Madame Lacroix, il fut possible de retrouver les 
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tombes de nombreux militaires et transmettre au service des anciens combattants, rue 
de Bellechasse, les renseignements qui n'étaient pas encore en sa possession. 

Pour distinguer les mérites de son animatrice, le lieutenant-colonel Grévy terminait 
cette lettre au Ministre secrétaire d'Etat à la guerre par la demande d'une récompense 
pour Madame Lacroix qui avait présidé à la création du service social de l'armée. (3) 

La réponse vint sous la forme d'un "témoignage de satisfaction". 

Délégation générale ETAT FRANÇAIS 
du Gouvernement Français 
dans les territoires occupés 

Secrétariat d'Etat à la guerre 

Service social de l'armée 

TÉMOIGNAGE DE SATISFACTION 

Le Général de corps d'armée, Secrétaire d'Etat à la guerre, adresse un témoignage de satis
faction à : 

Madame LACROIX Valérie 
Directrice de l'Ecole des assistantes sociales de Paris, pour la compétence et le dévouement 

dont elle a fait preuve dans l'organisation d'une oeuvre sociale aux armées et pour la part 
qu'elle a prise de ce fait au maintien du moral des combattants. 

Paris, le 27 juillet 1942. 

Le Général Salland, 
Délégué du Général de corps d'armée 
Secrétaire d'Etat à la guerre : 

Signé : Salland. 

L'oeuvre entreprise et développée par Madame Valérie Lacroix au 4e régiment 
d'auto-mitrailleuses, ses heureuses initiatives et ses résultats exceptionnels demeurent à 
la base de la création du service social de l'armée française. C'est ainsi que, le 11 avril 
1941, un décret mit au point l'organisation de ce service, définit son rôle et ses mis
sions (2). En vue de cette création, l'armée fit immédiatement appel à Madame Lacroix 
pour adjoindre au chef du service social de la région de Paris et de toute la zone occu
pée, en l'espèce le lieutenant-colonel Grévy, ses premières assistantes sociales. 

Il n'est pas inutile d'ajouter enfin que les réunions des survivants et des familles du 
4e R.A.M. se sont tenues clandestinement chaque semaine dans les locaux que Madame 
Lacroix leur avait offert à son école, malgré les dangers de pareilles assemblées au 
cours des années d'occupation allemande. 
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INTERVENTION du Dr André Pecker : 

Permettez-moi, Monsieur le Président, deux petites remarques au sujet de la commu
nication qui vient de vous être présentée et à laquelle le Président Cornet m'a si amica
lement mais indûment associé. 

La première vise ma participation à ce travail ; elle fut en effet des plus modestes et 
s'est bornée à réunir quelques documents. 

La deuxième remarque concerne la création du service social, liée à la conjonction 
de divers éléments dont : 

- la vie au cantonnement du camp de Mailly puis à la frontière franco-belge au prin
temps 1940. 

- les cours que durant l'année scolaire 1938-1939 j 'avais professés à l'Ecole des 
assistantes sociales fondée et dirigée par Madame Lacroix. 

- ma collaboration l'année précédente à l'ouvrage que mon père, le docteur Pierre 
Pecker, avait rédigé pour prôner l'extension de son oeuvre d'assistance médicale à 
domicile. 

Il était donc impossible que je ne songeasse point à créer un service social dans 
l'unité où j 'étais médecin-chef et ne pas le faire eut été une faute. 

SUMMARY 

First woman in the French Army for social service, Welfare during the second World War, 
Valérie Lacroix had been requested in march 1940 and designated to be in charge of the "4e 
régiment d'auto-mitrailleuses" (4e division légère de cavalerie - le division légère mécanique). 
Before the war, she was at the head of the "Ecole des assistantes sociales" in Paris. 

After the battles in Belgium and France, in may and June 1940, she gave the best of herself 
with her own assistants coming from the school, helping the wanderings of scattered families of 
the "4e R.A.M.", officers and soldiers wounded, made prisoners or killed in the battle-fields. 

According to this huge work, she received on 27th July 1942 the congratulations from the War 
Office. During the german occupation and after the war she occupied again her place at the 
School. 
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Médecin de bataillon 
(1939-1940)* 

par Paul POUGET ** 

Seuls quelques épisodes marquants de la vie d'un médecin de troupe peuvent être 
évoqués cinquante ans après leur déroulement. Nous allons donc survoler la drôle de 
guerre et la Campagne de France de septembre 1939 à juin 1940. Notre horizon sera 
limité : un bataillon. 

Septembre 

La mobilisation m 'a conduit à Saint-Germain-du-Puy près de Bourges, comme 
médecin-lieutenant au 1er bataillon du 43e régiment d'infanterie coloniale appartenant 
à la 6e D.I.C. 

Après avoir présenté mes devoirs à mon chef de bataillon Le Coz, au colonel Ditte, 
au lieutenant-colonel Pineau, au médecin-capitaine Pruvot, il ne me restait plus qu'à 
assurer mes nouvelles responsabilités. 

Une maison de garde barrière avait été réquisitionnée pour entreposer le matériel 
sanitaire, notamment les paniers et les brancards, apportés par une voiture hippomobile 
à deux roues qui semblait d'un autre monde. Rejoignent sans tarder le médecin auxiliai
re élève de Santé Navale, le caporal infirmier employé de bureau à Paris, le caporal 
brancardier, secrétaire de la C.G.T. du bâtiment à Clichy-la-Garenne. Les hommes, 
pour la plupart des cultivateurs du Loiret, arrivent à leur tour. L'un d'eux, visiblement 
heureux de me présenter un magnifique percheron, me dit : "Il s'appelle Bayard, je l'ai 
choisi pour vous, mon lieutenant !". Hélas, aucune sangle ne sera assez longue pour le 
seller, d'ailleurs il n 'y a pas de selle disponible et il me faudra faire la plupart des 
déplacements à pied. Le cadre de nos opérations sera successivement la Lorraine, les 
Ardennes et VArgonne, tantôt à droite, tantôt à gauche de l 'axe de la Meuse, de 
Beaumont-Letanne à Vaucouleurs. 

Un courrier volumineux afflue : les hommes politiques se démènent pour faire réfor
mer leurs protégés. Ceux-ci, assez nombreux et embarrassés, se présentent sans obtenir 

(*) Communication présentée à la séance du 24 mars 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) 10 place H. Dunant, 16000 Angoulême. 
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gain de cause ; mais le premier vrai consultant est un sous-officier qui me dit : "J'ai le 
nez qui coule ! ". Un peu surpris, vu la saison, je l'invite à lever la tête, tandis que lui 
pendant ce temps déboutonne sa braguette. 

En fin de semaine, c'est la présentation au drapeau avec sa fourragère rouge et les 
sept palmes gagnées par nos aînés de 14-18 : cela donne à réfléchir. Le soir même, on 
embarque à la gare de Bourges. Au petit matin, le train stoppe brutalement : il y a eu un 
tamponnement entre deux rames qui se croisaient sur une voie unique. Nombreux sont 
les blessés par les aiguilles de bois des wagons éventrés. 

La drôle de guerre 

Arrivés après plus de 24 heures de voyage dans la région de Morhange, nous débar
quons à côté d'un train sanitaire dont les blessés ont le visage et les mains jaunes. 
D'instinct, nous incriminons les gaz ; en réalité, cela tenait à des obus de mauvaise qua
lité. Par étapes, nous gagnons à pied Saint-Avold et les glacis de la ligne Maginot. 

Nous stationnons à Petite-Rosselle en contrebas de la mine De Wendel. "Vous pou
vez y venir le matin pour vous doucher ou téléphoner ; mais pas l'après-midi car c'est 
le tour des Allemands" nous informe le gardien méfiant qui arbore suivant les besoins 
le drapeau français ou celui des nazis ! La première occupation des brancardiers est de 
creuser dans le bois voisin un abri pour les bessés de la Warndt. 

Un soir, plusieurs grandes gueules ayant déclaré : "Nous ne travaillons qu'au 
schlass ! ", un sous-lieutenant emmène les volontaires en patrouille sur la rue qui sert 
de frontière. Certains ayant hésité, un tri s'opère et le commandement prend de l'ascen
dant. 

Le hasard fait qu'un sergent trouve dans une maison allemande abandonnée une 
boîte de cigares contenant des insignes nazis mélangés à des balles de Mauser. 
Occasion merveilleuse pour notre chef de bataillon d'expédier le tout, bien empaqueté, 
à l'officier de renseignements avec la mention "Vorsicht Gefahr !". Lui qui, jusque-là, 
était resté loin des lignes, reçoit le colis, paraît-il, en tremblant. Peu après, le comman
dant Le Coz triomphe : la presse publie un communiqué sur les ruses de l'ennemi. 

Octobre-novembre 

Nous descendons au repos à Beaufremont près de Neufchâteau dans les Vosges. La 
route est longue. Dès l'arrivée, on installe des douches, puis on procède aux vaccina
tions. A cette occasion, un officier réserviste, professeur d'université, demande avec le 
plus grand sérieux : "S'il y a une aiguille spéciale pour les officiers ?". Nous sommes 
approvisionnés en bonnettes pour les masques à gaz. Les médecins du G.S.D. nous ins
pectent sympathiquement. Pour un peu, je dirais débonnairement. 

L'ambiance est vraiment détendue ; témoin cette aquarelle exécutée par un sous-offi
cier représentant le poste de secours où un squelette casqué et botté salue au garde à 
vous le toubib dont on voit la tonsure ecclésiastique et qui rend le verdict "Vu et traité !" 
bien préférable, semble-t-il, à "consultation motivée !". Mais... in cauda venenum au 
plafond, une araignée tisse sa toile et par la porte entr'ouverte, un cochon profile son 
groin ! Je vous laisse le soin de conclure. Vraiment personne n'a conscience qu'on est 
en guerre. C'est tout simplement effarant ! 
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Décembre-janvier 

Il est grand temps de regagner le front. Cette fois plus à l 'Est en passant par 
Phalsbourg - Rohrbach et Bining pour atteindre la Bliess avec le P.C. dans la ferme de 
Brandelfingerhoff, le PS . dans les bois près des hommes qui épient l'ennemi. Il neige -
il fait froid, - 26°. 

Journellement, nous visitons les avant-postes. Parfois, nous découvrons notre corps 
franc tout de blanc vêtu à l'affût d'un coup de main, car un avion tombé entre les lignes 
est l'occasion d'escarmouches fréquentes. Le village allemand désert de Niedergailbach 
à 2 km des lignes excite la curiosité : un pari stupide, toutefois réussi, d'aller sonner les 
cloches de son église, tient en alerte une compagnie tout un dimanche après-midi... 
Mais le lendemain, du côté français, on enterre un des nôtres sans sonner de glas. 

Le secteur est peu agité : courrier et ravitaillement arrivent normalement. Par contre, 
le vin gelé est débité à la hache ; quant aux lièvres pris au collet, ils ne se comptent plus. 

Des journalistes se risquent jusqu'à nous et nous trouvons la semaine suivante dans 
"Match" la photo de notre colonel dont le visage est masqué par un cache-nez et un 
article dithyrambique sur la "coloniale". Toutefois, ce magazine ne parle pas d'une tris
te réalité : un certain nombre d'hommes sont encore en treillis ou en espadrilles faute 
de tenues de drap ou de brodequins. Il arriva ce qui était prévisible. Notre unique 
Martiniquais est conduit au PS . avec les pieds gelés et doit être évacué. Les jours sui
vants, les pieds plus ou moins gelés se succèdent. Emoi du médecin colonel du G.S.D. 
qui a passé toute sa vie aux colonies à étudier mouches et anophèles. Nous ne sommes 
pas à la page... Il vient nous apprendre la technique pour reconnaître les pieds vraiment 
gelés. Il allume son briquet sous les talons de ces "infortunés", victimes du froid et 
compte 1-2-3-4-5, mais jamais n'arrive au chiffre fatidique de 10, où l'erreur n'est plus 
possible. Très vite, l'épidémie est conjurée. 

Le lendemain de Noël, deux hommes accompagnent un de leurs camarades le visage 
ensanglanté et hurlant : "Ils m'ont massacré !". Nous nous indignons... La trêve de Noël 
si vite rompue ! En fait, un gars avait dégoupillé une grenade O.F. pour réveiller les 
copains, et celle-ci, ayant percuté un sapin, avait éclaté près de lui. 

Février-mars 

Au début de la nouvelle année, notre séjour s'achève. Par étapes, le bataillon va au 
repos à Salmagne près de Bar-le-Duc où le rejoint son nouveau chef, le commandant de 
Saizieu, un officier breveté. Entre temps, ayant marché huit jours sous la pluie et le 
froid, je dois faire un court séjour dans une caserne de Saverne transformée en infirme
rie. L'atmosphère y est morne et glaciale. A la sortie, je rencontre mon ancien patron 
Palmer et repars réconforté. 

Retour de convalescence, nous nous rendons à Mécrin près de Commercy, un village 
entièrement reconstruit après la première guerre. Les journées sont longues, sans occu
pations précises, on oublie qu'on est en guerre. Alors les hommes boivent, quelques-
uns inconsidérément. 

Un soir, dans une grange où les faux voisinent avec les fusils, l'un d'eux fait un déli-
rium. Pour essayer de le calmer, je l'invite à absorber une bouillie d'une dizaine de 
cachets de gardenal ; il ouvre tellement la bouche qu'il broie en partie le verre et en 

187 



avale des éclats. Transporté d'urgence à Lérouville avec une purée de pommes de terre 
mélangée de coton dans l'estomac, il expulse le tout quelques jours plus tard dans la 
sérénité retrouvée ! ! 

Et voilà que le conducteur de la voiture hippomobile de matériel qui porte le beau 
nom de Dondaine se livre à des excentricités. Sur le coup de midi, pour trois litres de 
vin, il parie de passer entre les trois fils d'une ligne à haute tension. Il monte à un pylô
ne sous les regards admiratifs, mais parvenu au sommet, il est happé par le champ 
magnétique et retombe lourdement sur deux fils qui lui labourent le dos et les jambes 
au travers d'une épaisse fumée. On ne saura jamais comment le courant a été coupé au 
moment où le caporal brancardier s'élance et ramène le téméraire parieur, tandis qu'au 
sol est tendue une bâche en cas de chute et l'huile camphrée préparée pour une piqûre. 
Nouveau voyage à Lérouville. Le gars s'en tirera. 

Une autre fois... appel pour une femme qui fait une fausse couche. Mais finie, la 
drôle de guerre ! 

Mai - La Campagne de France 

Le 15, des nouvelles alarmantes parviennent. Le canon gronde au loin. Nous embar
quons en camions, direction Verdun où, au passage, des femmes lancent des fleurs ; 
mais peu après, nous croisons des cavaliers belges et des Français sans armes, peut-être 
des fuyards ? Nous arrivons de nuit à Nouart, aux portes de Buzancy, dont l'église a sa 
voûte éventrée par une bombe. 

Au petit jour, nous quittons les routes mitraillées par les avions de reconnaissance. 
Nos hommes s'apitoyent sur les vaches aux pis gonflés de lait et que personne ne traie 
plus. Nous nous enfonçons dans les bois de Sommauthe et prenons position en face de 
Beaumont. Ordre est de stopper l'ennemi et de reprendre la ferme de La Thibaudine. 

Le 18, de Saizieu, l'aumônier et moi, réconfortons les hommes avant l'attaque. A 
11 h 15, elle est déclenchée par un impressionnant coup de sifflet. Tous s'élancent, offi
ciers en tête, ils parviennent à une centaine de mètres de la ferme, mais les mitrailleuses 
crépitent car ils sont à découvert dans les prés environnants. 

A 12 heures, les premiers blessés sont ramenés au P.S. établi sur un layon qui 
conduit à une petite route accessible aux ambulances. Immédiatement commence le tri : 
ceux qui peuvent marcher, ceux qui sont transportables, et les autres... ceux qui agoni
sent. Rien n'est plus tragique que de prendre une décision sans appel. Je pense à ce 
lieutenant transporté dans une toile de tente avec les intestins déchiquetés sortant par la 
paroi et suppliant qu'on l'évacué. Je revois cet homme étendu sans connaissance sur 
une couverture, se débattant en faisant des bonds impressionnants et retombant lourde
ment sur le sol. C'est pour moi un drame de conscience ; je ne peux que les soulager. 

Les infirmiers font les pansements ; mon médecin auxiliaire et moi, nous rédigeons 
les étiquettes et les accrochons aux boutons des capotes. Les brancardiers commencent 
leur rotation. A deux heures du matin, l'accalmie est générale ; nous nous allongeons. 
Cependant dans notre demi-sommeil, nous entendons par moment des meuglements de 
vaches invisibles et des cris de coucous. En réalité, ce sont des signaux ennemis. 

Pendant cinq jours, le silence relatif des armes de part et d'autre est impressionnant. 
On en profite pour enterrer les morts, recueillir leurs plaques d'identité et leurs 
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alliances dans une bouteille à large goulot qui sera portée au P.C. du régiment. Pendant 
cette sinistre besogne, quelle surprise d'apercevoir un Allemand s'avancer vers nous : il 
vient de se rendre à un sergent qui, derrière lui, revolver au poing, aussi impensable que 
cela soit, s'était risqué à payer le prêt aux avant-postes. 

Un matin, un des nôtres vient avec une blessure aux doigts de la main gauche. Le 
lendemain, un deuxième. Mutilations volontaires sans doute : de Saizieu annonce des 
sanctions, et tout rentre dans l'ordre. L'après-midi, nous allons à la position la plus 
avancée pour conforter la section qui l'occupe et apercevons devant la Thibaudine, qui 
hélas n 'a pu être prise, une voiture avec trois officiers allemands déployant une carte. 
Quel beau carton ; défense cependant de tirer pour ne pas démasquer nos lignes. Le 
soir, c'est un blessé du crâne qui est amené, on le dépose sans vie dans une fosse, mais 
le lendemain il respire et est évacué. 

Le 22, un sous-lieutenant sorti de l'hôpital nous rejoint. Il veut en "découdre" ; nous 
l'accompagnons jusqu'à sa compagnie. Au retour, nous rapprochons le poste de secours 
de la route d'évacuation, car nous redoutons la riposte ennemie. Impossible de se laver 
les mains jusqu'à ce jour, sinon avec la rosée sur le muguet ; cependant, avec le ravi
taillement, on me tend un bidon de rhum. Quelle aubaine ! Je le suspends précieuse
ment au ras du sol : une balle perdue le transperce peu après. 

Le 23, la canonnade éclate vers 5 heures du matin, l'attaque suit de près, les blessés 
affluent. Les évacuations se font normalement. L'un d'eux annonce : "Notre sous-lieu
tenant revenu hier soir... un obus en pleine poire !". 

L'aumônier, lui aussi, est tué en ce matin de Fête Dieu. 

Sillonnant le terrain, je rencontre un sanitaire allemand penché sur un des siens qui a 
la gorge béante par une rafale de RM. Je lui dis : "N'aie pas peur, tu vas être soigné". 
Le sanitaire lui montre alors la photo du Fiihrer ; le gosse de vingt ans se raidit, tend le 
bras, mais ne peut pousser un ultime "Heil Hitler !" et meurt. Quant au sanitaire, il est 
délesté de ses grenades à manche. Je lui coupe ses bretelles et tenant avec les mains sa 
culotte, il descend le layon. Mon père, médecin commandant de réserve, avait appris ce 
stratagème à la dernière guerre. 

La forêt est truffée d'Allemands, on distingue à travers les taillis leurs ombres immo
biles, le petit carré rouge et blanc du casque les trahit. Un des nôtres avec son F.M. 
pourrait être très efficace. Hélas, il avoue "je ne sais pas m'en servir !". 

A 17 heures, c'est la relève, il faut franchir la route, les ambulances sont parties. Je 
m'élance, le fanion de la Croix Rouge à la main avec quelques hommes ; aucune réac
tion ennemie, nous respirons ! Les cavaliers du G.R.D. qui doivent prendre notre place 
sont là. Commence alors un bombardement, tandis qu'un Allemand de très belle stature 
en civil, offrant des cigarettes à bout doré et parlant le français, se présente. Cinquième 
colonne ? Nous ne le saurons jamais. 

Après ces heures exaltantes, nous descendons par petites étapes au repos. Désormais, 
tous nos déplacements se feront à pied, autour ou à travers l'Argonne, puis en direction 
des Vosges. 

6 juin : Nantillois près Montfaucon. Service religieux pour les morts. Les pertes sont 
recensées, 2/3 du bataillon : tués, blessés, disparus. Avec l'arrivée des renforts, le 
bataillon est de nouveau opérationnel. Il faut agir vite, très vite. 
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8 juin : Saint-Juvin. Bombardement par l'aviation : 1 tué, 20 blessés, marche forcée 
en direction de l'Ouest autour de l'Argonne, après l'avoir traversée à Grand-Pré. 

12 juin : Tahure, Auve. Nombreuses colonnes ennemies motorisées aperçues de nos 
bois. Le front serait-il percé ? 

13 juin : Marche forcée en direction de l'Est à travers l'Argonne. Givry-en-Argonne : 
embuscade où est tué notre médecin capitaine Pruvot qui convoyait des blessés. 

Le Châtelier : corps à corps dans les bois jusqu'à Sommeille. 

14 juin : Belval. L'étau se resserre. 

15 juin : Vaubercourt-Rembercourt-aux-Pots. De Saizieu nous apprend la triste nou
velle : Paris est investi ! A sa demande, nous nous arrêtons tous les deux au pied d'une 
croix ; caché dans un arbre en surplomb, un Allemand nous aperçoit et tire des rafales 
avec sa mitraillette. Nous lui échappons miraculeusement, mais dans la précipitation, je 
perds mon fanion de Croix Rouge et n'ose pas revenir le chercher. 

Erize-La-Grande, rencontre de Cachin, dont j 'avais été l'externe, avec ses blessés 
dans une cave. 

Salmagne et ses bois bien connus. 

16 juin : Et maintenant en direction des Vosges : Commercy encombré de réfugiés. 
Euville, des cadavres affreusement mutilés. Blenod-les-Toul, l'église empuentée, jon
chée de blessés couchés dans la paille. Chalaines, premier repas chaud servi depuis 
quinze jours offert par un capitaine du génie, mais interrompu par un bombardement. 
Avec le toubib qui est un moine de Ligugé, nous fonctionnons. Peu de blessés en raison 
des caves. 

21 juin : Thuilly-aux-Groseilles : annonce de la convention entre généraux pour la 
suspension des hostilités dans la région. 

22 juin : Crépey, soirée calme en liberté, camouflage du drapeau du régiment qui 
sera sauvé - destruction des armes. Le colonel Ditte fait ses adieux aux rescapés. 

23 juin : Colombey-les-Belles, les Allemands prennent place le long de notre colon
ne. Adieux déchirants aux hommes avant la séparation. 

Vaucouleurs : début de la captivité dans le hall de la mairie. 

J'aurai terminé ce récit douloureux en ajoutant qu'un autre combat commençait. Il 
durera cinq années ! 

Je serais bien téméraire en portant un jugement sur les événements que je vous ai 
rapportés et pensant aux interventions autorisées qui viennent d'être faites, j 'oserais 
seulement avancer que notre relative impréparation et l'inaction des six premiers mois 
nous ont été fatales. 

SUMMARY 

There were two outstanding events in the first year of World War II : (1939-40) the "Funny" 
war and the campaign of France. Sheltered behind the "Maginot" line, the French army spent 
six months in a false security, doing nothing, being relatively unprepared, while the commanding 
officers didn't fear the invasion of Belgium. 

When it occurred, they remained for two months in a state of shock : the Health Service as 
well as the other services were totally unable to face the "Blitzkrieg". 
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Le Service de Santé du Corps 
de Cavalerie pendant 

la Campagne de Belgique en 1940. 
Quelques souvenirs personnels. * 

par André SICARD ** 
Ancien médecin-capitaine de l'Ambulance Chirurgicale du C.C. 

Ce n'est pas sans hésitation que j ' a i accepté de venir évoquer quelques souvenirs 
vieux d'un demi-siècle. Il a fallu pour me convaincre l'amicale insistance du médecin 
général inspecteur Lefebvre dont on sait le goût pour l'histoire de la médecine militaire 
et le talent avec lequel il a su la décrire. 

Me voilà donc devant vous pour exposer le rôle joué par le Service de Santé du 
Corps de Cavalerie pendant la Campagne de Belgique de 1940. 

Si je n'ai pas cru devoir me dérober, c'est que je trouve l'occasion de rappeler que 
les D.L.M. commandées par le général Prioux se sont couvertes de gloire pour retarder 
l'avance de l'ennemi dans la région de Jandrain et que leur sacrifice a été lourd. 

A la veille des cérémonies qui vont se dérouler sur les lieux mêmes des combats 
pour célébrer le cinquantenaire de cette période tragique, j ' a i constaté que ma mémoire 
reste toujours aussi présente pour relater ces souvenirs. Elle est aidée par mes archives 
que j ' a i pieusement conservées. 

Il me faut, avant tout autre propos, rendre hommage à la conduite chevaleresque du 
général Prioux, décédé en 1953. Le 29 mai, il lia volontairement son sort à celui de ses 
divisions encerclées. Après une ultime résistance, il se rendit, après avoir adressé ce 
message : "Ceci est ma dernière émission. Vive la France !", puis il brisa son poste (1). 

L'histoire du Service de Santé du C.C. pendant la guerre 39-40 a été écrite par le 
médecin général Jean des Cilleuls dans un excellent petit livre paru en 1948. On y trou
ve quelques pages consacrées à l'ambulance chirurgicale, ainsi que le récit qui condui
sit la plupart de ses éléments et de son personnel (y compris son médecin chef) entre les 
mains de l'ennemi dès le 17 mai 1940. 

(*) Communication présentée à la séance du 24 mars 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) 18 avenue de Villars, 75007 Paris. 
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Ce que je vais exposer a-t-il un intérêt ? Le doute me saisit. Les moments que j ' a i 
vécus, seul, je les ai ressentis. Les souvenirs que j ' a i conservés n'appartiennent qu'à 
moi. Et cependant, les générations plus jeunes, celles qui n'ont pas connu les horreurs 
de la guerre, doivent savoir ce qu'ont fait leurs aînés, en espérant qu'elles n'auront 
jamais à vivre une période aussi triste de l'histoire de la France. 

Le Corps de Cavalerie, considéré à juste titre comme une unité d'élite, appartenait à 
la 1ère armée. Il a été engagé dès le 10 mai 1940 en Belgique et a été le premier à 
prendre contact avec l'ennemi. 

Son service de santé, commandé par le médecin-colonel Lambert des Cilleuls (élevé 
plus tard au grade de médecin général), comprenait, outre le groupe sanitaire de ravi
taillement, une ambulance médicale (médecin-commandant Chavialle, puis médecin-
capitaine Laignier) et une ambulance chirurgicale dont j 'avais l'honneur d'être le méde
cin-chef. 

Le 26 août 1939, avant la déclaration de la guerre, le groupe sanitaire s'était formé à 
la caserne Mortier pour être acheminé à Saint-Quentin. Le transport s'effectua avec un 
matériel réquisitionné qui provoqua de nombreuses péripéties et obligea à abandonner 
en cours de route quelques véhicules. 

Les mois qui suivirent permirent de compléter l'équipement, d'améliorer le matériel, 
d'entraîner le personnel. 

Au matin du 10 mai 1940, à la fin d'une nuit où de violents bombardements aériens 
avaient laissé prévoir que la guerre entrait dans une phase nouvelle, l'ambulance chirur
gicale était prête. Elle reçut l'ordre de faire mouvement sans délai vers la frontière 
belge. Tout le long de la route, les maisons détruites, les sirènes retentissant dans les 
villages, les tirs de D.C.A., les colonnes motorisées montant vers le Nord, quelques pri
sonniers marchant en sens inverse témoignaient déjà de la violence des premiers enga
gements. L'accueil enthousiaste de la population belge fut pour nous un gage de 
confiance dans les combats dont nous approchions, confiance d'autant plus grande que 
nous connaissions la valeur des hommes et du matériel affectés aux divisions motori
sées. 

Les deux cars transportant, l'un les médecins et une partie des infirmiers, l'autre les 
huit infirmières avec leur chef d'équipe, Mme Bertier de Sauvigny, et le reste des infir
miers, les seize camions, les deux remorques, sans oublier la roulante, arrivèrent dès le 
soir sans incident à Fleurus, située en arrière de la ligne Wavre-Namur que devait 
défendre le Corps de Cavalerie. L'ambulance chirurgicale se déploya à l'institution des 
Soeurs Notre-Dame-d'Andenne. Le choix paraissait judicieux. Cinquante-deux lits 
étaient déjà installés. Après en avoir fait évacuer les pensionnaires, ils furent complétés 
par cent brancards. Le voisinage de la route et de la gare devait faciliter les évacuations. 
En fait, cet environnement fut tout de suite une cible pour l'aviation ennemie et nous fit 
connaître le baptême du feu. 

Le cantonnement du G.S.R. reçut deux bombes qui firent cinq blessés parmi les 
brancardiers et détruisirent le local que le médecin-commandant Carrade, médecin-chef 
du G.S.R., venait de quitter quelques instants plus tôt. Notre bâtiment n 'eût que 
quelques vitres cassées, mais sans victime. Nous apprîmes par la suite à opérer avec le 
bruit incessant des bombardements. 
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Dès le 11 mai, l'ambulance chirurgicale, à laquelle s'étaient joints les médecins de 
l'ambulance médicale, ne connut ni trêve ni repos. 

Notre premier blessé fut un lieutenant atteint d'une vaste plaie de la tête qui décéda 
quelques heures plus tard. 

Puis arrivèrent plusieurs blessés civils belges et un jeune aviateur allemand qui 
venait d'être abattu et présentait une fracture du fémur. Arrogant, il nous assura, dans 
un excellent français, qu'il allait être prochainement délivré. Nous n'attachâmes bien 
entendu aucune valeur à ses propos. 

Suivant les directives de l'armée, les blessés de première urgence furent tous dirigés 
vers notre ambulance. Ils arrivèrent entre la 2ème et la lOème heures. 28 % d'entre eux 
étaient des polyblessés. Ils étaient relativement peu choqués. Pour l'expliquer, nous 
avons pensé qu'étant au début de la bataille, les hommes n'avaient pas encore éprouvé 
de grandes fatigues et aussi par le fait que la température était particulièrement clémen
te. Les plus gravement atteints furent évacués après révision des pansements. Le triage, 
dont on sait l'importance et les difficultés, fut toujours pratiqué par un chirurgien avec 
un tour de roulement de quatre heures. 

La plupart des blessés furent évacués par ambulance sur Valenciennes (pour la 1ère 
D.L.M.) et Maubeuge (pour la 2ème). L'encombrement des routes par les réfugiés et 
leurs charrois ont trop souvent prolongé la durée de ces évacuations et le retour des 
ambulances. 

Du 11 au 15 mai, l'ambulance fonctionna sans répit, les équipes chirurgicales se 
relayant jour et nuit, aidées par les infirmières qui firent preuve d'un dévouement et 
d'un courage admirables. 

382 blessés furent reçus : 206 Français, 132 Belges, 43 civils, 1 Allemand. 105 
d'entre eux furent opérés. Les autres furent évacués dans un délai aussi court que pos
sible. Parmi ces opérations, on compta 82 plaies des membres, dont 15 nécessitèrent 
l'amputation (6 furent pratiquées en raison d'un garrot trop serré), 8 plaies de l'abdo
men, 8 plaies de la région lombaire, 6 plaies du thorax, 1 plaie du crâne. Nous déplo
râmes 34 décès, dont 9 post-opératoires. 25 d'entre eux étaient des blessés arrivés mou
rants. 

Parmi eux se trouvait un capitaine, commandant le 3ème escadron du l l e m e 
Dragons portés. Isolé, il avait résisté seul dans son char contre un ennemi supérieur en 
nombre. Il avait réussi à détruire deux chars quand il fut grièvement blessé. Il présentait 
une vaste plaie profonde du thorax et respirait avec difficulté. Après réanimation, il fut 
évacué sur Maubeuge. J'ai su plus tard qu'il n 'y était pas parvenu. Son corps n 'a jamais 
été retrouvé malgré les recherches faites par sa famille après l'armistice. J'avais, selon 
les instructions, signalé la gravité de sa blessure à l'Etat-major. Le général Prioux lui fit 
remettre sur son lit d'hôpital, avant son évacuation, la croix de la Légion d'honneur. Il 
s'en rendit à peine compte. On s'aperçut plus tard que sa vareuse déchiquetée et ensan
glantée portait déjà le ruban rouge. 

Je garde aussi en mémoire deux épisodes, dont le premier fut particulièrement tra
gique. 
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Le 13 mai furent amenés les corps de vingt-sept soldats belges affreusement mutilés. 
Ils appartenaient à un convoi du 15ème régiment d'artillerie belge qui avait été attaqué 
à plusieurs reprises par un Stuka à proximité de la gare de Fleurus. Aucun des militaires 
n'en avait réchappé. 

Le deuxième relève plutôt de l'anecdote. 

Le 14 mai, après quelques brèves heures de repos au château de Fleurus, je rejoignis 
de bon matin l'ambulance et trouvai dans la cour du pensionnat deux camions bâchés à 
immatriculation belge. Ils étaient arrivés dans la nuit. Les militaires qui les accompa
gnaient avaient aussitôt gagné la cave. Demandant le responsable du détachement, je 
vis arriver un lieutenant bedonnant dont la corpulence était barrée par un baudrier qui 
avait peine à rejoindre le ceinturon. Voici notre dialogue : 

"- Que faites-vous ici et qu'y a-t-il dans vos camions ? 

- De la dynamite. Dans une heure, nous devons faire sauter le pont du chemin de fer 
(celui-ci se trouvait à environ 50 mètres). 

- Vous êtes ici dans une ambulance. Je ne peux laisser mettre en danger les blessés 
et le personnel qui s'y trouvent. Vous devez partir immédiatement. 

- C est bon. Dans ces conditions, nous partons". 

C'est ainsi que fut sauvé un pont dont la destruction n'aurait sans doute pas retardé 
l'avance de l'ennemi. 

Le 16 mai, nous reçûmes l'ordre de faire mouvement. Tous les blessés furent éva
cués et le matériel replié. La présence du médecin colonel des Cilleuls, au moment de 
la menace de l'avance allemande, fut pour les hommes un exemple réconfortant. Sa 
voiture ferma la marche du convoi. 

Nous gagnâmes un petit village près de Mons et appréciâmes pour peu de temps, 
après les dures journées de Fleurus, le repos malgré les bombardements incessants. Les 
escadrilles allemandes survolaient les routes, mitraillaient en piqué les convois, bom
bardaient les carrefours et semaient la panique parmi la population. Comme les jours 
précédents, aucun de nos avions ne parut dans le ciel. 

Les véhicules tordus, carbonisés, achevant de se consumer, l'encombrement: et 
l'afflux des réfugiés belges se mêlant aux convois militaires avançant à pied, à bicyclet
te sous le poids de leurs valises, les femmes, les vieillards, les enfants se traînant sur 
des chariots, cette vision désolante ne nous fit cependant pas réaliser la situation grave 
dans laquelle commençait à se trouver l'armée. Nous savions les trois D.L.M. en action. 
Nous en connaissions les hommes et les chefs. Notre confiance restait encore intacte. 

Le 17 mai devait marquer pour l'ambulance une sinistre journée. Nous avions à 
rejoindre la région de Cambrai. Aucun des éléments de la formation n'y parvint. 

Les véhicules partirent séparément, les convois n'étant pas autorisés en raison des 
bombardements. Le car des officiers quitta le dernier. En franchissant la frontière, ce ne 
fut pas sans inquiétude que nous constatâmes que les ouvrages de la ligne fortifiée 
étaient inoccupés. A Bavai, nous fûmes arrêtés par un agent de la circulation qui nous 
enjoignit de changer de direction et nous invita impérieusement à quitter notre itinéraire 
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et à nous diriger vers la forêt de Mormal, plus à l'Est. Malgré ma surprise et mes réti
cences, cet agent me précisa que la route que nous devions emprunter venait de subir un 
violent bombardement qui la rendait impraticable. Dans ces conditions, il fallut bien 
obtempérer. 

Le long de la forêt de Mormal, nous croisâmes un régiment français d'artillerie 
bivouaquant, housses sur les affûts, soldats tranquillement assis sur les bords de la 
route. Ce spectacle levait toute inquiétude. Aussi, quelle ne fut pas notre surprise de 
nous trouver, trois kms plus loin, après Aulnoye, à un carrefour, face à deux side-cars 
allemands qui firent feu aussitôt, notre chauffeur ayant esquissé une tentative de marche 
arrière. Un infirmier fut tué dans le car d'une balle en plein front et trois autres légère
ment blessés. Notre car portait cependant ostensiblement l'emblème de la convention 
de Genève. Les médecins et les infirmiers étaient tous pourvus du brassard de la Croix 
Rouge. 

Notre captivité commençait. Le 17 mai au soir, le Corps de Cavalerie se trouva privé 
de tous ses chirurgiens. 

Pendant plusieurs heures, sur le bas-côté de la route, dans un fossé, nous assistâmes 
à la capture successive de voitures d'officiers de liaison subissant le même sort que 
nous. Nous nous retrouvâmes ainsi nombreux. Quatre soldats allemands avaient suffi. 
Ils étaient sans doute là depuis peu de temps. Nous étions leurs premiers prisonniers. 

Méditant ultérieurement sur les circonstances de notre capture, j ' a i été convaincu 
que l'homme qui nous avait dérouté sur la place de Bavai était un agent de l'ennemi 
chargé de dévier les convois et les voitures. Il était probablement là depuis peu de 
temps et en liaison avec l'avant-garde allemande qui nous mitrailla. Tous les véhicules 
avec le matériel, la majorité des infirmiers, ainsi que le car des infirmières, avaient en 
effet pu passer auparavant sans problème. 

En fin de journée, un détachement allemand vint recueillir les prisonniers et, après 
une longue marche, les conduisit dans un camp au Nord d'Avesnes où se trouvaient 
déjà plusieurs milliers d'hommes de tout grade, y compris un général. 

A 22 heures, ayant appris que cinq blessés gisaient dans une camionnette abandon
née à trois kms de la ville, je demandai en vain aux Allemands d'aller les chercher. Ils 
avaient d'autres préoccupations. Avec bien des difficultés, j 'obtins cependant du com
mandant du camp l'autorisation de me rendre sur place, mais sans obtenir aucune escor
te. Il me remit seulement un papier détaché d'un carnet qui devait me servir de laissez-
pas ser. Après avoir été arrêté plusieurs fois par des sentinelles aux aguets devant mon 
uniforme et après avoir parlementé inlassablement avec elles sans pouvoir me faire 
comprendre, je parvins en pleine nuit à retrouver la camionnette avec ses blessés et à la 
ramener au camp. 

Dans une grange, sur la paille, étaient étendus une soixantaine de blessés plus ou 
moins grièvement atteints. Nous n'avions ni pansement, ni pharmacie, ni nourriture, ni 
eau et, par cette chaude journée de mai, les blessés hurlaient la soif. Ces hurlements me 
hantent encore. 

Pendant deux jours, nous restâmes auprès de ces blessés sans pouvoir leur porter 
secours et sans obtenir leur évacuation. Notre rôle se limita à rendre les honneurs à 
ceux qui mouraient. Le nombre des prisonniers augmentait sans cesse. Ils étaient aban-
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donnés à la garde de quelques gendarmes, sans nourriture et sans eau. Le canon tonnait 
sans arrêt. Nous attendions et espérions la contre-attaque. Des nouvelles optimistes 
alternaient avec le découragement le plus profond. 

Le désespoir des blessés, leurs souffrances, leurs cris augmentaient chaque jour. 
Cette vision de cauchemar devait heureusement prendre fin après quarante-huit heures. 
Ayant sans cesse parlementé avec des officiers allemands et ayant réussi à les 
convaincre du risque d'infection et d'épidémie qui menaçait, je finis par obtenir que les 
blessés soient transportés à l'hôpital d'Avesne. Mais seuls un médecin, un aumônier et 
cinq infirmiers furent autorisés à se joindre à moi pour les accompagner. Je fus ainsi 
définitivement séparé de mes officiers et de mes hommes. 

C'est, dans cette sinistre grange, que je rencontrai le docteur André Pecker dont une 
balle avait fracassé le tibia. Il est devenu mon ami. Il voudra bien me pardonner si je lui 
dis aujourd'hui publiquement mon admiration. Il avait supporté les deux jours sans se 
plaindre. Au moment de l'évacuation des blessés, il refusa la priorité que je lui propo
sai, considérant que les grands blessés devaient être traités avant lui. Il n'était cepen
dant pas sans ignorer qu'opéré tardivement, le sort de sa jambe était en jeu. Ceux qui 
connaissent André Pecker ne seront pas surpris d'apprendre qu'il n 'a jamais voulu faire 
état de cette blessure, qu'il n'en a jamais cherché la moindre récompense et qu'il m'en 
voudra certainement d'avoir rappelé une attitude qui m'avait profondément ému. 

L'hospice d'Avesnes logeait encore quelques vieillards. Ils furent transportés en hâte 
dans l'église, mais nous y trouvâmes aussi près de deux cents blessés qui n'avaient 
encore reçu aucun soin. 

C'est alors que le médecin capitaine Henri Bompart, qui m'avait accompagné, et 
moi-même nous trouvâmes dans une situation tragique. N'ayant plus ni notre matériel, 
ni notre personnel, nous avons reçu près de 2.000 blessés militaires et 112 blessés 
civils. 

Du 19 mai au 1er juillet, nous en avons opéré, sans un moment de répit et imparfaite
ment aidés par un personnel d'occasion, 1.200 environ avec une moyenne quotidienne 
de 50 à 60 pendant les trois premières semaines. 

La plupart des blessés ont du être répartis dans les couloirs, dans les greniers. 
Certains ont du rester en plein air, abrités seulement par une verrière. La température 
était heureusement très douce. 

Quelques médecins et un chirurgien vinrent par la suite se joindre à notre équipe. 
Parmi eux se trouvait le professeur Bricaire, mon collègue à l'Académie de médecine. 
Pendant quelques jours, un chirurgien allemand nous a aussi apporté une collaboration 
efficace, s'efforçant d'appliquer avec beaucoup de soin les mêmes principes que nous. 

Nous connûmes une extraordinaire fraternité qui s'établit entre tous. Le dévouement 
des femmes de la ville, grâce auxquelles le ravitaillement put être quotidiennement 
amélioré et leur sollicitude auprès des blessés furent remarquables. 

L'installation était rudimentaire. Nous disposions d'une salle d'infirmerie avec deux 
tables et d'un couloir voisin transformé en deuxième salle. Le matériel composé d'ins
truments courants était restreint et devait être utilisé en permanence. Les commerçants 

196 



fournirent quelques instruments qui manquaient, tels les scies, les marteaux, les 
ciseaux, e t c . En revanche, nous n'avons manqué ni de matériel de pansement, ni de 
produits pharmaceutiques. Les Allemands qui avaient très peur de l'infection et de la 
contagion ne nous laissèrent pas manquer de sérum antitétanique ni de sulfamides. 

Pendant les premiers jours, l'eau, l'électricité et le gaz firent défaut. Nous opérâmes 
la nuit avec des lampes à pétrole et des lampes de poche. L'eau, puis l'électricité furent 
rétablis assez rapidement. Nous devions néanmoins opérer sans radiographie, sans linge 
opératoire, avec une seule paire de gants pour chaque chirurgien. Pour les interventions 
importantes, nous faisions bouillir les instruments, mais pour les opérations courantes, 
il fallait se contenter de les savonner et de les essuyer pour qu'ils puissent resservir aus
sitôt. 

Les combats s'éloignèrent rapidement. Les blessés, venant de régions différentes, 
arrivèrent après de longs délais, parfois de trois à douze jours après leurs blessures, ce 
qui explique que nous vîmes beaucoup de plaies très infectées, suppurantes, souvent 
fétides et relativement peu de plaies graves de l'abdomen, du thorax ou du crâne. 

Pour tous ces blessés fatigués, la plupart en état de choc toxémique, les anesthésies, 
dont il fallait être très économe, ont pu souvent être superficielles. Soulignons combien 
le masque d'Ombredanne a rendu service. 

Ne pouvant contrôler les fractures, ne pouvant localiser les projectiles, ne pouvant 
faire de chirurgie aseptique, nous avons dû nous contenter de méthodes de sécurité, 
excisant les tissus contus, mortifiés, pratiquant systématiquement des mises à plat sans 
jamais faire de suture, cherchant seulement à transformer la blessure en une plaie nette, 
sans se soucier ni du délai de cicatrication, ni du résultat fonctionnel ultérieur avec le 
seul objectif du pronostic vital (2). 

Ce travail hâtif imposé par les circonstances, ces conditions opératoires si défec
tueuses, cette accumulation de blessés ne donnèrent pas une mortalité très élevée. Nous 
eûmes à déplorer quatre-vingt-seize décès, soit moins de 5 %, dont une soixantaine seu
lement de décès post-opératoires, les autres concernant des blessés morts à leur arrivée 
ou dont l'état était si grave qu'il était inutile d'intervenir. 

Je garde de ces journées le souvenir affreux d'une chirurgie que j 'avais cru définiti
vement révolue. L'atmosphère de cet hôpital de fortune, les souffrances auxquelles on 
assistait, les drames que l'ont côtoyait ne peuvent être évoqués sans songer à la cruauté 
humaine. 

Au milieu de ce travail intensif, de cet environnement dramatique, un moment de 
détente occupa certains jours nos esprits. 

Nous venions d'arriver depuis quelques jours, scrutant avec attention le bruit des 
canons, épiant les mouvements des Allemands, espérant toujours les voir battre en 
retraite, lorsque nous vîmes arriver un capitaine prisonnier et légèrement blessé. Il nous 
dit appartenir à l'Etat major du général Giraud et nous annonça le succès d'une offensi
ve française qui débutait. Quelle ne fut pas la joie de tous ! Celle-ci se transforma bien
tôt en déception quand nous constatâmes que les facultés mentales de ce capitaine 
avaient été fortement perturbées. Une nuit, il se leva et alla braquer sa lampe électrique 
sur une sentinelle allemande. La riposte fut immédiate. Le capitaine reçut une balle 
dans la cuisse qui fit heureusement peu de dégât. Ces gestes incohérents se renouvelè-
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rent à différentes reprises. Nous comprîmes alors que sa vie était en danger. Que fallait-
il faire ? Il n'était pas question de le signaler aux Allemands et il était impossible de 
l'évacuer. Je pris alors la décision de l'immobiliser dans un grand plâtre et c'est ainsi 
qu'il termina son séjour à Avesnes. 

Au mois de juillet, je fus transféré à Lille où se prolongea ma captivité, tandis que 
les autres médecins étaient envoyés en Allemagne où leur séjour se poursuivit plus ou 
moins longtemps. Le dernier noyau de l'ambulance chirurgicale du Corps de Cavalerie 
avait terminé son action. 

Qu'étaient devenus les autres éléments de l'ambulance qui n'avaient pas été inter
ceptés à Bavai et avaient échappé à la captivité ? Leur sort fut encore plus tragique. 

Privés de leur médecin-chef, de tous leurs officiers et de la moitié du personnel infir
mier, ils errèrent sur les routes, furent requis au fur et à mesure de leur passage pour se 
retrouver regroupés à Haubourdin, près de Lille, où au cours d'un bombardement aénen 
furent tués une infirmière et trois infirmiers. Ils furent ensuite embarqués vers 
l'Angleterre et rejoignirent le dépôt de la 22e S.LM. à Paris avec le matériel au complet 
qui avait pu être sauvé ! De là, ils furent dirigés vers le 10 juin en Dordogne. 

Au cours de cette campagne, le Service de Santé du Corps de Cavalerie a accompli 
son devoir dans deux circonstances bien différentes. 

Pendant les premiers jours de la bataille, il a profité en Belgique de l'excellente 
organisation du service de santé de l'époque à l'échelon avancé tant que les conditions 
de combat lui permirent un fonctionnement stable. 

Dans une deuxième période qui a suivi la captivité des officiers le 17 mai, la chirur
gie a rappelé singulièrement les champs de bataille de Napoléon. Opérer sans stérilisa
tion, sans radiographie, sans pouvoir assurer des soins post-opératoires corrects, c'était 
revenir à plus d'un siècle en arrière, c'était, avec l'anesthésie en plus, le retour à la chi
rurgie du premier Empire de Percy et de celle de Dominique Larrey. 

Mes derniers mots seront pour rendre un pieux hommage au personnel de mon 
ambulance mort au champ d'honneur. Le bilan a été lourd. Une infirmière, quatre infir
miers, deux conducteurs tués, un médecin et trois infirmiers blessés et pour adresser 
une pensée émue aux morts du Corps de Cavalerie et à l'héroïsme dont chacun, à 
l'échelon qu'il occupait, a fait preuve. 

Ces récits m'ont ramené cinquante ans en arrière. Ai-je eu raison d'avoir remué ces 
souvenirs ? 

Ma seule excuse est d'avoir pu rappeler que, grâce à tous les dévouements, la chirur
gie a néanmoins, dans les circonstances les plus difficiles, fait oeuvre utile. 

L'héroïsme et l'esprit de sacrifice ne manquent jamais quand la patrie est en danger. 

N.B. : Les anciens du corps de cavalerie se sont groupés dès l'armistice en une association, la 
Blanche et Rouge, dont le président est actuellement M. Courtois et le vice-président M. Jouslin 
de Noray. 

NOTES 

(1) Cet exposé a été prononcé en présence de M. Jouslin de Noray, petit-fils du général Prioux. 

(2) Les réflexions tirées de cette chirurgie ont été communiquées à l 'Académie de chirurgie 
(séance du 13 novembre 1940). 

198 



INTERVENTION du Dr André Pecker 

Blessé, j ' a i eu la chance d'être fait prisonnier dans le même secteur que le professeur 
Sicard ; je voudrais donc témoigner non seulement de la qualité des soins dont bénéfi
ciaient tous ses blessés, mais aussi de l'atmosphère de sympathie qui les entourait. 

Et comment ne pas penser que grâce à son autorité tranquille, le professeur Sicard 
obtint du commandement allemand une relative liberté d'organisation, laquelle fut sans 
doute un des éléments du bilan particulièrement favorable de l'ambulance chirurgicale 
à Avesnes. 

Après un demi-siècle, que le professeur Sicard me permette de lui redire : merci, 
merci. 

SUMMARY 

Health services in the french cavalry during the field of Belgium, in 1940 
The author described the "part played by french health services in the cavalry, during the 

field of Belgium, in 1940". He remembered also, fifty years after the occurrence of second world 
war, the difficult circumstances in which physicians and surgeons had to perform operations on 
the injured military. M. Jouslin de Noray (the grandson of general Prioux whose chivalrous 
behaviour was emphasized) thanked very much Pr Sicard because the author spoke feelingly of 
his grandfather. Interventions ofPrs Cornet, Bricaire and Dr Lagrave. 
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Les institutions sanitaires du Grand Empire 
et l'expérience médico-sociale de 

l'administration française en Dalmatie * 

par Mirko D. GRMEK ** 

Sous l 'ancien régime, il n 'y avait en France d'administration sanitaire au sens 
propre, ni au niveau national, ni au niveau régional. 

Certes, le premier médecin et le premier chirurgien du roi et leurs lieutenants dans 
les provinces avaient le pouvoir, et même le devoir, de régler certains problèmes 
d'ordre public, notamment en ce qui concerne l'exercice de la médecine et la vente des 
médicaments. Au conseil d'Etat, qui fonctionnait auprès du roi, existait un Bureau de 
santé, dont le but principal, sinon exclusif, était la lutte contre les maladies pestilen
tielles. La Société royale de médecine et l'Académie royale de chirurgie étaient des 
centres scientifiques prestigieux, du moins pendant la seconde moitié du XVIII e siècle, 
mais ne disposaient d'aucun moyen d'action directe sur l'état sanitaire des populations 
françaises. Les autres institutions de caractère médical, en particulier les facultés de 
médecine, les écoles de pharmacie et de chirurgie et les établissements hospitaliers 
n'étaient pas centralisés et se préoccupaient surtout de la sauvegarde de leurs privi
lèges. On peut résumer cette situation par un simple constat : la notion même de santé 
publique n'existait pas encore. 

Si la France disposait, tout au long des XVII e et XVIII e siècles, d'ébauches d'une 
médecine sociale et de structures rudimentaires d'administration sanitaire, elle était de 
ce point de vue nettement derrière l'Empire d'Autriche, la Grande-Bretagne et la plu
part des petits Etats allemands et italiens. 

Or, les travaux minutieux de George Rosen, d'Erwin Ackerknecht, de Pierre Huard 
et de Jacques Léonard montrent bien que, vers 1820, la France fut en tête de tous les 
pays du monde par sa conception du rôle de l'Etat dans la promotion de la santé et par 
ses réalisations dans le domaine sanitaire. 

Il suffit de comparer les tâches de la nouvelle Académie de médecine (fondée en 
1820) à celles de l'ancienne Société royale de médecine ou le contenu d'une revue 
médicale française du XVIII e siècle à celui des Annales d'hygiène publique (dont la 

(*) Communication présentée à la séance du 28 avril 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) 10 rue de Savoie, 75006 Paris. 
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publication commence en 1829), pour se rendre compte d'un changement radical dans 
les rapports entre l'Etat, la profession médicale et le peuple souffrant. Il n'est pas inuti
le de rappeler que le corps médical a subi plus que mené cette transformation. 

Peut-on fixer à un moment précis, entre 1789 et 1820, ce renouveau des mentalités et 
des structures ? A ce propos, les opinions des historiens divergent. Ceux qui attribuent 
un poids décisif aux déclarations de principe et à la lettre des lois, situent le tournant à 
la période révolutionnaire ; ceux qui sont plus sensibles aux réalisations concrètes sur le 
terrain et non pas sur le papier, le situent à la période des réformes napoléoniennes. 

A notre avis, si les fondements théoriques ont été effectivement posés dès la fin du 
XVIII e siècle et si l'épanouissement de l'administration sanitaire s'est produit surtout 
en plein milieu du XIX e siècle, le tournant décisif, le passage des mots aux actes, est lié 
à l'ascension politique de Napoléon et en tout premier lieu à cette expérience extraordi
naire que fut la création et la mise en état de fonctionnement bureaucratique du Grand 
Empire. 

Pourquoi la réforme sanitaire fut-elle conçue et amorcée en France (ou plutôt grâce à 
ce pays et à partir de lui) et cela juste à ce moment historique particulier ? Il s'agit évi
demment d'un concours de plusieurs faisceaux d'événements d'ordre socio-écono
mique, idéologique, démographique, scientifique et technique. 

Rappelons quelques-uns de ces facteurs (en laissant de côté la conjoncture politique, 
économique et démographique) : 

- l'essor de la recherche scientifique en France : le triomphe des mathématiques et de 
la physique ; les succès des naturalistes et la véritable révolution de la chimie ; 

- l'empirisme philosophique des "idéologues" qui stimule l'empirisme scientifique 
des médecins : par l'intermédiaire de Pinel, cette philosophie influence la médecine cli
nique et par celui de Cabanis oriente cette médecine nouvelle vers les tâches sociales ; 

- le développement d'une médecine clinique de type nouveau, fondée sur l'"analyse 
des signes", l'autopsie et la "méthode numérique" : Corvisart, médecin de Napoléon, en 
fut, avec Pinel et Bichat, le maître incontesté ; 

- la percée de la chirurgie et la réforme de l'enseignement médical qui devint moins 
livresque et plus pragmatique ; 

- le début de l'expérimentation physiologique et pharmacologique au sens moderne ; 

- le progrès de l'administration et du droit ; 

- la transformation des établissements de charité, notamment des hôpitaux ; 

- les réalisations techniques nouvelles, par exemple la mise au point de divers instru
ments de mesure et l'invention de la conserve alimentaire obtenue par ébullition. 

L'invention des nouvelles machines et leur pénétration dans les anciennes manufac
tures, en un mot la révolution industrielle, d'un côté, et les guerres de l'autre côté, ont 
amené des perturbations sociales telles qu'une intervention médico-sociale s'imposait. 
Un événement particulièrement important et encore insuffisamment exploré fut 
l'exploitation de l'expérience sanitaire militaire dans la création des services de santé 
civile. 

La Patrie avait besoin de soldats, d'hommes valides. Cela n'était pas nouveau mais 
nouveau était un corollaire de ce besoin : la Constitution de l'An III proclamait que "la 
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Patrie doit des secours à tous les citoyens blessés". Voilà engagé un processus qui 
apportera la reconnaissance du droit des citoyens à la santé. 

En Angleterre, où la révolution industrielle s'était manifestée très tôt et dans une 
société démocratique, les interventions médico-sociales qui se multiplièrent vers la fin 
du XVIIP siècle n'étaient pas dues au gouvernement : les institutions sanitaires y nais
saient et se développaient d'une façon décentralisée. Au début du XIXe siècle, le fonc
tionnement des services de santé publique dans ce pays, leur existence même dépen
daient de l'initiative privée et de l'activité coopérative. 

Dans les pays de langue allemande, les actions d'ordre sanitaire partaient le plus sou
vent du sommet de l'échelle sociale. L'esprit politique auquel on donna le nom d"'abso-
lutisme éclairé" mit sur pied la "police médicale". Le grand théoricien de ce "système" 
de la médecine sociale fut Johann Peter Frank, médecin allemand au service des empe
reurs d'Autriche et de Russie. Il montra, par ses écrits et par l'application pratique de 
ses idées, comment l'autorité centrale d'un Etat peut s'occuper efficacement des pro
blèmes d'hygiène. La plupart de ses instructions témoignent d'une bonne foi indéniable 
et d'une grande sagacité, mais pèchent contre le droit de l'individu et exigent une forte 
contrainte policière. 

En France, on voulait trouver une voie intermédiaire qui ne serait ni celle de la pure 
philanthropie individuelle ou communale, ni celle du dirigisme étatiste. Par réaction 
contre l'ancien régime et son pouvoir centralisateur et en vertu de la proclamation des 
droits de l'homme, les théoriciens de l'époque révolutionnaire défendaient l'individua
lisme et le principe d'institutions échappant à une hiérarchie très stricte. Néanmoins, 
l'autorité du pouvoir central s'exerça de plus en plus lourdement dans les affaires tou
chant la protection de la santé publique. 

L'Assemblée nationale s'était préoccupée du salut public, au sens étroit aussi de 
cette expression, bien que, évidemment, elle s'intéressa davantage au salut politique du 
peuple. Dès 1790, l'Assemblée créa en son sein un Comité de salubrité comme organe 
central de contrôle sanitaire et de lutte contre les maladies épidémiques. Dans le même 
but, plusieurs villes fondèrent des Bureaux de santé. A Paris, le préfet de police Dubois 
forma, en 1802, le Conseil de salubrité publique, dont la tâche était d'établir des rap
ports sur les problèmes sanitaires et de proposer des mesures d'ordre médico-social. Ce 
Conseil, composé de médecins et d'autres experts, n'avait aucun pouvoir exécutif ; il ne 
pouvait que conseiller les organes de la police qui restera longtemps la seule force exe
cutive de la santé publique. 

On comprend aisément les sympathies de Napoléon pour les idées et les pratiques 
qui découlent du concept de "police médicale". Dans sa jeunesse, il admirait déjà les 
écrits de l'hygiéniste suisse Simon André Tissot. Arrivé au pouvoir suprême, Napoléon 
essaya d'attirer à son service Frank lui-même. Bien qu'il fut déçu par le refus de la part 
de ce célèbre médecin alors chargé non seulement d'honneurs mais aussi d'années, 
Napoléon s'appliqua à mettre en vigueur sur le sol français plusieurs préceptes fran-
kiens. 

Napoléon a parfaitement compris la portée pratique de la plus importante découverte 
médicale de son temps, celle de la vaccination. L'écho de la découverte de Jenner, 
publiée en 1798, avait vite traversé la Manche et la nouvelle méthode de protection 
antivariolique fut expérimentée en France dès l'année suivante. Desgenettes et Pinel 
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recommandaient la généralisation de son usage. Le 16 brumaire An XII, Guillotin pré
senta au premier consul un rapport du Comité central de la vaccine, très favorable à ce 
procédé. En février 1801, un établissement central de vaccination fut fondé par le préfet 
Frochot à Paris. Les vaccinations y étaient pratiquées gratuitement. En 1805, Napoléon 
ordonna la vaccination obligatoire des soldats ; en 1809, il réglementa par un décret 
impérial la vaccination des populations civiles ; en 1811, il fit vacciner, à titre 
d'exemple encourageant, son propre fils. 

Il est difficile de s'imaginer aujourd'hui l'impact du procédé de Jenner car on a 
oublié l'horreur et l'étendue de la pandémie variolique. Les relevés de la mortalité de la 
ville de Paris pour l'année 1809 ne portent que deux cents décès occasionnés par cette 
maladie ; avant la vaccination, les victimes de la variole dans cette ville se comptaient 
chaque année par milliers. Dès 1807, l'archevêque de Besançon pouvait déclarer que 
"le nombre d'hommes que la guerre nous a ravis n'est pas le dixième de ceux que la 
vaccine nous a conservés". Ce succès fut non seulement un bien en soi, mais la vacci
nation s'imposa comme modèle et prétexte inspirant et justifiant d'autres interventions 
sanitaires des administrations civile et militaire. 

La mise en place, dans le Grand Empire, aussi bien en France elle-même que dans 
les pays annexés, d'un système bureaucratique de "police de santé" résultait de la prise 
de conscience de la dimension sociale de la médecine et de la responsabilité gouverne
mentale pour l'état sanitaire du peuple, de l'essor des sciences et des techniques, de la 
table rase des institutions anciennes réalisée par la Révolution ou par l'occupation des 
territoires non français et de la création quasi expérimentale de structures administra
tives obéissant aux impératifs politiques du centralisme et du maintien de l'ordre. 

L'hygiéniste François Emmanuel Fodéré rendra compte des changements intervenus 
en remplaçant son ouvrage médico-social Les lois éclairées par les sciences physiques, 
ou traité de médecine légale et d'hygiène publique (Paris, 1799) par une édition nouvel
le, entièrement refondue en six gros volumes et intitulée Traité de médecine légale et 
d'hygiène publique, ou de police de santé, adapté aux codes de VEmpire français et 
aux connaissances actuelles (Paris, Imprimerie de Marne, 1813). 

Si la situation en métropole est significative des progrès achevés, l'esprit et la direc
tion de la réforme sanitaire peuvent être encore mieux appréciés en étudiant son sort 
dans les pays nouvellement acquis, où la volonté du législateur et du pouvoir exécutif 
se manifestait plus librement et avec plus de hardiesse. 

Les officiers de santé de l'armée française secouraient régulièrement les habitants 
des territoires envahis. Cette forme d'assistance médicale fut inaugurée par Desgenettes 
en Egypte. Il suggéra à Bonaparte d'appuyer l'occupation militaire d'un pays par un 
système de médecine publique, gratuit pour une large partie de la population. Très auto
ritaire et relativement simple en Egypte, ou même dans les pays européens au moment 
des campagnes, l'organisation de la santé publique devenait un problème délicat lors du 
passage à l 'administrat ion pacifique. Nous citons dans la bibliographie, à titre 
d'exemple, quelques publications médico-historiques consacrées au Piémont et à la 
Rhénanie, mais nous nous limiterons dans la suite de notre exposé à une présentation 
rapide de la situation en Dalmatie. 
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L'histoire de l'effort français dans les Provinces Illyriennes nous paraît exemplaire 
pour plusieurs raisons. La documentation est bien conservée et classée, notamment 
dans les Archives d'Etat à Zadar et dans les Archives du Service historique de l'armée 
au Château de Vincennes. La Dalmatie est un territoire européen sans frontière commu
ne avec la France et qui n 'a pas connu de pénétration antérieure de la civilisation fran
çaise. Ce pays avait déjà avant le début du XIX e siècle des structures sanitaires particu
lières, héritières de Venise et d'Autriche, c'est-à-dire précisément des administrations 
qui, avant la Révolution française, étaient considérées comme les meilleures d'Europe. 
Enfin et surtout, la Dalmatie fut utilisée par le gouvernement français comme un véri
table champ d'expérimentation où l'on mettait à l'épreuve des actions et des lois sani
taires en vue de leur généralisation successive. 

Nul n'ignore que le traité de Presbourg du 26 décembre 1805 enleva la Dalmatie à 
l'Autriche, mais on sait moins que Napoléon porta à cette conquête une attention pas
sionnée et une sollicitude très active. Il décida d'appliquer à ce pays les principes nou
veaux du droit public français, de trancher dans le vif des privilèges, de relancer l'éco
nomie et d'introduire un contrôle bureaucratique qui se voulait aussi juste que sévère. 
Deux hommes furent chargés d'exécuter le programme de l'Empereur : l'un, le maré
chal Marmont, à cause de ses mérites militaires ; l 'autre, le pharmacien vénitien 
Vincenzo Dándolo, à cause de ses idées progressistes. 

C'est contre l'opinion du vice-roi d'Italie et contre les conseils des grands commis 
de l 'Etat français que Napoléon décida la nomination de Dándolo au poste de 
gouverneur civil de Dalmatie, avec le titre de "provéditeur général", titre inconnu dans 
la hiérarchie française et prestigieux dans l'histoire de la République de Saint-Marc. 
L'Empereur demanda à son protégé de le tenir directement informé des affaires de la 
province en question, sans passer par les voies officielles, et lui fit entendre qu'il pou
vait donner libre cours à ses penchants d'homme de science et de réformateur social. 

Dès son embarquement-surprise à Zadar le 3 juillet 1806, Dándolo adressa une lettre 
circulaire aux responsables de l 'ancienne administration en réclamant des rapports 
détaillés sur la situation du pays. Il dit dans cette lettre : "En Dalmatie, l'un des objec
tifs essentiels du gouvernement est la vigilance en matière de santé. Je promets l'atten
tion la plus constante à cette branche de la police, mais il convient de connaître au 
préalable comment elle se régit et cela, non seulement à Zara, où il y a de nombreuses 
troupes et non peu de malades, mais aussi dans toute la province ; et aussi quelles dis
positions réglementaires seraient à substituer et quelles seraient à réformer. Et en 
comprenant que la santé est tout ce qui a rapport à la salubrité de l'air, des eaux, des 
aliments, etc., votre mérite doit être, Messieurs, de me donner ces lumières qui peuvent 
me conduire dans mon désir de garantir le plus possible la santé publique des 
insultes". 

Ce texte nous montre déjà au moins trois aspects essentiels de la nouvelle politique 
sanitaire : la primauté des préoccupations humanitaires, le dirigisme policier et le désir 
d 'être bien informé. Le goût pour les rapports caractérise les administrateurs de 
l'Empire et les historiens lui doivent la conservation de renseignements précieux. 

En Dalmatie, le premier de ces rapports, rédigé à peine trois jours après la lettre qui 
le sollicitait et dû à la plume du docteur De Battisti, inspecteur général des institutions 
sanitaires dalmates, précise que "la vigilance en matière de santé s'étend à deux objets 

205 



principaux : l'un voulant garantir la province des périls qui proviennent de la commu
nication avec l'extérieur, et l'autre voulant le plus possible conserver la santé et si elle 
est perdue, la rendre aux habitants". Quant aux dispositions réglementaires qui doivent 
empêcher la pénétration des maladies infectieuses et en contrôler la propagation, c'est-
à-dire les institutions telles que les offices de santé, les lazarets pour la mise en quaran
taine et le cordon sanitaire, le rapporteur les juge bonnes et suffisantes. Cependant, il 
pense que les mesures qui concernent le deuxième objet, à savoir la santé publique à 
l'intérieur du pays "sont en grande partie misérables et en partie manquent". Il esquis
se donc un projet de réforme, à vrai dire encore assez timide. 

Deux jours à peine après son arrivée en Dalmatie, Dandolo signa le décret sur la for
mation d'une Commission centrale de santé. L'affichage de ce décret précédait même, 
d 'un jour, la proclamation de Dandolo au peuple dalmate sur sa prise de pouvoir. 
L'importance de la nouvelle commission fut soulignée par le fait qu'elle eut pour prési
dent le provéditeur général en personne. Ses membres étaient le médecin-chef de la 
province, un autre docteur en médecine et sept hauts fonctionnaires, pour la plupart des 
juristes. Un réseau hiérarchique d'organes de santé publique fut rapidement mis au 
point. Quatre commissions subalternes furent établies dans les quatre chefs-lieux de 
district. Elles devaient diriger les Offices de santé qui existaient depuis longtemps déjà 
dans tous les ports et dans toutes les communes frontalières. La disposition limitrophe 
des bureaux exécutifs du service de santé s'explique par la priorité qu'on accordait à 
leur fonction de protection épidémiologique. Placée comme un tampon entre les autres 
provinces de l'Empire français et les possessions turques, la Dalmatie devait servir de 
barrage contre l'incursion des maladies pestilentielles. 

Dans l'essentiel, l'administration française garda en Dalmatie l'ancien système de 
quarantaine maritime et de cordon sanitaire terrestre. Sagement, elle s'inspira de l'expé
rience vénitienne et autrichienne mais exigea une application plus stricte des règle
ments et améliora les conditions de vie dans les lazarets. On prit même le système dal
mate de protection sanitaire des frontières comme modèle qu'il aurait été souhaitable 
d'imiter dans les autres parties de l'Empire. 

Il est difficile de dire si c'est grâce à la chance ou par l'efficacité des mesures anti-
épidémiques, mais le fait est que la peste ne s'est jamais manifestée en Dalmatie pen
dant l'administration française de ce pays. Et pourtant, elle avait fait des ravages avant 
celle-ci, en particulier à Split et aux alentours en 1783-1784, et elle réapparaîtra après, 
pour la dernière fois sur ces rivages, en 1815 à Makarska. 

La vaccination fut introduite en Dalmatie dès 1800 par la pratique privée de certains 
médecins. Le gouvernement autrichien l'encourageait, mais d'une façon plutôt officieu
se. Au moment de la prise du pouvoir par les Français, la variole sévissait fortement, 
avec plusieurs foyers épidémiques, notamment sur les îles. Dandolo décida d'agir éner-
giquement et de manière systématique. Le 1er janvier 1807, il proclama un décret sur la 
vaccination obligatoire de tous les enfants. Ainsi, la Dalmatie fut un des tout premiers 
pays à connaître la vaccination obligatoire de la population civile. Un médecin fut 
nommé directeur central de la vaccination. Le gouvernement dalmate adressa des lettres 
circulaires aux magistrats, aux juges de paix et aux curés en leur demandant de faire 
tous les efforts pour convaincre les citoyens, notamment les paysans illettrés, de la 
nécessité de la vaccination. Plus de la moitié des médecins dalmates furent engagés 
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activement dans la campagne antivariolique qui durera de novembre 1806 à la fin de 
l'année 1808. 

Voici en quels termes Dandolo informa l'Empereur de cette campagne : 

"Chaque chef-lieu de district et de canton sur le continent, chaque île orientale et 
occidentale, a son vaccinateur. J'ose espérer, Sire, que sur une si vaste superficie du 
sol, plus un seul de vos sujets ne périra de la variole, car la population s'est soumise à 
toutes les mesures pratiquées, et malgré sa grande inculture, elle s'est soumise avec 
une telle docilité quelle n'a pas à craindre une confrontation avec des pays depuis 
longtemps instruits. Nouveau spectacle ! Les Turcs limitrophes courent aux postes 
frontières pour demander l'application de la préservation divine et c'est là que les 
théories du fatalisme cèdent à l'amour de l'humanité et à l'idée d'une meilleure et 
plus longue conservation". 

Au début de l'année 1809, environ 20 % des habitants de Dalmatie étaient vaccinés. 
La mortalité due à la variole et l'incidence de cette maladie tombèrent de façon specta
culaire. La première campagne antivariolique achevée, on ne vaccinait plus canton par 
canton, mais les vaccinateurs se rendaient dans les villages où étaient signalés des 
foyers de variole. Les efforts du directeur central de la vaccination se concentrait à 
l'extinction de quelques petites épidémies, notamment sur les îles. En octobre 1810, le 
maréchal Marmont fit afficher, en quatre langues, une proclamation en faveur de la vac
cination. Toute personne recevant de l'Etat un salaire ou demandant une retraite devait 
présenter l'attestation de la vaccination de ses enfants. Des récompenses étaient prévues 
pour les médecins et les curés ayant obtenu la vaccination volontaire d'un certain 
nombre de leurs clients ou de leurs ouailles. Enfin, après la réorganisation politique de 
cette partie de l'Empire, le décret du gouverneur Bertrand du 26 août 1811 rendait la 
vaccination obligatoire dans toutes les Provinces Illyriennes. 

Dès 1806, l'administration dalmate souhaitait une loi sur la santé publique, considé
rée comme plus utile que la réglementation fragmentée de divers secteurs sanitaires par 
des décrets ad hoc. Le médecin chef de la Province, Horace Pinelli, et un épidémiolo-
giste très expérimenté, Antoine Ange Frari, étudièrent et exposèrent les particularités de 
la Dalmatie, dont il faudrait tenir compte dans la rédaction d'une telle loi et le juriste 
Jean Scopoli, secrétaire du gouvernement, en élabora un projet, inspiré fortement des 
idées de Frank. Si Dandolo hésitait à promulguer une telle loi, malgré la conscience de 
son extrême utilité, c'est probablement parce qu'il n'avait pas les moyens de la réaliser 
et de la faire respecter. Dans la situation économique et politique du pays, déchiré enco
re par la guerre, une si belle loi sur la santé publique serait inévitablement restée une 
lettre morte. 

Frari, médecin chef du district de Split, proposa à nouveau en 1811 un projet de la 
loi sur la santé publique au gouvernement nouvellement constitué des Provinces 
Illyriennes et, enfin, le gouverneur Bertrand et l'intendant général Chabrol signèrent et 
firent proclamer le 1er avril 1812 un arrêté sur l'organisation du service de santé. Par 
cet acte, un Conseil central de santé est créé à Ljubljana, avec la fonction "de sur
veiller l'exercice de l'art de guérir dans toutes ses parties, de rechercher et de consta
ter le caractère de diverses maladies endémiques et contagieuses qui pourraient se 
déclarer dans le pays, d'indiquer les traitements généraux qu'il convient de leur appli
quer, défaire connaître et de propager les nouvelles méthodes sanitaires". L'arrêté pré-
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cise comment le conseil doit contrôler les qualifications et le travail des médecins, des 
pharmaciens et des sages-femmes, décrit les devoirs du médecin d'intendance (c'est le 
nouveau titre du médecin chef de la province) et règle le fonctionnement des Conseils 
de santé près des ports. Le centre du service épidémiologique et de santé maritime en 
Dalmatie est transféré de Zadar à Split où résidera désormais le nouvel "inspecteur de 
la santé et des caravanes". L'arrêté s'attache surtout à la protection épidémiologique ; il 
est même assorti d'un long texte, intitulé Instructions sur les lazarets, donnant des 
directives circonstanciées sur la quarantaine dans les lazarets à Split et à Zadar. 

La maladie qui sévissait le plus gravement en Dalmatie au début du XIX e siècle était 
certainement le paludisme. L'administration française voulait combattre cette endémie 
par l'emploi thérapeutique de l'écorce de quinquina et par le drainage des marais. L'uti
lisation du premier moyen se limitait à quelques privilégiés, car ce médicament était 
alors rare et cher. Quant au second procédé, Dandolo décréta dès octobre 1806 l'assai
nissement obligatoire des marais et fit entreprendre des travaux d'assèchement aux 
environs du fleuve Krka. Un projet ambitieux de l'ingénieur Zavoreo montrait, sur le 
papier au moins, le profit immense qu'on pourrait tirer de l'assainissement des maré
cages, autant en gagnant du terrain fertile qu'en diminuant la morbidité paludéenne. 
Malheureusement, les travaux publics envisagés étaient trop coûteux pour être menés à 
bien. 

En revanche, des résultats encourageants furent obtenus par des mesures d'hygiène 
urbaine et par la réforme des établissements de bienfaisance. L'entretien de la propreté 
des rues au frais de la commune, les dispositions nouvelles sur l ' inhumation des 
cadavres et l'incitation au creusement de puits et à la construction de fours à pain 
convenables assuraient à bon marché des succès hygiéniques ou du moins donnaient 
une impression favorable aux administrateurs et aux administrés. 

Les hôpitaux, les hospices et les maisons d'enfants abandonnés posaient des pro
blèmes particulièrement difficiles, d'une part à cause de leur diversité et de leur état 
délabré, et d'autre part à cause de la perte brutale de leurs revenus, qui provenaient 
jusqu'alors presque exclusivement des fondations pieuses. L'administration française fit 
périr définitivement les établissements trop petits ou périmés, donna aux hôpitaux une 
réglementation uniformisée et, pour le financement, fit appel à la charité publique. On 
posa sur les murs des hôpitaux des plaques en marbre célébrant les noms des généreux 
donateurs. Leurs contributions n'ayant pas été suffisantes, Dandolo trouva l'argent 
nécessaire pour les hôpitaux en prélevant sur les traitements de tous les fonctionnaires 
de la province une taxe de 1 à 2 %. 

Par le décret du 26 août 1807, une Direction centrale des établissements de bienfai
sance publique fut fondée à Zadar. Présidée par le provéditeur général, elle assuma la 
direction de quatre hôpitaux, deux déjà existants, à Zadar et à Split, et deux nouvelle
ment formés en centralisant à Sibenik et à Makarska les maisons de charité désuètes. 
Selon ce décret, les soins médicaux à l'hôpital devaient être prodigués par un médecin 
salarié, les malades devaient être répartis selon leur sexe dans des salles séparées, cha
cun dans un lit particulier. Le médecin au service de l'hôpital était obligé de tenir un 
registre portant le nom des malades avec le diagnostic et devait rédiger un rapport tri
mestriel sur les maladies les plus répandues. Pour la première fois en Dalmatie, ce 
décret fixa les conditions légales de l'hospitalisation des aliénés. 
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En 1807, le gouvernement français ordonna l'établissement d'une liste officielle de 
toutes les personnes exerçant en Dalmatie les professions médicales. Tous les médecins, 
chirurgiens, pharmaciens et sages-femmes devaient renseigner le secrétariat du provédi-
teur général sur leurs activités et soumettre la copie conforme de leurs diplômes ou de 
leurs privilèges. Ce rencensement servit pour mieux connaître la situation sanitaire du 
pays et en apprécier les besoins en personnel médical qualifié, pour contrôler l'exercice 
des métiers en question et, surtout, pour lutter contre le charlatanisme. 

L'administration française réforma complètement l'instruction publique en Dalmatie. 
Inspiré par les idées de Chaptal et de Fourcroy et désireux d'imiter l 'exemple des 
Ecoles centrales, Dándolo décida d'organiser dans les villes dalmates des cours propres 
à former rapidement des agronomes, des ingénieurs, des juristes et, bien entendu, des 
médecins et des pharmaciens. En septembre 1807, une Ecole de médecine fut instaurée 
au Collège de Saint-Lazare à Trogir. Elle durera seulement trois ans. C'est dans la capi
tale de la province, à Zadar, que Dándolo créa une Ecole de médecine destinée à 
atteindre progressivement le rang d'une véritable Faculté de médecine. Le premier pas 
dans l'organisation de cette institution scolaire fut fait par le décret du 24 octobre 1806 
en vertu duquel est fondé à Zadar un Lycée offrant plusieurs cours d'orientation pra
tique, notamment des cours de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Ce Lycée chan
gea tous les ans son programme d'études, en le développant et en le perfectionnant. En 
1810, le Lycée de Zadar prit le nom d"'Ecoles centrales". Une Ecole de médecine en 
faisait partie. Les démonstrations anatomiques et les leçons cliniques se déroulaient 
dans l'hôpital civil, tandis que les leçons théoriques étaient données dans un ancien 
monastère bénédictin qui servait aussi de logement pour la plupart des élèves. Les pro
fesseurs étaient d'une part des médecins venus d'Italie et d'autre part des savants 
croates. 

Les Ecoles centrales de Zadar délivraient sept grades académiques, à savoir ceux de 
médecin, de chirurgien, de pharmacien, d'ingénieur architecte, d'arpenteur, de légiste et 
de théologicien. La durée prévue pour l'étude de la médecine était de cinq ans. Cet 
enseignement ayant été supprimé en 1811, une seule génération d'élèves put acquérir le 
diplôme médical en Dalmatie. Les copies des examens annuels sont conservées et 
témoignent du très haut niveau de 1' Ecole de médecine de Zadar. 

L'enseignement médical français en Dalmatie fut éphémère, mais il laissa néanmoins 
des traces profondes et durables. Dans le domaine de la santé publique, une influence 
française à retardement se fit sentir très fortement sous la nouvelle occupation autri
chienne. L'importance décisive des réalisations françaises venait de l'idéologie sociale 
qui les sous-tendait, de l'expérience enivrante de ceux qui les avaient tentées et de 
l'espoir qu'elles avaient éveillé. La guerre, le blocus continental, la crise économique, 
les erreurs dues à l'ignorance des coutumes croates ainsi que les conflits personnels 
entre les dirigeants et la mésentente entre l 'administration civile et l 'armée sont 
quelques-uns des facteurs responsables du décalage entre la théorie et la pratique, entre 
le programme et la situation réelle. La perspective ouverte par l'expérimentation médi
co-sociale de l'administration française fut trop belle et trop juste pour être oubliée. 

Selon une expression heureuse de Jean Tulard, l'impérialisme français fut intellec
tuel avant d'être militaire. Cela explique bien, d'une part, certains succès français dans 
les pays occupés et, d'autre part, la persistance, après le départ des forces militaires, des 
idées et même des structures administratives imposées. 
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SUMMARY 

Under Napoleon 1st the French set up a remarkable system of health enforcement. From the 
time it was conquered in 1806, Dalmatia was a testing ground where health-related actions 
could be taken and laws could be passed prior to further implementation. Although they did not 
last very long, due to the course of political events, the French achievements with regard to 
public health and teaching of medicine in the Illyrian Provinces have remained deeply felt ever 
since. 
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L'iconographie de "La Médecine Populaire", 
journal hebdomadaire illustré 

(1880-1884)* 

par Marielle BAUDRIMONT et Jacques POIRIER ** 

La Médecine Populaire, journal hebdomadaire de vulgarisation médicale, a paru tous 
les jeudis du 1er juillet 1880 (n° 1) au 24 juillet 1884 (n° 201). Au cours de ces quatre 
années de parution, la direction (Louis Jacolliot, puis C. de Chauffour), les rédacteurs 
en chef (Dr Th. Debray, puis Dr F. Bremond), les auteurs (parmi les rédacteurs fidèles, 
citons les Drs Th. Debray, E. Dubois, F. Dubois, F A . Jeannet, Bessières, Teulières, 
Feulière, J. Lecuyer, A. Larbaletrier) et l'administration de la revue ont changé un 
grand nombre de fois. Parmi les nombreux illustrateurs auxquels la revue a fait appel, 
on peut relever quelques noms connus (cités dans le Dictionnaire des peintres, dessi
nateurs, sculpteurs et graveurs de E. Benezit, édition de 1976). Le nombre total des 
illustrations présentes dans ces 201 numéros est de 820 (1). 

1 - La diversité des objets 

La diversité des objets représentés nous a conduit à identifier neuf rubriques : anato
mie, instruments et appareils, techniques chirurgicales, végétaux, animaux, monstres et 
fous, médecins et savants célèbres, ethnologie, scènes variées (tableau 1). 

a) Anatomie (environ 17 %). Il s'agit principalement d'osteologie (37 % des illus
trations anatomiques) et à un moindre degré d'arthrologie, de myologie, d'angéiologie 
et de névrologie. L'oeil tient une place importante. La splanchnologie est par contre très 
peu représentée (environ 6 %). 

b) Instruments et appareils (environ 5 %). Ce pourcentage sous-estime le nombre 
réel d'instruments et d'appareils représentés dans la mesure où une même planche en 
montre souvent plusieurs. Ce sont essentiellement des instruments et appareils utilisés 
en milieu chirurgical : cautères, bistouris, matériel à saignée, écraseurs, trocards, etc. 

c) Techniques chirurgicales (environ 10 %). Ces figures sont intitulées par la revue 
"La chirurgie pratique". Trois thèmes prédominent : 1) les amputations, désarticulations 
et résections, 2) les bandages et pansements, 3) les ligatures artérielles et artériotomies. 

(*) Communication présentée à la séance du 28 avril 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) Groupe de recherches en histoire sociale et epistemologie de la médecine - Université Paris XII. 
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d) Végétaux (environ 9 %). Cette rubrique, intitulée "Botanique médicale" illustre 
la plupart des plantes médicinales utilisées à la fin du XIXe siècle. Chaque planche 
regroupe habituellement quatre figures représentant la plante, ses racines, ses fruits et 
ses fleurs (Fig. 1, "Botanique médicale"). 

e) Animaux (environ 2 %). Il s'agit 
principalement de la réprésentation 
d ' insec tes nuisibles (puces, poux, 
punaises, moustiques, etc.). On n'en 
trouve plus à partir du numéro 104. 

f) Monstres et fous (environ 3 %). 
Cette véritable "galerie des horreurs" 
regroupe : "la galerie tératologique" 
(15 figures) et "la galerie des fous, 
i l l uminés , m o n o m a n e s , e t c . " (10 
illustrations). 

g) Médecins et savants célèbres 
(environ 13 %). Cette rubrique ne sera 
pas étudiée ici car elle a fait l'objet 
d 'une analyse dans un autre travail 
(sous presse). 

h) Ethnologie (environ 11 %). Sont 
envisagées ici les représentations des 
différentes races et des contrées éloi
gnées ou exotiques ("Galerie ethno
graphique"). 

i) Scènes variées (environ 30 %). 
Rubrique de loin la plus développée, 
elle atteint presque un tiers de la tota
lité des illustrations de la revue. Ces 
représentations dont le nombre aug
mente à partir de la deuxième année, 

deviennent majoritaires voire exclusives au cours de la quatrième année. Nous avons 
distingué les scènes à caractère médical (11 %) , les représentations architecturales, en 
particulier d'hôpitaux, d'asiles, de facultés de médecine ou de pharmacie (4 %) , les 
scènes mythologiques (1 %) et des scènes diverses de la vie quotidienne (14 %). 

Figure 1. 
"Botanique médicale" : 

violette, saponaire, jalap, aloès. 

TABLEAU I Répartition des illustrations de "La Médecine Populaire" en fonction de leur objet. 

a - Représentation anatomique 137 16,7 % 
b - Représentation d'instruments et appareils 39 4,75 % 
c - Représentation de techniques chirurgicales 86 10,5 % 
d - Représentation de végétaux 71 8,75 % 
e - Représentation d'animaux 15 1,8 % 
f • Galerie des horreurs 25 3 % 

g - Représentation de médecins et savants célèbres 105 12,5 % 
h - Galeries ethnographiques 86 10,5 % 
i - Scènes variées 256 28,3 % 
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2 - Le mélange des genres 

Les illustrations de La Médecine Populaire peuvent être réparties en cinq genres 
dominants : neutre, terrifiant, lénifiant, erotique et exotique. L'intervention majeure de 
facteurs d'appréciation éminemment subjectifs ainsi que le grand nombre des formes de 
passage d'un groupe à l'autre interdisent un décompte chiffré. 

a) Illustrations neutres. Nous avons considéré comme "neutres" les illustrations 
uniquement descriptives et paraissant ni rechercher ni produire aucun "effet" particu
lier. L'essentiel des figures concernant l'anatomie, les instruments et appareils, entrent 
dans cette catégorie ainsi que les représentations d'animaux et les portraits de médecins 
et de savants célèbres. 

b) Illustrations terrifiantes. Présent dans d'assez nombreuses rubriques, l'"effet 
terrifiant" est surtout marqué dans les figures illustrant "les techniques chirurgicales" 
(interventions mutilantes, désarticulations, amputations, résections osseuses horribles), 
"la galerie tératologique" et "la galerie des fous". Certaines images ont un caractère 
plus pathétique, c'est le cas de celles mettant en scène les plaies de l'humanité comme 
l'alcoolisme, la misère, les accidents. 

c) Illustrations lénifiantes. Entrent dans cette catégorie abondante (environ 25 % 
des illustrations), les représentations de végétaux et un grand nombre de scènes, en par
ticulier les scènes de la vie quotidienne, les représentations architecturales reposantes, 
les événements mythologiques ou familiaux, à dominante poétique, champêtre, buco
lique (Fig. 2, "Mai", n° 140). 

d) Illustrations erotiques. Plusieurs 
illustrations, surtout au cours de la der
nière année de parution de la revue, ont 
une connotation erotique plus ou moins 
appa ren te . La r ep ré sen ta t ion des 
"Danseuses et musiciens persans : danse 
de l'abeille" (n° 33) ne montre rien mais 
est très suggestive : le voile léger laisse 
deviner le triangle sombre du sexe de la 
danseuse alors que les seins sont cou
verts par un soutien-gorge. Un autre 
exemple est celui du "Rêve" (n° 167) 
avec ses jeunes femmes, les cheveux 
défaits, une ou les deux épaules dénu
dées. 

: -

Figure 2. 
"Mai". 

e) Illustrations exotiques. L'exotisme 
est fréquemment rencontré (environ 18 % 
des illustrations). Au-delà des représen
tations proprement ethnologiques de 
paysages ou de "types raciaux", le goût 
de l'époque pour l'exotisme et, surtout 
pour l 'orientalisme, se manifeste dans 
des figures très diverses, comme, par 
exemple "Une léproserie dans l ' Inde" 
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(n° 24), "Temple thibétain" (n° 38) ou "Le premier bain de vapeur dans les forêts du 
Congo" (n° 5). De cet exotisme géographique, on peut rapprocher une sorte d'exotisme 
historique, visant à dépayser le lecteur, non plus dans l'espace mais dans le temps 
("Arrivée de Laurent Joubert à la cour", n° 65), des allégories ("La métaphysique de 
l'Amour", n° 185) ou des représentations de l'Antiquité ("Romaine au bain", n° 176). 

3 - Les effets de style 

Tout au long des quatre années de parution de La Médecine Populaire, la beauté gra
phique, la qualité technique et la valeur artistique des illustrations sont une constante. 
La diversité des styles renforce l'impact de l'image. On retrouve le style des peintures 
de l'époque, aussi bien académiques (pompiers) qu'impressionnistes ou symbolistes. 

a) Les schémas. Curieusement, par rapport à l'idée couramment répandue de la 
valeur pédagogique des schémas, les représentations schématiques sont exception
nelles. Les seules concessions au schématisme didactique sont celles relatives à l'oeil et 
aux principes d'optique qui régissent la vision. 

b) Le naturalisme. Les représentations naturalistes sont réalisées avec un grand 
souci d'exactitude dans les moindres détails et sont le plus souvent d'une vérité quasi-
photographique (plantes, parasites, bâtiments architecturaux, paysages, etc.). Le fait 
n'est d'ailleurs pas surprenant si l 'on se 
souvient que la plupart des graveurs et 
lithographes de l'époque travaillaient fré
quemment d'après des photographies. 

c) Les effets décoratifs. Les fonds 
drapés, les guirlandes de feuilles et de 
fleurs, les motifs décoratifs modern-style 
ou style noui l le , les o rnementa t ions 
d iverses sont f réquents (Charco t , 
n° 122). 

d) Les effets expressifs. De nombreux 
procédés graphiques destinés à "accro
cher" le lecteur sont utilisés comme, par 
exemple, le procédé de "la fenêtre anato-
mique" qui permet, dans la rubrique "chi
rurgie pratique" d 'augmenter l ' impact 
visuel de la dissection anatomique par la 
mise en situation sur un sujet vivant ou 
l'utilisation de gros plans ou encore la 
juxtaposition insolite d'objets plus ou 
moins hétéroclites. La mise en scène des 
illustrations, toujours très soignée et tra
vaillée, est souvent à grand spectacle 
(Fig. 3, "Fête de Sérapis , dieu de la 
médecine en Egypte", n° 3 ; "Pèlerinage p . u r e 

des malades au tombeau d'Osiris dans le "Fête de Sérapis 
temple de Memphis en Egypte", n° 11). d i e u d e l a m é d e c i n e e n Egypte". 
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4 - Le double-discours des images 

A l'instar de ce qui a été montré pour le Dictionnaire populaire de médecine usuelle 
de Labarthe (2), peut-on repérer à travers les nombreuses illustrations de La Médecine 
Populaire, d'autres discours que celui clairement affiché et revendiqué de la vulgarisa
tion médicale ? Au-delà de la volonté de plaire et du désir de séduire, manifestes par le 
nombre, la nature, le style et la diversité des images dépourvues de connotation médica
le et dans lesquelles le plaisir des yeux et la douceur des rêveries qu'il fait naître prend 
la place de l'information médicale aride, douloureuse, déprimante, peut-on démasquer 
un intertexte porteur d'une idéologie ou d'une autre ? Au-delà du déploiement accro
cheur de la séduction, peut-on débusquer des intentions souterraines, moins claires, 
moins avouables ? 

La réponse à cette interrogation doit être mitigée. Certes, on note quelques préoccu
pations natalistes (23 des 59 scènes de la vie quotidienne illustrent des aspects de la 
maternité et de l'enfance), un patriotisme de bon aloi assaisonné d'une bonne dose 
d'anti-germanisme (si le pharmacien de la figure 636 du numéro 110 est alsacien, 
l'hydrocéphale monstrueux de la figure 533 du numéro 89 est de la Forêt Noire !) et 
d'abondantes traces de l'idéologie colonialiste teintée d'un certain racisme, idéologie 
dominante dans la France de la fin du 
XIXe siècle. Il est également possible de 
voir dans la série intitulée "La folie reli
gieuse" quelques marques d'un anti-cléri
calisme larvé. Plus instructive, peut-être, 
serait la constatation d'un indiscutable 
féminisme, puisqu'en pleine querelle pour 
l'accession des femmes aux carrières hos
pitalières (3), la couverture du numéro 20 
montre deux étudiantes à la faculté de 
médecine en train de faire une autopsie 
(Fig. 4) ; à noter encore le portrait d'une 
femme célèbre après la guerre de 1870 
(n° 150), "L'union des femmes de France" 
(n° 188) et "La crâniométrie" représentant 
une femme mesurant un crâne (n° 164). 
La lutte contre l 'exercice illégal de la 
médecine et contre le charlatanisme (4) 
est en filigrane dans quelques images 
(n° 185). 

Enfin, les images qui ne donnent pas à 
voir peuvent être aussi par lantes que 
celles qui montrent ouvertement. L'occul
tation sexuelle est, en effet, remarquable. 
A l'exception de la planche n° 42 mon
trant l'anatomie du petit bassin masculin Figure 4 
vu de face, il n 'y a, dans La Médecine « D e u x j e u n e s é t u d i a n t e s d e i a faculté 
Populaire, aucune représentation des par- d e médecine de Paris". 
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ties génitales masculines ni féminines ; 
les organes géni taux externes sont 
masqués, plus ou moins artificielle
ment, comme chez cet "Ecorché" bran
dissant en couverture du numéro 37 un 
trident qui terrasse un serpent et cache 
habilement le sexe, tout en le laissant 
deviner (Fig. 5). Les seins ne tombent 
pas sous le coup de cet interdit et sont 
assez fréquemment montrés. 

5 - L'épuisement progressif 

Au fil des quatre années de parution 
de la revue, le nombre, la présentation, 
l 'objet des illustrations a varié d 'un 
numéro à l 'autre et d 'une année sur 
l'autre. Le fait le plus significatif est la 
d iminu t ion p rogres s ive de leur 
nombre : 342 images pour la première 
année, 207 pour la seconde, 155 pour 
la troisième et 116 pour la quatrième 
année de parution. La proportion de 
pages illustrées est la suivante : 189 
sur 820 (23 %) du numéro 1 au numéro 
52, 192 sur 784 (24 %) du numéro 53 
au numéro 104, 126 sur 1.040 (12 %) 
du numéro 105 au numéro 171 et 50 
sur 480 (10 %) du numéro 172 au 
numéro 201. Il existe donc une dimi
nution de plus de 50 % du nombre des 
figures à partir de la troisième année de 
parution. L'interprétation la plus vrai
semblable est d'ordre économique car 
l'illustration coûtait très cher. 

Figure 5. 
"Atlas d'anatomie populaire, 

myologie superficielle". 

Ainsi, à travers l'étude de ses nombreuses illustrations, la place de La Médecine 
Populaire dans la littérature de vulgarisation médicale française de la fin du XIXe 
siècle apparaît assez clairement. A la fin du XIXe siècle, les revues de vulgarisation 
médicale étaient nombreuses et éphémères (5). Cette revue partage avec plusieurs 
autres de la même époque (6) un certain nombre de caractéristiques (en particulier 
l'importante place des mécanismes de réduction-séduction), mais offre aussi des parti
cularités qui en font l'originalité (place des représentations non médicales, galerie des 
portraits, féminisme...). 
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NOTES 

(1) De plus amples développements de ce travail peuvent être trouvés dans M. BAUDRIMONT, 
"La Médecine Populaire", journal hebdomadaire illustré. 1880-1884. Etude critique de l'ico
nographie. DEA de méthodologie en histoire des idées, université Paris XII, novembre 1985. 

(2) Cf J. POIRIER, Le dictionnaire populaire de médecine usuelle de Paul Labarthe (édition de 
1890). Etude critique de l'iconographie, XXVIIIe congrès international d'histoire de la méde
cine, Paris, 29 août-3 septembre 1982. Histoire des sciences médicales, t. XVII, n° spécial 1, 
1982 ; J. POIRIER, Le discours "revanchard" dans la littérature de vulgarisation médicale fran
çaise de 1870 à 1914, Histoire des sciences médicales 1983, 17 : 261-269 ; J. POIRIER, Les 
discours parallèles dans le dictionnaire populaire de médecine usuelle, d'hygiène publique et 
privée de Labarthe, Rev Int Histoire Psychiat 1985, 3 : 25-36. 

(3) J. POIRIER et R. NAHON, "L'accession des femmes à la carrière médicale (à la fin du XIXe 
siècle)", in Médecine et philosophie à la fin du XIXe siècle, par J. POIRIER et J.L. POIRIER 
(sous la direction de), Cahiers de l'IRU d'histoire de la connaissance, des idées et des menta
lités, n°2, université Paris-Val de Marne, 1978. 

(4) Cf C. RAMBAUD, Images du charlatanisme médical à travers le "Journal de la santé" de 1889 
à 1914, DEA d'histoire sociale des sciences, des idées et des religions, Université Paris XII, 
1986. 

(5) C. GUEYE, Catalogue raisonné de la presse de vulgarisation médicale et hygiénique en France 
de 1870 à 1914, DEA d'histoire sociale des sciences, des idées et des religions, Université 
Paris XII, 1986. 

(6) Se reporter à R. GHERARDI, J. POIRIER, Images de la vulgarisation médicale à la fin du XIXe 
siècle. "La médecine illustrée" (1887-1889), Presse Méd 1985, 14 ; 1579-1581 ; J. POIRIER et 
C. LANGLOIS (sous la direction de), Médecine et vulgarisation, XIXe-XXe siècles, par Créteil, 
UPVM, sous presse ; E. ALBOU, A propos de l'étude d'un livre de vulgarisation médicale "La 
vie normale" du Dr J. RENGADE, 1881, Thèse de doctorat en médecine, Paris XII - Créteil 
1985 ; A CHAH-WAKILIAN, Le triomphalisme médical à travers un journal de vulgarisation 
médicale à la fin du XIXe siècle, Thèse de doctorat en médecine, Paris XII - Créteil 1986 ; 
D. JURAMY, Images des femmes à travers un journal de vulgarisation médicale de la fin du 
XIXe siècle, Thèse de doctorat en médecine, Paris XII - Créteil, 1986 ; P. VALENCY, 
Contribution à l'étude de la vulgarisation médicale au XIXe siècle : le médecin de soi-même -
Grands maux et grands remèdes par le Docteur Jules RENGADE, DEA d'histoire sociale des 
sciences, des idées et des religions, Université Paris XII, 1988 ; D. ZACHAR, "Connais-toi 
toi-même" dans la vie et l'oeuvre de Louis Figuier (1819-1894), DEA d'histoire sociale des 
sciences, des idées et des religions, Université Paris XII, 1988. 

SUMMARY 

"La medicine populaire", a weekly journal of medical vulgarization was published each 
thursday from the 1st July 1880 to the 24th July 1884. The sum of illustrations presented in the 
201 numbers was 820. The subjects were various : anatomy, instruments and apparatus, surgi
cal technics, plants and animals, monsters, mad men, doctors and famous scientists, ethnology 
and varied scenes. Illustrations are divided into five categories : neutral, terrifying, lenitive, ero
tic and exotic. The diversity of the styles strengthens the power of the picture in borrowing the 
different pictural manners of the moment: academical, symbolist or impressionist. The number, 
the kind, the style and the variety of these pictures which are devoided of any medical meaning, 
in addition to the portraits' gallery, and some feminism, make the originality of thisfrench medi
cal publication of the end of last century. 
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Les modèles anatomiques en plâtre 
des strasbourgeois Robert et Kùss 

(1840)* 

par Jean-Marie LE MINOR et Henri SICK ** 

Si les cires anatomiques ont attiré depuis longtemps l'attention des chercheurs, les 
modèles anatomiques en plâtre n'ont en revanche été que peu étudiés (1). Nous présen
tons ici une collection d'anatomie topographique humaine, destinée à être commerciali
sée, dont le catalogue a été publié en 1840 par les strasbourgeois A. Robert et E. Kùss. 
Le musée de l'institut d'anatomie normale de la faculté de médecine de Strasbourg (2) 
en conserve encore quelques exemplaires. Cette collection peu connue semble être une 
des plus anciennes collections de moulages anatomiques en plâtre. 

L'origine des modèles en plâtre de Robert et Kiïss 

Il est difficile de préciser les rôles respectifs de A. Robert et de E. Kùss dans la genè
se de ces modèles anatomiques en plâtre. A. Robert écrit en 1840 dans l'introduction de 
sa thèse de médecine (3) : un genre de préparations qui depuis plusieurs années fait 
l'objet presque exclusif de nos études : nous voulons parler de la reproduction par le 
moulage en plâtre des pièces anatomiques. Kissel dans sa biographie de E. Kùss (4) 
privilégie au contraire le rôle de ce dernier : prosecteur depuis 1837, il (Kuss) avait été 
frappé de voir les élèves les plus forts en anatomie descriptive avoir quelques fois une 
notion fort inexacte des rapports des organes entre eux ; il essaya de les rendre sen
sibles par des coupes habilement faites et reproduites par le moulage. Il associa à ses 
travaux le Dr Robert, très habile à manier le plâtre et ensemble, ils firent des prépara
tions et des moulages. 

Le catalogue de 1840 

En 1840, A. Robert et E. Kùss publient à Strasbourg leur notice Anatomie humaine 
et comparée, moulée en plâtre sur nature et peinte d'après les préparations, qui 
contient un Catalogue des pièces composant les collections de MM. Robert et Kùss (5). 
Les auteurs précisent : nos premiers essais, admis à V exposition de 1839, avaient déjà 
été jugés dignes d'une mention honorable de la part du jury. Maintenant que nous 

(*) Communication présentée à la séance du 28 avril 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) Institut d'Anatomie Normale, Faculté de Médecine, 67085 Strasbourg. 
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avons beaucoup perfectionné nos produits, nous les présentons au public scientifique, 
en espérant de sa part un accueil non moins favorable. 

Aimé Robert, originaire de Dôle, était alors âgé de vingt-sept ans (6). Il venait, le 
10 juin 1840, de passer sa thèse de doctorat en médecine à Strasbourg (3). Emile Kiïss, 
strasbourgeois d'origine, était alors âgé de vingt-cinq ans. Ancien interne des hôpitaux, 
prosecteur en anatomie depuis 1837, il n 'avait pas encore soutenu sa thèse (7). 
A. Robert et E. Kiiss étaient amis, ce dernier est témoin au mariage de A. Robert le 
23 septembre 1840 (8). Les dissections ont vraisemblablement été plus particulièrement 
réalisées par E. Kiiss, A. Robert se chargeant des moulages et de la confection des 
modèles en plâtre. Les dissections ont été faites sous les yeux du célèbre L.J. Bégin (9), 
en poste à Strasbourg depuis 1834, mais nommé au Val de Grâce à Paris, cette même 
année 1840. 
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Ce catalogue décrit 61 pièces différentes, réparties dans les rubriques Anatomie chi
rurgicale, Coupes, Coupes en médaillons et Anatomie descriptive. Il est manifeste qu'il 
ne s'agit que des débuts de l'entreprise. Au total, seules 25 pièces sont effectivement 
réalisées (il est précisé : les pièces actuellement en vente sont marquées d'un asté
risque), pour l'une d'entre elle, il est indiqué : cette pièce, telle que nous venons de la 
décrire, d'une exécution difficile, était presque terminée quand elle a subi de graves 
atteintes par la négligence d'un ouvrier. Nous nous occupons activement de réparer 
cette perte en en confectionnant une nouvelle (5). Plusieurs autres rubriques ne sont 
annoncées qu'à l'état de projet : anatomie comparée, anatomie pathologique, phrénolo-
gie et médecine opératoire ; de plus, les auteurs ajoutent : nous prions les personnes 
qui s'intéressent à notre entreprise de vouloir bien nous donner les conseils que leur 
suggérera la vue de nos pièces, de nous en indiquer de nouvelles à faire, en leur don
nant V assurance qu elles n' obligeront pas des ingrats (5). 

Plusieurs pièces reproduisent des coupes sériées des membres et du tronc, très origi
nales, exécutées par un procédé qui nous est propre (5). La technique en est détaillée 
dans la thèse de médecine de A. Robert : un membre étant renfermé dans du plâtre, 
rien n'est plus facile que de pratiquer à travers cette masse une section nette des par
ties. Le retrait de la peau, des muscles n'est alors plus à craindre, pas plus que la 
déformation de la partie renfermée dans le plâtre, qui le soutient de toute part (3). A. 
Robert insiste dans sa thèse sur l'intérêt de l'anatomie sectionnelle en médecine opéra
toire et en anatomie chirurgicale : l'étude de ces surfaces de section est devenue pour 
nous un moyen précieux de recherches sur la forme et sur les rapports de volume et de 
position des organes (3) ; cet intérêt est à nouveau souligné par A. Robert et E. Kiiss : 
les résultats importants pour la chirurgie que nous a déjà fournis ce mode de prépara
tion nous ont engagé à en faire l'objet de deux mémoires, que nous publierons inces
samment (5). 

Les prix des préparations sont manuscrits à l 'encre de Chine ; certaines petites 
coupes des membres sont à 10 francs, mais la plupart des pièces valent entre 20 et 70 
francs ; quatre pièces s'élèvent à 100 francs et une seule à 200 francs (10). Les ateliers 
de fabrication paraissent situés au 6 quai des Bateliers à Strasbourg (5). 

Plaidoyer pour l'utilisation du plâtre en anatomie 
A. Robert et E. Kiiss notent concernant l 'apprentissage de l 'anatomie : ... le 

meilleur moyen d'apprendre l'anatomie est de l'étudier le scalpel à la main. Mais 
aussi que de difficultés s'opposent à cette méthode d'investigation ! - Les uns se trou
vent arrêtés dès le début par un dégoût insurmontable ; dans certains pays, et à cer
taines époques de Vannée, la température élevée de Vatmosphère est un obstacle 
majeur aux dissections ; enfin dans beaucoup de localités, c'est au manque de sujets 
qu'il faut attribuer la faiblesse des études anatomiques qui s'y font (5). 

Ces problèmes liés aux dissections sont à l'origine des modèles anatomiques artifi
ciels : on cherche depuis longtemps à suppléer à ce manque de préparations anato
miques fraîches par des pièces artificielles en différentes matières (5). Les principaux 
matériaux utilisés jusqu'alors sont la cire et le carton pierre. A. Robert et E. Kiiss repro
chent principalement aux cires anatomiques leur manque de fidélité : ce défaut est 
essentiel dans celles qui ne sont que des imitations de la nature telles que les pièces 
modelées en cire ; ils ajoutent plus loin : bien plus, au lieu de rester fidèle à la nature, 
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on l'a travestie, voire même embellie ; car c'est là le caractère le plus saillant des 
pièces modelées en cire. Le carton pierre est quant à lui une substance trop rebelle à 
prendre les empreintes délicates. A. Robert et E. Kiiss concluent : on serait presque 
tenté de croire de la part de ceux qui jusqu'ici ont produit des pièces anatomiques arti
ficielles à une répugnance à se servir d'une substance trop fidèle à reproduire les 
défauts du modèle (5). 

A. Robert et E. Kiiss préconisent l'utilisation du plâtre qui serait la substance idéale 
pour la reproduction exacte de la nature. Les auteurs précisent : La fidélité avec 
laquelle cette substance rend les moindres accidents de surface, et qui est telle que, 
malgré la couleur uniforme du plâtre, on distingue facilement les différences de tissus, 
aurait dû le faire préférer depuis longtemps à toute autre matière. Il n'en a rien été 
cependant (5)... Plus loin, A. Robert et E. Kiiss écrivent avec clairvoyance : nous 
sommes convaincus que le plâtre doit jouer dans la partie plastique des sciences le 
même rôle que la photographie remplira un jour dans la partie iconographique et que 
ce n'est qu'à l'aide de ces deux agents, fidèles reproducteurs de la nature, que Von 
verra disparaître certaines productions qui, sous le nom de dessins, etc., d'après natu
re, abusent de la confiance du public scientifique (5). 

Le plâtre présente toutefois deux inconvénients par rapport aux autres matériaux pré
cédemment employés : d'une part le poids des pièces, mais selon A. Robert et E. Kiiss, 
c'est un inconvénient qui ne se fera sentir que pour les frais de transport et, de plus : 
nos pièces sont pour la plupart destinées à reposer sur une table, comme les pièces 
anatomiques, dont elles sont la reproduction ; d'autre part les pièces en plâtre sont fra
giles, mais selon les auteurs : beaucoup moins que la cire, qui éclate sous l'influence 
de simples changements de température (5). 

L'accueil des anatomistes 

Le musée anatomique de la faculté de médecine de Strasbourg fait très rapidement 
l'acquisition de modèles en plâtre de Robert et Kiiss. Dans le catalogue du musée de 
1843, le professeur C H . Ehrmann (11) écrit : MM. Kùss et Robert ont eu l'ingénieuse 
idée d'entreprendre un travail de coupes dans l'épaisseur des organes et d'en repro
duire l'aspect à l'aide du plâtre, afin de pouvoir étudier les rapports les plus impor
tants de diverses régions du corps humain. C'est surtout sous le point de vue de l'ana-
tomie chirurgicale que cette méthode semble offrir de grands avantages ; l'habileté du 
prosecteur, jointe à la netteté de Vexécution artistique qu'on reconnaît à ces plâtres, a 
éveillé l'attention de la faculté qui, dans un rapport fait par l'un de ses membres, a 
approuvé et encouragé ce genre de préparations (12). Le catalogue du musée de 1843 
recense 14 pièces d'anatomie normale, 11 pièces d'anatomie pathologique, 2 pièces 
d'anthropologie et une pièce d'anatomie comparée. 

Plusieurs rapports témoignent de la qualité des pièces de la collection de Robert et 
Kiiss. Le Doyen J.B. Coze (13) écrit en 1845 : Des moulages en plâtre, exécutés avec 
une grande précision par MM. Kùss et Robert commencent une série de reproduction 
d'anatomie normale et d'anatomie pathologique dont les élèves et les maîtres appré
cient déjà toute Vimportance (14). De même, une commission composée par Ph. 
Rigaud, professeur de clinique chirurgicale et de pathologie externe à Strasbourg depuis 
1841, ainsi que Schuré et Deyber, est chargée d'examiner ces pièces et conclut : le 
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Moulage du plan superficiel de la région 
inguinale gauche (1840) 

Moulage du plan moyen de la région 
inguinale gauche (1840) 
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Moulage de la région fémorale 
antérieure (1840) 

Moulage de la tête d'un Esquimau 
(vers 1847) 



rapporteur fait ressortir les nombreux avantages du plâtre pour la confection de ces 
pièces, et trouve que la comparaison de ces préparations avec celles d'autres artistes 
est toute en faveur de MM. Kùss et Robert surtout au point de vue de la fidélité de la 
reproduction (15). 

Poursuite par A. Robert (1845) et fin de la collection (vers 1850) 

Vers 1845, cesse la collaboration de Robert et Kiiss et A. Robert poursuit seul la réa
lisation de modèles en plâtre. Le professeur Ehrmann écrit dans le supplément au 
catalogue du musée anatomique de 1846 : L'anatomie artificielle, grâce à la munifi
cence du ministre, est venue prendre rang à son tour au musée et, je me plais à le dire, 
l'art de l'imitation a été porté à un très haut degré de perfection, mentionnant notam
ment les plâtres de M. le docteur Robert, dont le zèle et le travail méritent des éloges 
(16). Le catalogue de 1846 mentionne trente nouvelles pièces acquises par le musée, 
toutes représentant des pièces opératoires ou d'anatomie pathologique, notamment 
d'après les pièces des professeurs strasbourgeois L.J. Marchai, C E . Sédillot et J.A. 
Stoltz. 

En 1849, le conseil municipal de Strasbourg accorde au docteur Robert, sur la 
demande du doyen Coze, la somme de 437 francs devant lui permettre d'aménager un 
petit atelier dans la tour de l'hôpital pour la confection de ses moulages en plâtre (4). 

A. Robert paraît avoir totalement cessé la fabrication de ses modèles en plâtre peu 
après 1850. Les derniers moulages de A. Robert ont essentiellement un caractère 
anthropologique. Le professeur Ehrman écrit dans le supplément au catalogue du musée 
de 1857 : Le musée possédait déjà bon nombre de têtes appartenant à différentes 
nations ; le désir de compléter autant que possible cette collection m'a fait recourir au 
moulage exécuté par M. le docteur Robert sur des pièces authentiques du Cabinet ana
tomique de Bâle, et sur d'autres en possession de M. le professeur Retzius, à Stockôlm. 
De cette manière, nous sommes parvenus à créer des séries assez nombreuses de têtes 
intéressantes, pouvant servir de type, et dont le catalogue indique l'origine (17). Le 
catalogue de 1857 recense au total quarante-cinq moulages de crânes et de têtes. Ce 
sont là les dernières mentions concernant les modèles en plâtre de A. Robert. 

Une nouvelle période s'ouvre alors pour A. Robert qui se consacre de 1854 à 1869 à 
l'hydrologie médicale des pays rhénans avec la publication de très nombreuses notices 
et opuscules et surtout de son Guide du médecin et du touriste aux bains de la vallée 
du Rhin, de la Forêt Noire et des Vosges en 1857 (312 p., Strasbourg, C F . Schmidt, et 
Paris, L. Hachette, éd.), qui sera réédité en 1869 (566 p., Paris, F. Savy). A. Robert 
fonde en 1858 la Revue d'hydrologie médicale française et étrangère, il en sera le direc
teur et le rédacteur en chef jusqu'à sa mort en 1880 (6). Après l'Annexion, A. Robert 
s'installe à Nancy. 

Etat des pièces conservées actuellement 

Dans la catégorie des modèles d'anatomie normale, seules cinq pièces ont été retrou
vées dans les collections du musée de l'institut d'anatomie normale de la faculté de 
médecine de Strasbourg (18). Quatre sont décrites dans la rubrique Anatomie chirurgi
cale du catalogue de 1840 (n° 8, 9, 10 et 13). Elles représentent les plans superficiel, 
moyen et profond de la région inguinale gauche, et la région fémorale antérieure 
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gauche. La cinquième pièce n'est qu'une variante minime du plan superficiel de la 
région inguinale gauche, il doit s'agir d'un essai ou d'un prototype. Une seule pièce est 
signée en gros caractères A. Robert Ft. Sur deux des pièces, des numéros inscrits à 
l'encre de Chine désignent les différents éléments anatomiques. Les pièces en plâtre 
sont peintes, vernies et fixées sur des planchettes en bois. Nous ne connaissons pas 
l'existence d'exemplaires dans d'autres musées anatomiques. 

Dans la catégorie des modèles anthropologiques, une vingtaine de moulages de 
crânes sont conservés mais ne seront pas décrits ici. Nous ne ferons que citer encore 
quatre moulages de têtes de différentes origines ethniques (19) : une tête d'Esquimau, 
une face de Nègre, une tête de Kabyle et une tête d'Indienne pour laquelle Ehrmann 
précise dans le catalogue du musée : Tête d'une femme indienne de Pampas (confédé
ration de la Plata), de la tribu des Puelches, âgée de treize ans. Prisonnière de guerre 
du président Rosas, engagée par M. le consul général Parros à Montevideo, elle resta 
six ans à son service, habita Stockholm en 1845, époque à laquelle elle fut moulée et 
décrite par M. le professeur Retzius (17). Aucun de ces moulages n'est signé, seule la 
tête de Nègre porte la date de 1847 gravée grossièrement à l'intérieur du socle. 

NOTES 

(1) Parmi les autres collections, nous citerons par exemple les plâtres de F.J. Steger à Leipzig 
(vers 1890-1900) ; la collection A. Nicolas avec les préparations de M. Augier et P. Roux de la 
faculté de médecine de Paris (1920-30) ; les plâtres d'anatomie comparée de Petitcolin (1900-
10) et A. Richir (1920-30) de l'Ecole Nationale vétérinaire d'Alfort. 

(2) Les collections, fort riches, sont actuellement remises en valeur par l'Association pour la 
Sauvegarde et VEnrichissement des Collections Anatomiques de Strasbourg (ASECAS) créée 
en 1986. 

(3) A. ROBERT, Recherches anatomiques sur le cou, Thèse méd. Strasbourg (2e série n° 49), 
1840. In-4°, 27 p . ,4f ig . 

(4) L. KlSSEL, Notes biographiques sur Emile Kiiss, professeur à la faculté de médecine, maire 
de Strasbourg (1815-1871), Thèse méd. Strasbourg, 1931. 

(5) A. ROBERT et E. KÜSS, Anatomie humaine comparée, moulée en plâtre sur nature et peinte 
d'après les préparations, Strasbourg, G. Silbermann éd., 1840, in-4°, 10 p. 

(6) Aimé ROBERT (Dôle 05.08.1813 - Nancy 14.08.1880). Voir J.M. LE MINOR, Le Docteur 
Aimé Robert (1813-1880) anatomiste et hydrologiste, J. Méd. Strasbourg, 22, 1991, p. 47-51. 

(7) Emile Kiiss (Strasbourg 01.02.1815 - Bordeaux 01.03.1871) sera docteur en médecine en 
1841, chef des travaux anatomiques en 1843, agrégé à Strasbourg en 1845, professeur titulaire 
de la chaire de physiologie de 1846 à 1870. Voir L. KlSSEL, ouvr. cité note 3 ; M. KLEIN, Sur 
les oeuvres de théorie médicale de deux professeurs strasbourgeois : Emile Kiiss et Charles 
Schiitzenberger, dans Regards d'un biologiste, Paris, 1980, p. 325-336 ; M. WILHELM, Emile 
Küss (1815-1871), l'homme et son oeuvre, Thèse méd. Strasbourg, 1977 ; J.P. KINTZ, Emile 
Kiiss, maire de Strasbourg en 1870, journalis te et militant poli t ique sous la Seconde 
République (1848-1851), Ann. Amis Vieux Strasbourg, 1971, p. 95-123. 

(8) Archives municipales de Strasbourg, Etat civil, mariages, 1840, n° 366. 

(9) Louis Jacques Bégin (Liège 02.11.1793 - Locronan 13.04.1859) avait été docteur en médecine 
à Paris en 1823, démonstrateur d'anatomie au Val de Grâce de 1826 à 1833, chirurgien à 
l'hôpital d'instruction de Strasbourg de 1834 à 1840, professeur titulaire de la chaire de cli-
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nique externe et de médecine opératoire à la faculté de médecine de Strasbourg de 1835 à 
1840. E n 1840, il est nommé professeur de clinique chirurgicale au Val de Grâce. Voir 
J. RIEUX et J. HASSENFORDER, Histoire du service de santé militaire et du Val de Grâce, 
Paris, 1951 ; Le Val de Grâce et l'école d'application du service de santé militaire, Paris, 
1957. 

(10) Rubrique anatomie descriptive, pièce n° 1 : Axe cérébro-spinal en place vu par sa face 
antérieure. Origine de tous les nerfs crâniens et spinaux. 

(11) Charles Henri Ehrmann (Strasbourg 15.09.1792 - Strasbourg 19.06.1878), docteur en méde
cine à Strasbourg en 1812, professeur d'anatomie normale en 1826 ; de 1835 à 1867, il cumu
le les chaires d'anatomie normale et d'anatomie pathologique. Il sera doyen de la faculté de 
médecine de 1857 à 1867. Pour l'histoire du musée anatomique et de l'anatomie à Strasbourg, 
voir J .M. LE MINOR et J.L. KAHN, Histoire de l'anatomie à Strasbourg, Arch. Anat. Histol. 
Embryoi, 72, 1989, 125-155. 

(12) C H . EHRMANN, Nouveau catalogue du musée d'anatomie normale et pathologique de la 
faculté de médecine de Strasbourg, Strasbourg, 1843, p. 234. 

(13) Voir C. ZELLER, La dynastie Coze ou un siècle d'histoire de la faculté de médecine de 
Strasbourg, Thèse méd. Strasbourg, 1981. 

(14) Gazette Méd. Strasbourg, 1845, p. 255. 

(15) Gazette Méd. Strasbourg, 1847, p. 242. 

(16) C H . EHRMANN, Notice sur les accroissements du musée d'anatomie pathologique de 
Strasbourg, Strasbourg, 1846, p. III-IV. 

(17) C H . EHRMANN, Accroissements du musée d'anatomie de Strasbourg, Strasbourg, 1857, 
p. VI. 

(18) Références catalogue manuscrit du musée de 1921 : pièces n° 4322 à 4326 (anciens n° 189 à 
193), non retrouvées dans le catalogue de 1843 (qui n'est pas exhaustif). 

(19) Références catalogue manuscrit du musée de 1921 : pièces n° 3562 à 3565 (anciens n° 320 à 
323, catalogue anthropologique allemand manuscrit n° 750 à 753, catalogue de 1857 n° 56 fa. 
g, i, et II). 

SUMMARY 

The anatomical plaster casts of Robert and KUss of Strasbourg (1840). 

A. Robert and E. Kiiss have realized a commercial collection of plaster casts of human topo
graphic anatomy (1840). This collection seems to be one of the oldest ones of anatomical plaster 
casts. A. Robert and E. Kiiss emphasized on the advantages of plaster in anatomy and morpho
logical sciences, compared with anatomical wax models, and on the interests of sectional anato
my. After 1845, A. Robert continued alone the making of plaster casts which at that time concer
ned anthropology and pathology. He stopped his production around 1850. Only five models of 
topographic anatomy, and some anthropological casts, are preserved in the museum of the insti
tute of normal anatomy of the faculty of medicine in Strasbourg. 
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Introduction de l'antisepsie listérienne à 
la Maternité de Paris en 1876 * 

par Henri STOFFT ** 

A la fin du XIXème siècle, la fièvre puerpérale restait la hantise des accoucheurs. 
Ses ravages furent chiffrés par une étude statistique, d'une rigueur exemplaire, publiée 
en 1866 dans un livre de trois-cent-cinquante pages, Les Maternités de Léon Le Fort. 

En 1861 et 1862 Dans les hôpitaux En ville 

A Paris 

A Saint-Pétersbourg 

A Londres 

A Leipzig 

A Munich 

Une accouchée meurt sur 12 

Une accouchée meurt sur 19 

Une accouchée meurt sur 34 

Une accouchée meurt sur 30 

Une accouchée meurt sur 47 

Une sur 178 

Une sur 149 

Selon les époques, le fléau variait beaucoup. Il avait atteint son record de mortalité 
maternelle dans les hôpitaux de Londres en 1838 (25 %) et de Vienne en décembre 
1841 (33 %). Les nouveau-nés succombaient dans les mêmes proportions. 

Tout le monde était d'accord sur un point : les grandes concentrations hospitalières 
"charitables" étaient effroyablement meurtrières. Le fléau était surtout nosocomial. 
Mais deux conceptions étio-pathogéniques s'opposaient dans l'esprit des accoucheurs 
de ce temps : 

1847 Semmelweis 1857 Tarnier 

La main L'air 

C'est par ses doigts préalablement Est le principal véhicule qui transmet 
souillés par du matériel animal putride 1 ' empoisonnement. 
que le médecin t ransmet la fièvre 
puerpérale. 

(*) Communication présentée à la séance du 28 avril 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 
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Semmelweis, après quatorze années de combats pathétiques à Vienne et à Budapest, 
avait proclamé sa "Lehre" dans un ouvrage capital Die Aetiologie, der Begriff und die 
Prophylaxis des Kindbettfiebers, de cinq cent quarante trois pages, paru en octobre 
1860 et daté de 1861 (1). 

L'agent putride : la fièvre puerpérale est une fièvre de résorption causée par l'intro
duction dans l'économie d'une substance animale en décomposition. Le premier effet 
est la contamination du sang, ses conséquences les exsudats. Il admet toutefois de rares 
cas d'auto-infection qui ne peuvent pas toujours être évités. L'origine de cet élément est 
le cadavre mais pas uniquement (c'est là que réside le quiproquo avec ses adversaires 
qui ne voient dans cette doctrine que le poison cadavérique). 

Le véhicule est le doigt explorateur, mais également les instruments, le linge, les 
éponges, etc. 

Le lieu de l'infection est la surface de l'utérus dépouillée d'une partie de sa muqueu
se. 

La prophylaxie consiste à se laver les mains dans de l'eau chlorée avant et après tout 
examen obstétrical aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour qu'elles deviennent lisses 
et douces (so lange zu waschen bis die Hand schlüpfrig wird). 

En France, cet enseignement salutaire ne pénétra pas malgré deux tentatives coura
geuses, une de Franz Wiegler dans la Gazette médicale de Strasbourg en 1849, et une 
autre en 1851 d'Arneth qui communiqua une note à l'Académie de médecine, l'infor
mant des travaux de Semmel weis. Non seulement, il n'y eut aucun écho mais - sept ans 
plus tard dans la séance du 30 mars 1858 - la plus haute autorité obstétricale, le profes
seur Paul Dubois, démontra que les principes du Magyar étaient sans intérêt et que son 
opinion n'était plus soutenue dans les pays de langue germanique (allusion aux 
oppositions de Karl Braun, W.F. Scanzoni, J. Spaeth, etc.) (2). 

Un interne de Paul Dubois, Etienne-Stéphane Tarnier, attaqua avec fougue le 
monstre nosocomial mais - au lieu de s'inspirer de la doctrine de Semmelweis - il suivit 
davantage les préceptes des accoucheurs anglo-saxons contagionnistes et hygiénistes de 
Holmes à Kneeland. Il exprima ses convictions dans sa thèse en 1857 Recherches sur 
l'état puerpéral et sur les maladies des femmes en couches et dans un livre en 1858 La 
fièvre puerpérale observée à l'hospice de la Maternité qui eut un grand succès. Pour 
Tarnier, la fièvre puerpérale n'est pas une maladie épidémique stricto sensu mais "une 
maladie contagieuse due à un empoisonnement du sang". 

La contagion se fait par l'air. En cela, la pensée de Tarnier est en totale opposition 
avec celle du génial Magyar. "Pendant le cours des épidémies de fièvre puerpérale -
écrit Tarnier - nous avions souvent remarqué, à la vulve des femmes malades et même 
de celles qui n'étaient qu indisposées, des plaques gangreneuses d'étendue variable, 
dont la présence coïncidait presque toujours avec des accidents saburraux. Nous 
aurions donc pu penser qu'elles étaient le produit d'une action septique qui s'exerce
rait par les parties génitales. Mais il est probable que les poumons, par leur étendue et 
leur activité, offrent des conditions plus faciles à Vabsorption, et que souvent - sinon 
toujours - c'est par eux qu'a lieu Vempoisonnement". Quant à la transmission de la 
maladie par le médecin, Tarnier refuse l'explication de Semmelweis : "Lorsqu'un 
médecin a fait lui-même une autopsie, il est évident qu'il se trouve dans toutes les 
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conditions favorables au transport du virus contagieux s'il vient à faire un accouche
ment et, dans ces circonstances, il devrait s'abstenir d'assister une femme en travail 
d'enfantement. Mais c'est dépasser la vérité que d'accuser les médecins ou les accou
cheurs... de servir de moyen de transport au germe de la fièvre puerpérale". 

Il y a donc une nette régression de la pensée obstétricale entre celle de Semmelweis 
et celle de Tarnier. 

Partant d'une idée fausse (la transmission de la fièvre puerpérale par voie aérienne), 
Tarnier va obtenir... d'excellents résultats en raison de son pragmatisme. Cela ne saurait 
surprendre en épistémologie. Ainsi, il va renforcer les mesures d'hygiène et imaginer 
des pavillons d'isolement. Chaque femme malade est placée dans une chambre particu
lière avec une fenêtre et une porte donnant directement sur l'extérieur du bâtiment. En 
quittant la pièce, le visiteur ne manquera pas de secouer pour ainsi dire ses vêtements 
pour ne pas transporter les germes dans la suivante. 

Sur ces entrefaites, Joseph Lister, qui avait à déplorer de nombreuses inflammations 
et putréfactions dans son service de chirurgie, fit entendre sa voix. Comme Tarnier, il 
incriminait "les poussières pathogènes", et, en outre, connaissait les premiers travaux 
de Pasteur sur le rôle des bactéries dans la fermentation. Ils lui avaient été révélés par 
Thomas Anderson dès 1860. 

Le 13 août 1865, Semmelweis mourut à quarante-sept ans à l'hôpital de Vienne, 
pitoyable et désespéré de savoir son oeuvre méconnue et vilipendée. 

Le 12 août 1865, la veille, Joseph Lister pulvérisa de l'acide phénique pour traiter 
une fracture ouverte. La blessure cicatrisa rapidement sans suppurer. Lister continua ses 
expériences avec d'heureux résultats et les publia dans le Lancet en 1867. Son intention 
était de détruire "les germes-ferments", poussières vivantes tenues en suspension dans 
l'air, ce qui correspondait bien aux idées de Tarnier sur la pathogénie aérienne de la 
fièvre puerpérale et laissait dans l'ombre la notion de "germes-contages" transmis par 
la main, les instruments, les éponges, dénoncés par Semmelweis et par Le Fort en 
France. En fait, les deux théories n'étaient pas vraiment opposées mais complémen
taires. 

Au spray phéniqué, Lister ajoutait l'application de solution phéniquée sur les tissus 
incisés pour exclure la putréfaction et un pansement occlusif pour les mettre à l'abri des 
germes atmosphériques. 

Trois remarques historiques : 

1/ Les antiseptiques avaient déjà passionné les esprits médicaux au XVIIIème siècle. 
Il suffit, par exemple, de lire les Dissertations sur les antiseptiques qui ont concouru 
pour le prix proposé par l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon en 
1767 publiées en 1769, avec celles de de Boissieu, Bordenave, Godart, e tc . . Le tableau 
final des antiseptiques est fabuleux par ses énumérations de produits aux actions 
diverses et très discutables. Pour nettoyer la caque des navires négriers, on utilisait le 
vinaigre bouillant, déjà connu des Grecs et des Romains. Pour lutter contre l'empoison
nement miasmatique des plaies accidentelles et chirurgicales, en 1848, Lestoquoy 
d'Arras se servit d'alcool, repris par Nélaton père. Les accoucheurs hygiénistes anglo-
saxons employèrent abondamment l'hypochlorite découvert en 1774, employé en 1800 
pour purifier l 'eau par Morveau en France et Cruike en Angleterre, et utilisé par 
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Labarraque en 1819 dans un but de désinfection. En 1829, Robert Collins, accoucheur à 
Dublin, désinfectait les chambres par le chlore naissant pendant 48 heures, enduisait les 
murs et les planchers d'une pâte d'hypochlorite de soude, passait la literie à la chaleur 
sèche dans un four à 120-130°, précisément pour combattre avec succès une terrible 
épidémie de fièvre puerpérale. 

2/ Des chirurgiens avaient dans leur pratique obtenu de remarquables résultats par 
une propreté d'une méticulosité maniaque : ainsi Koeberlé à Strasbourg, Lawson Tait 
dans le Royaume-Uni. 

3/ Les accidents locaux et généraux des antiseptiques, parfois utilisés abusivement 
par des imitateurs zélés, donnèrent beau jeu aux détracteurs de Lister (Samuel Gross 
aux Etats-Unis, Lawson Tait, etc.). 

En attendant, Lister disposait de deux armes efficaces : d'abord l'acide phénique 
microbicide véritable, à côté duquel le chlorure de chaux de Semmelweis fait piètre 
figure, ensuite un flegme à toute épreuve, dont était dépourvu le Magyar. Il pouvait lut
ter victorieusement contre ses ennemis. Il eut rapidement des partisans enthousiastes au 
Danemark, en Allemagne, en Autriche puis en France. 

Trois "mousquetaires" de l'antisepsie listérienne lui rendirent visite à Edimbourg : 

- Just Lucas-Championnière, d'une illustre dynastie, chirurgien des hôpitaux de Paris 
à trente ans, qui ne dédaignait pas de pratiquer l'art des accouchements. 

- Samuel Pozzi, vingt-huit ans, très brillant opérateur, qui fondera plus tard la chaire 
de gynécologie chirurgicale. 

- Pierre-Constant Budin, du même âge, jeune chef de clinique et accoucheur de stric
te obédience. 

Ce dernier rendit visite au maître en 1874 et 1876 et, cette année-là, introduisit sa 
méthode à la Maternité de Paris, non sans peine. 

Pierre Budin et Stéphane Tarnier avaient respectivement vingt-neuf et quarante-huit ans en 1876. 
Dessins de F. Desmoulins publiés par Horace Bianchon en 1891 (Photographies de l'auteur) 
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Le témoignage de Pierre Budin -1876 

"Tarnier pensait toujours qu'on devait reconstruire les Maternités sur un type diffé
rent (ses pavillons étaient restés à l'état de plan). Je l'assurai qu'en attendant, il fal
lait user des moyens antiseptiques. 

"Je proposai aussi l'essai à Depaul dont f étais devenu le chef de clinique, mais il 
ne croyait pas à la contagion. Il trouvait que l'acide phénique sentait mauvais. C'est à 
grande peine que je pus lui faire accepter les solutions de chloral. 

"Tarnier, au contraire, esprit largement ouvert, adopta de suite, pour le lavage des 
mains et pour les injections, Vacide phénique, déjà employé en chirurgie et à la 
Maternité de Cochin par Monsieur Lucas-Championnière. 

"Toujours pénétré de cette idée de contagion par l'air, Tarnier avait fait installer 
dans ses salles des marmites qui remplissaient Vatmosphère de vapeurs d'acide phé
nique" (3). 

Obsédé par son idée de contagionnisme aérien et de transmission par voie pulmonai
re de la fièvre puerpérale, Tarnier avait donné au spray phénique son apothéose. La 
totalité de l'espace vital de son service était nébulisée. Tout le monde était antiseptisé 
jusqu'au fond des alvéoles pulmonaires. Il fallait une grande constance d'âme pour tra
vailler dans une telle ambiance. 

Tarnier n'en resta pas là. Les marmites ne suffisaient pas. 

1876, 1er août : pansement sur la vulve de solution phéniquée, selon le principe du 
pansement listérien in loco dolenti, déjà appliqué et vanté dans leurs publications par 
Lucas-Championnière et Guyon. 

1878, 1er janvier : injection intra-vaginale de solution phéniquée à 2,5 % si la tempé
rature dépasse 38° ; injection intra-utérine à 1 % en cas d'aggravation. 

Un nouveau cap avait été franchi : celui des injections intra-utérines. Certes, le pro
cédé n'était pas nouveau : déjà en 1856, Stoltz de Strasbourg récurait le fond des 
matrices avec une sonde à double courant projetant la solution de chlorure de chaux de 
Semmelweis. Echec total. Quant aux solutions phéniquées in utero, employées par 
Tarnier et Budin en 1878, elles ne donnèrent aucun résultat et provoquèrent de temps à 
autre des accidents syncopaux graves. 

Observa-t-on un progrès dans les résultats thérapeutiques ? Mortalité 

• 1858-1870 Période qualifiée par Tarnier d'inaction 9,3 % 

• 1870-1880 Période d'isolement 2,3 % 

Par période d'isolement, il faut entendre des mesures sévères d'hygiène : isolement 
des femmes atteintes de fièvre puerpérale dans l'infirmerie avec un personnel distinct 
sans communication possible avec les accouchées saines ; interdiction à l'interne de 
faire des autopsies. Mais dans cette période, la deuxième partie 1876-1880, c'est-à-dire 
celle avec l'introduction de l'antisepsie listérienne n'apporte aucun progrès par rapport 
à la première sans acide phénique (4). 
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Critique de Lucas-Championnière à la Maternité de Cochin 

"La première déformation que subit la méthode de Lister fut due à l'exagération 
dans l'usage des antiseptiques... 

"Etant accoucheur, j'ai montré le premier en France que la pratique obstétricale 
pouvait et devait bénéficier de iantiseptie. J'ai institué des soins obstétricaux basés 
exactement sur les mêmes principes que nos opérations et nos pansements antisep
tiques. Les plaies utérines et vaginales une fois purifiées n'ont pas plus besoin du 
renouvellement de l'antiseptique que la plaie chirurgicale. Je défendis donc toutes les 
injections secondaires que constitue l'abus de Vantiseptique..." (5). 

L'acharnement antiseptique 
Trois ans plus tard, en 1879, le 18 mars, la démonstration à l'Académie de médecine 

par Louis Pasteur du germe en chaînette comme responsable de la fièvre puerpérale 
levait le voile de façon spectaculaire. L'année suivante, un interne de la Maternité qui 
s'était mis au service de Pasteur, dans sa thèse élucida bien la responsabilité du 
Streptococcus puerperalis et erysipelatis. Il s'appelait Jacques Amédée Doleris. 

Tarnier ne pouvait plus soutenir la transmission par voie aérienne de la fièvre puer
pérale. Ce que - trente-trois ans plus tôt - par prémonition, Semmelweis avait appelé 
"l'agent putride ou la substance organique en voie de décomposition" était débusqué et 
identifié. Par la même occasion, l'antisepsie était justifiée. 

Tarnier, devenu prosélyte de l'antisepsie, n'en cherchait pas moins en secret l'anti
septique souverain qui consacrerait à jamais sa gloire. Il s'inspira fort judicieusement 
des travaux de Davaine qui (ayant remarqué que les médecins de la campagne beauce
ronne mettaient du sublimé corrosif sur les pustules malignes) avait démontré qu'un 
centigramme de ce produit dans 1.500 grammes d'eau détruisait le virus charbonneux. 
Tarnier chargea son élève Bar d'exploiter cette découverte, et bientôt le sublimé corro
sif servit pour la désinfection des mains des accoucheurs. Mais Tarnier n'en resta pas 
là. Résolument, il aspergea la cavité intra-utérine avec ce produit et s'empressa de faire 
une communication triomphale au Congrès de Londres en 1881. Son interne, Olivier, 
publia les résultats l'année suivante, adoptant le même ton que son patron : 

"Si l'action de l'acide phénique avait été montrée aux accoucheurs par les chirur
giens (gloire de Lister), c'est par un accoucheur (gloire de Tarnier) que les propriétés 
du sublimé ont été bien mises en lumière. Le résultat fut celui-ci : la mortalité tomba à 
1 % ; la mortalité par infection fut inférieure à ce chiffre". 

Les Allemands ne voulurent en aucune façon se laisser dépasser. D'ailleurs, ignorant 
les travaux de Davaine, Koch avait aussi de son côté adopté le sublimé corrosif. Et le 
très illustre maître de l'obstétrique germanique, Kehrer, après quelques réticences pru
dentes, préconisa d'abord une dilution de 1/2.000 puis de 1/4.000. Tarnier usait alors de 
celle à 1/5.000. 

La première période fut celle de l'enthousiasme. Chacun voulait donner son nom à 
une canule intra-utérine d'un modèle nouveau. 

"Dans mon service - écrivit Tarnier - toute femme qui vient d'être délivrée reçoit 
une injection intra-utérine (sic). Et il en est de même pour les accouchées dont les 
suites de couches sont pathologiques". Devant ces instructions, quelques accoucheurs 
moyens renâclèrent. Mais Tarnier dans un premier temps s'obstina : 
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"Comme nombre d'accoucheurs repoussent ces injections - reconnut-il - et les 
accusent d'exposer les femmes à des accidents graves, mon devoir était d'étudier à 
fond ce sujet et la valeur des critiques émises par les adversaires des injections. Je l'ai 
fait en toute conscience...". 

Les critiques se firent de plus en plus virulentes, car le sublimé est un poison violent, 
provoquant les accidents de l'hydrargyrose. En 1891, quelques courageux avaient osé 
publier déjà seize cas de mort de jeunes femmes. Tarnier amorça un repli stratégique et 
ordonna à son élève Sébillotte de défendre cette thérapeutique. Le jeune interne, fort 
embarrassé de cette mission, fit dans sa thèse de 1891, une conclusion équivoque mais 
subtile : 

"Le sublimé doit être employé chez les femmes en couches avec science et pruden
ce. Il est dangereux en des mains inexpérimentées". 

Tarnier s'entêta. A sa demande, l'Académie de médecine autorisa les sages-femmes 
en ville à prescrire des paquets de vingt-cinq centigrammes de sublimé avec un gramme 
d'acide tartrique et une matière colorante, dans un paquet sur lequel serait écrit la dose 
de sublimé avec la souscription "pour un litre d'eau" et la note "poison", ce qui porte la 
dilution à 1/4.000. 

Tarnier finit par renoncer au sublimé mais, pour ne pas perdre la face, il écrivit : 
"Le sublimé est le plus puissant des antiseptiques ; malheureusement, il est toxique et 
son maniement doit être très surveillé. Je ne m'en sers plus jamais pour les injections 
intra-utérines, par crainte d'une intoxication mortelle". Peu à peu, il ne s'en servit plus 
que pour le lavage des mains, la désinfection des canules et sondes en verre, et pour la 
toilette des organes génitaux externes et parfois des seins. Pourtant longtemps encore, 
en l'absence d'albuminurie, Tarnier le prescrivait encore en injections uniquement 
vaginales. 

- Période d'inaction 1858-1869 : mortalité 9,31 % 

- Période d'isolement 1870-1880 : mortalité 2,32 % 

- Période d'antisepsie 1881-1889 : mortalité 1,05 % 

Analyse finale de la pér iode d 'ant i seps ie Accou
chements 

Total des 
décès 

Décès par 
infection 

1er novembre 1888 
1er mai 1890 

Sublimé 1.746 1,03 % 0,34 % 

1er mai 1890 
11 juin 1893 

Divers 
essais 

S 0 4 C u 5 p . 1.000 
Microdicine 4 p. 1.000 
Mn 0 4 K 0 , 5 0 p . 1.000 

4.229 1,06 % 0,28 % 

11 juin 1893 
1er juin 1894 

Iode 1.452 0,13 % 0,13 % 

- La microcidine ou naphtolate de soude ou napthol alcalin, préconisé par Berlioz de 
Grenoble, fut utilisé par Tarnier à partir de 1891 en injections intra-vaginales et intra-
utérines sans accident. 
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- Le sulfate de cuivre forme avec le sang une bouillie noirâtre et peut provoquer en 
intra-utérin une mort subite. 

- Le permanganate de potassium se révéla le produit de sécurité, même in utero 
(0,50 p. 1.000). 

- Tarnier utilisa aussi l'acide borique, cher à Pasteur, à la dilution de 40 p. 1.000. 
C'était un pis aller en cas de contre-indication des antiseptiques majeures, en particulier 
en cas d'accidents d'hydrargyrose avec le sublimé. 

A la fin de sa carrière, Tarnier eut une heureuse prédilection pour l'iode, dont il 
admirait la vigueur antiseptique : 

"En résumé - déclara-t-il - en comparant la mortalité par infection pendant les trois 
périodes que je viens d'établir, je me crois autorisé à recommander ïemploi de l'iode 
pour les injections intra-utérines (à 3 p. 1.000 d'abord pour "modifier profondément 
la surface interne de l'utérus au début d'une infection putride ou d'une infection puer
pérale", puis à 2 p. 1.000). Ainsi, après avoir fait amende honorable pour le sublimé, 
Tarnier resta fidèle jusqu'à la fin de sa vie en 1897 aux injections intra-utérines. Il utili
sait également l'iodoforme en poudre ou incorporé à de la gaze. 

Après quelques erreurs, il y eut une intéressante évolution des choix parmi les anti
septiques expérimentés, dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Quant aux injections 
intra-utérines néfastes, quelques accoucheurs fidèles à la mémoire de Tarnier eurent 
quelques difficultés à s'en départir. 

Sur la quasi-disparition des fièvres puerpérales, les antiseptiques eurent un rôle 
essentiel. Leur victoire est éclatante mais son explication doit être modulée par deux 
remarques historiques : 

1° - G. Neuber en 1886, suivi en France par Terrier en 1888, introduisit la notion 
d'asepsie, cette forme épurée de l'antisepsie, qui supprime ou réduit l'usage des pro
duits chimiques toxiques par le recours à la chaleur. 

2° - L'ère industrielle de la grande métallurgie (c'est l'époque de Gustave Eiffel) va 
apporter une aide considérable à l'hygiène hospitalière et nettoyer les écuries d'Augias. 
Le mobilier devient métallique, l 'eau est massivement stérilisée (appareil de MM. 
Rouart, Geneste et Herscher). Le linge, la literie et même les châssis de lit sont désin
fectés à l'intérieur de l'étuve fixe de Geneste et Herscher (1884). Inventeurs et indus
triels rivalisent de zèle pour la création d'étuves sèches, d'étuves locomobiles, de pul
vérisateurs, d'études de désinfection par vapeur sous pression (voir la désinfection 
publique de Jules Arnould, 1893 et 1896). 

Numériquement parlant, le succès du XIXème siècle contre la fièvre puerpérale est 
infiniment plus grand que celui qu'apporteront les antibiotiques un demi-siècle plus 
tard. 

Ce que disait Tarnier avant de mourir : "Aseptie et antiseptie dominent l'obsté
trique" est toujours vrai. Les antibiotiques ne sont là que pour porter secours aux cas 
exceptionnels qui ont échappé à la vigilance prophylactique. 
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SUMMARY 

Lister's antiseptic method in the Maternity Hospital of Paris in 1876. 
Pierre Budin visited Joseph Lister in Edinburgh in 1874 and 1876 to learn about the phenol 

vaporization. The young assistant introduced this antiseptic method to the Maternity Hospital of 
Paris. Results were disappointing. Professeur Stéphane Tarnier wanted to do better. He tried in 
1881 the puerperal fever's prophylaxis and treatment by intra-uterine injections of corrosive 
sublimate. 
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Souvenirs et signification 
de la Guerre de 14 - 1 8 * 

par Henri BARUK ** 

Il est de bon ton, à notre époque, au nom du pacifisme, de considérer toute guerre 
comme un simple massacre, et de tout sacrifier, même les principes les plus essentiels, 
pour, soi disant, obtenir la paix ! 

C'est ce qui a été fait à Munich où on a sacrifié la Tchécoslovaquie pour apaiser 
Hitler. On sait ce qui a suivi ! 

La paix par lâcheté, au mépris de la justice, ne procure pas la paix mais détermine de 
nouvelles guerres plus atroces ! 

Or, la guerre de 1914-1918 était pour la France une guerre de défense de la justice 
contre la doctrine du règne de la force et de l'impérialisme. C'était donc une guerre 
idéologique. 

Nous l'avons vécue comme médecin auxiliaire au 12e régiment d'infanterie à la 
123e division. Ce régiment était originaire de Tarbes et formé de Pyrénéens courageux 
et idéalistes que nous n'avons jamais oubliés et que nous sommes allés revoir dans les 
Pyrénées après la guerre. Le moral était très élevé et, de plus, les officiers et les gradés 
donnaient l'exemple et travaillaient de coeur avec la troupe. 

A un moment donné, entre Noyon et Montdidier, nous étions en ligne et nous 
n'avions presque plus de munitions. Les Allemands attaquaient en rangs serrés. Le 
colonel est venu nous haranguer. Il a dit : "Luttez jusqu'au bout et rappelez-vous que 
vous défendez la liberté du monde". Nous avons tiré : le premier rang allemand a été 
fauché, le deuxième rang de même. Nous n'avions presque plus de munitions, mais les 
Allemands devant ces tirs prirent peur, pensant qu'ils avaient affaire à une armée puis
sante et ils partirent en retraite ! La route de Paris était sauvée ! 

Une autre fois, devant Saint-Quentin où la lutte était terrible, tous les gradés de mon 
bataillon furent tués. Sortant alors de mon rôle de médecin, j ' a i pris le commandement 
de la compagnie mitrailleuse qui réussit à repousser l'ennemi ! 

(*) Communication présentée à la séance du 26 mai 1990 de la Société française d 'Histoire de la 
Médecine. 

(**) Pr Henri BARUK, de l 'Académie nationale de médecine, 5 quai de la République, 94410 Saint-
Maurice. 
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Cet état moral de la France à cette époque élevée de son histoire a été illustré par 
Clemenceau. Lorsque en 1918, un courant s'était déclenché pour demander qu'on fasse 
une paix séparée avec l'Autriche, Clemenceau a répondu "non" et il a dit "Je fais la 
guerre" et il a eu la victoire ! 

C'est que Clemenceau était un "Juste". Il suffit de lire ses interventions au Sénat et à 
la Chambre pour voir comment il tenait en haleine le gouvernement, car il instruisait 
toutes les affaires et, en tant que représentant du peuple, il savait demander des 
comptes. C'est ainsi qu'avant le début de la guerre il interpella le ministre de la guerre 
pour lui demander où on en était en ce qui concerne les munitions. Le ministre ne savait 
visiblement rien de ce problème et répondit que la Chambre allait partir en vacances. 
Clemenceau a alors répondu qu'il était impossible de partir en vacances car, si la gueire 
éclatait, où en serait-on ? La Chambre n'est donc pas partie en vacances. Le 2 août sui
vant, le 2 août 1914, la guerre était déclenchée ! 

Il suffit de lire la circulaire de Georges Clemenceau du 18 juin 1906 pour juger de 
son état d'esprit. 

Cette circulaire commence ainsi : "L'idée que l'un de nos semblables peut être indû
ment retenu dans un asile d'aliénés est intolérable à la conscience humaine : il n'en est 
point qui soulève dans l'esprit public de plus vive et de plus juste émotion !". 

Dans cette circulaire, Clemenceau insiste sur le fait que les pouvoirs publics, c'est-à-
dire les préfets et surtout les magistrats, ont pour principal devoir de défendre la liberté 
individuelle, et ont, depuis la loi de 1838, le pouvoir d'ordonner la sortie d'un sujet 
dont l'internement est discutable et cela, même contre l'avis du médecin ! 

Actuellement s'est installé un mouvement régressif qui consiste à donner aux pou
voirs publics le droit non de la libération mais de l'internement ! 

De même, les biens des malades étaient sauvegardés, les interdictions excessivement 
rares et décidées après des garanties minutieuses par le tribunal même. 

Hélas, la loi de 1968 a abrogé ces sages dispositions. Elle permet de mettre la tutelle 
ou la curatelle à un sujet sur une simple déposition avec un certificat médical et l'on 
tend actuellement à donner aux préfets, au lieu de la défense de la liberté individuelle, 
le pouvoir d'augmenter les internements d'office ! 

Devant une tel le évolu t ion , on ne peut q u ' é v o q u e r le cé lèbre ouvrage de 
Montesquieu "Grandeur et décadence des Romains" qui indique que les Romains sont 
entrés en décadence quand ils ont abandonné les principes qui avaient fait leur gran
deur. 
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Chirurgie et chirurgiens d'une ambulance 
française en 1915 * 

par François GOURSOLAS ** 

Il faut céder la parole à deux témoins, l'un anglais, le général Spears (1), alors lieute
nant de liaison détaché à la 5e armée française en 1914, s'interrogeant de la sorte : "Ce 
qu 'est vraiment la guerre ?... un horrible massacre, une abrutissante succession 
d'ennuis, de fatigue et de peur", l'autre, français, chroniqueur du journal "Le Lion 
d'Arras", infirmier de l'hôpital militaire de la ville, Gabriel Aymé, relatant le 6 octobre 
1914 dans le style de l'époque la vie sous les bombardements : "Peut-être le fracas qui 
secoue les airs vient-il arracher la vie au monde pour la jeter éperdue dans la Vallée du 
Jugement !". 

A la fin de septembre 1914, lors de la "Course à la mer", s'engageait la première 
Bataille d'Artois. Successivement se déroulèrent une attaque infructueuse française sur 
Lens et Vimy, une contre-attaque allemande, puis au début d'octobre, une attaque alle
mande sur Arras qui ne sera pas occupée. Les 31 octobre et 1er novembre, deux nou
velles attaques allemandes, et une encore le 16 janvier 1915, étaient repoussées. Le 
même mois, une attaque française sur Notre-Dame-de-Lorette à 10 kms au Nord 
d'Arras et deux nouvelles attaques en mars et avril 1915 étaient suivies d'échec. 

A partir du 8 mai 1915, il s'agit de ce que les historiens militaires appellent "la 
deuxième Bataille d'Artois" ; le commandement français, sous les ordres de Foch, 
reprend les opérations : les Français s'emparent enfin de Notre-Dame-de-Lorette, pro
gressant de trois kms sur un front de cinq kms, mais les Allemands contre-attaquent à 
partir du 23 mai. C'est une guerre acharnée de position : 300.000 obus sont tirés par 
l'artillerie française le 10 juin 1915. 

Comment aurait-on pu prévoir que les combats entre les deux armées atteindraient 
une telle férocité ? Comment le service de santé des armées a-t-il pu faire face à de tels 
événements ? 

Les chirurgiens mobilisés à l'hôpital civil d'Arras ne pouvaient opérer et soigner 
tous les blessés qu'on amenait sur des brancards, sur des matelas, dans des charrettes 
tirées par des chevaux. Le chroniqueur a noté que "les derniers venus, alignés dans la 

(*) Communication présentée à la séance du 26 mai 1990 de la Société française d 'Histoire de la 
Médecine. 
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cour de l'hôpital, attendaient parfois des places vides à l'intérieur". L'hôpital recevait 
sporadiquement des obus d'artillerie. Le 7 juin 1915 se termine l'installation de l'ambu
lance automobile chirurgicale numéro deux (auto-chir 2) dont le médecin-major 
Rouvillois a pris le commandement à la fin de mai. Dès le 8 juin débute son activité 
opératoire qui ne cessera pas jusqu'à la fin de la guerre. 

Le commandement l 'a implantée dans un petit village au Nord-Ouest d 'Arras, 
Houdain, situé en bordure des puits de mine du bassin houiller du Pas-de-Calais, dans 
une petite vallée au pied des collines de l'Artois, à treize kms en arrière de Notre-
Dame-de-Lorette, à la limite de portée de l'artillerie adverse pour éviter la peur chez les 
blessés hospitalisés, mais aussi près que possible de la ligne de front pour faciliter les 
évacuations. 

Cette installation des premières "auto-chirs" au printemps 1915 étaient la réponse du 
service de santé à ce que Pirogoff, de Leipzig, avait appelé "une véritable épidémie de 
traumatismes". Il était en effet impossible de prévoir ses "poussées extensives" comme 
le dira Rouvillois à l'ouverture du congrès de chirurgie de 1936 (2). 

Le service de santé des armées en 1915 

Le professeur Ferraton, élève d'Edmond Delorme (1847-1929), médecin général ins
pecteur en 1912 à l'Ecole d'application du Val de Grâce, avait enseigné un cours de 
"Chirurgie d'armée". Les blessures par éclats d'obus y étaient déclarées rares et peu 
pénétrantes en principe. Il insistait sur les blessures par balles. Dans le traitement, il fai
sait la dist inct ion entre les blessures bénignes , les plus fréquentes, imposant 
l'abstention chirurgicale et les blessures graves des membres avec fractures comminu-
tives, nécessitant le plus souvent l'amputation. Il considérait que la mise à plat de la 
plaie devait être rarement effectuée puisque les grandes plaies déchiquetées seraient 
rares. 

Dans les plaies de l'abdomen, le traitement était encore mal codifié ; il préconisait 
soit l'abstention, soit le simple drainage sus-pubien "à la Murphy". Les plaies du thorax 
et du crâne étaient mal connues. 

Quant à l'organisation des soins en campagne, elle opposait les formations sanitaires 
instables et précaires de l'avant aux formations stables de l'arrière, se rapprochant du 
temps de paix : "Evacuer, évacuer", telle était la doctrine avant la Grande-Guerre. 

La terrible vérité n'allait apparaître qu'après la Marne, lorsque Edmond Delorme 
dans sa communication du 5 octobre 1914 à l 'Académie des sciences révélait "le 
nombre des blessés par éclats d'obus est de 95 %... Il est des combats qui ne sont 
presque que des engagements d'artillerie. La nature des blessures est toute différente. . 
Il faut que la chirurgie active soit résolument concentrée vers l'avant...". 

Le 15 octobre 1914 était créée, au Grand Quartier Général, une direction générale du 
service de santé dont le chef, le médecin général Chavasse, ancien professeur au Val de 
Grâce, sera, selon le professeur Mignon (3), "le véritable organisateur du service de 
santé aux armées". L'une des mesures heureuses qu'il prendra sera de créer, au début 
de 1915, les ambulances automobiles et de nommer les médecins-chefs "selon une 
rigueur de principe dont il ne s'est jamais départi... ne plaçant à leur tête que des chi
rurgiens de carrière, soit agrégés des universités, du Val de Grâce, soit attachés aux 
hôpitaux civils". 
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Le médecin général Mignon, dans une conférence au Val de Grâce en mai 1913, 
avait entrevu la nécessité de ces ambulances : "Un blessé grave... devra demeurer sur 
place, dans une ambulance sur la zone des armées, sur le terrain de la lutte... Les 
grands blessés resteront là quinze jours, deux mois s'il le faut. Ils ne prendront la 
route du territoire qu'au début de leur convalescence". 

Après de fâcheux débuts imposés par la gravité des événements et une doctrine repo
sant sur des "faits mal interprétés" (4), le service de santé français redressa la situation : 
"le principe de V opération chirurgicale immédiate et complète du blessé devint impé
ratif dès 1915". 

L'autochir 2 

Il s'agit par abréviation de "l'ambulance chirurgicale automobile n° 2" qui soigna 
1.643 grands blessés de juin 1915 à mars 1916 à Houdain. Elle était installée dans la 
cour de l'école communale dont les bâtiments, divisés en école de filles et école de gar
çons, réquisitionnés, servaient de salles d'hospitalisation pour cent blessés environ ; 
cette seconde "ambulance" numérotée 5/17 et "jumelée" à l'autochir lui servira de 
"nourrice" jusqu'à la fin de la guerre. 

Dès l'entrée dans la cour, les blessés étaient déshabillés et enregistrés sous une tente 
Bessonneau, puis lavés, triés et préparés à l'intervention dans une seconde tente accolée 
au bloc opératoire. Celui-ci, constitué d'une baraque rectangulaire faite de panneaux 
démontables, comportait une salle de radiologie, une grande salle d'opération et une 
petite salle de stérilisation. Accolés au bloc opératoire, un camion comportant le maté
riel de stérilisation, un camion radio et un camion avec groupe électrogène, une tente 
pour salle de pansements, une tente de nettoyage des gants et instruments. Enfin, dans 
les bâtiments annexes de l'école, étaient installés la "popote" de l'ambulance 5/17 et la 
"popote" de l'A.C.2. 

Les plans des "autochir modèle 1915" avaient été dressés sous la direction d'Antonin 
Gosset (1872-1944), alors médecin-major : le matériel de stérilisation, de radiodiagnos-
tic, du groupe électrogène était contenu à demeure dans trois camions de 3,5 tonnes de 
charge utile, étiquetés respectivement A, B et C. Il y avait, dans la salle d'opération, 
trois tables permettant à trois équipes de travailler en même temps. Une autre salle 
d'opération comportait un poste fixe de radiographie supplémentaire. Dans la stérilisa
tion se trouvaient un Poupinel, une chaudière fournissant la vapeur et un grand autocla
ve horizontal. Le groupe électrogène fournissait lumière et chauffage par radiateurs. 
Plus tard, un camion annexe contiendra la pharmacie. 

Ces matériels, qui rendirent d'immenses services, avaient l'inconvénient de compor
ter une certaine lourdeur : il fallait compter trois jours pour le montage comme pour le 
démontage ; de nombreux camions fournis par l'Etat Major étaient nécessaires pour le 
transport. Les ambulances chirurgicales type 1915 furent numérotées de 1 à 30. Les 
plus grands parmi les chirurgiens de Paris et de province les commandèrent : Carrel -
De Fourmestraux (5) - Gosset - Grégoire - Lardennois - Lenormant - Leriche -
Massabuau - Mathieu - Mocquot - Proust - Renon... 

La première autochir avait été affectée à un corps d'armée sous la direction du pro
fesseur Proust le 11 mai 1915, mais on s'aperçut vite qu'il fallait l'affecter non à un 
corps de troupe, mais à une "réserve sanitaire" à la disposition de la direction de l'arriè-
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Fig. 1 
Médecin général Sieur, professeur au Val de Grâce, futur 

président de la Société française d'Histoire de la Médecine au 
centre et le docteur P. Goursolas, médecin O.R.L. à sa gauche, 

opérant à l'autochir Rouvillois (photo d'archives). 

F ig .2 
Henri Rouvillois, 

plaque apposée au Val de Grâce. 
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Fig .3 
Professeur H. Rouvillois assis au centre, 

à côté d'un officier américain, 
docteur S. Oberlin debout 6e à partir de la gauche, 

docteur P. Goursolas debout 9e à partir de la gauche, 
derrière H. Rouvillois 

(photo d'archives). 



re qui devait régler ses mouvements. Le personnel était choisi par la direction du servi
ce de santé et la faveur d'être nommé à une autochir était très courue. 

Les premières autochirs furent créées avec l'aide financière de généreux donateurs 
privés, et inaugurées "avec éclat" par Alexandre Millerand, ministre de la guerre du 
cabinet Viviani, futur Président de la République. L'un des anciens chirurgiens-chefs a 
écrit en 1934 : "// est certain que, même dans la pratique civile, il est difficile de 
constituer des centres chirurgicaux aussi parfaits que les ambulances autochir". Cette 
remarque est restée valable bien après la fin de la seconde guerre mondiale (5). 

Le personnel 

Henri Rouvillois, médecin-major de 1ère classe, dirigeait l'ambulance mais tenait à 
remplir sa fonction essentielle de chef d'une des quatre équipes chirurgicales. Les 
quatre chirurgiens étaient assistés chacun d'un aide-opératoire. Deux médecins, un 
médecin radiologue, un pharmacien, un pharmacien auxiliaire, un officier d'administra
tion, deux médecins auxiliaires, vingt-huit infirmières et infirmiers, deux sergents, un 
caporal complétaient le personnel, l'ambulance étant alors installée près de Verdun. 

L'effectif à Houdain comportait déjà quatre équipes chirurgicales pour un plateau 
technique beaucoup moins important. Henri Rouvillois (1875-1969) n'avait pas encore 
atteint la célébrité mais professeur agrégé du Val de Grâce, il s'était fait connaître des 
milieux médicaux militaire et civil en publiant à la Société nationale de chirurgie des 
observations de plaies traitées par lui à l'hôpital de Casablanca durant la campagne du 
Maroc de 1911. Mobilisé en 1914 comme médecin-chef et seul chirurgien d'une ambu
lance de corps d'armée en campagne, il se trouva jusqu'en mai 1915 devant une situa
tion difficile : "nombreux blessés, locaux de fortune, personnel et matériel insuffisants 
pour faire oeuvre chirurgicale" (6). Rouvillois prit ensuite la direction de l'autochir 2 et 
opéra ses blessés jusqu'à la fin de la guerre, fit plusieurs communications de 1916 à 
1918 à la Société nationale de chirurgie, réunies dans un livre publié en 1924 avec ses 
trois collègues de l'ambulance (7), poursuivra sa carrière comme professeur de chirur
gie, puis médecin-directeur du Val de Grâce ; il accéda au grade de médecin général 
inspecteur. Il fut, dès 1924, notre confrère à la Société française d'Histoire de la 
Médecine avec pour parrain son maître et ami le médecin général Sieur, l'un de nos 
anciens présidents ; il fut membre de l'Académie de chirurgie, président de l'Académie 
de médecine, Grand-Croix de la Légion d'honneur. 

Le second en grade de l'ambulance était Albert Pedeprade, nommé interne des hôpi
taux de Paris le 20 janvier 1897, remarquable chirurgien de Bagnères-de-Bigorre, "l 'un 
des représentants de cette décentralisation de la chirurgie avant guerre sur notre territoi
re" (5), mobilisé comme médecin major de 2e classe. 

Le troisième chirurgien était le professeur Paul Guillaume-Louis (1878-1957), 
ancien interne des hôpitaux de Paris (1902), professeur d'anatomie à l'Ecole de médeci
ne de Tours, aide-major à l'autochir 2, auteur de publications à la Société nationale de 
chirurgie. Il continuera sa carrière comme chirurgien-chef de l'hôpital de Tours, puis 
directeur de l'Ecole de médecine ; élu maire de Montbazon, il deviendra président du 
conseil général d'Indre-et-Loire. 

Antoine Basset (1882-1951), interne des hôpitaux de Paris en 1907, prosecteur 
et chef de clinique de Delbet en 1911, était le plus jeune des chirurgiens ; il deviendra 
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chirurgien des hôpitaux de Paris en 1919, professeur agrégé en 1920, professeur hono
raire en 1943, membre de l'Académie de médecine en 1949. Il fut le beau-père du pro
fesseur Guy Le Lorier. 

Fig .4 
Silhouettes dessinées par le docteur Bernard, médecin de l'A.C.2. 

Les aides-opératoires étaient Aveline, Dinnemartin, Jean Penot mobilisé au cours de 
la première année de son internat et Sice qui devait se couvrir de gloire durant la 
deuxième guerre mondiale au cours de la campagne d'Afrique. Le radiologue était le 
docteur Mahar de Paris et M. Malterre, officier d'administration de 1ère classe "avec 
un louable zèle, s'occupait de la gestion". La pharmacie était tenue par M. Delaunay 
venu de l'hôpital de Montargis, ancien député du Loiret. En 1917 devait venir comme 
médecin aide-major de 2e classe, Serge Oberlin (1892-1973) alors jeune interne des 
hôpitaux de Paris (1913), qui continuera sa carrière comme chirurgien des hôpitaux, 
chirurgien chef de la S.N.C.F., anatomiste et président du Conseil de l'Ordre des méde
cins en 1950. 

Un illustre voisin, médecin-chef de l'autochir 1 redéployée en Artois, venait souvent 
rendre une visite amicale à l'ambulance, le professeur Robert Proust (1873-1935) -
frère puîné de Marcel Proust - auréolé de sa compétence chirurgicale et remarqué de 
tous par son sang-froid lors de la Bataille des Frontières à Etain quand il opéra, en août 
1914, jusqu'au dernier moment à l'hôpital des Dames Françaises sous les bombarde
ments. Derrière "un aspect un peu nonchalant, toujours affable, il masquait une énergie 
et une activité peu communes", a dit de lui son ami Charles Lenormant (8), lui-même 
ancien médecin-chef de la même autochir. 
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Technique chirurgicale 

Selon les paroles mêmes de Rouvillois, "l'autochir disposant de puissantes res
sources en personnel et en matériel devait permettre d'opérer dans les meilleures 
conditions de confort chirurgical". Il s'était rendu le 21 juillet 1915 à la Société de chi
rurgie de Paris un jour où, par exception, il n 'y avait eu que deux blessés à opérer. Dans 
une "Note sur l'utilisation des locaux techniques", il précisait que son ambulance ne 
soignait que les blessés non transportables vers l'arrière, donc qu'il sagissait d'une chi
rurgie lourde. Mais ceux-ci parvenaient à l'ambulance souvent trop tard ; dans une sta
tistique établie deux ans après, Rouvillois compte sur 112 admissions, moins du tiers 
blessé depuis moins de six heures, la moitié entre six et douze heures, le reste depuis 
plus de douze heures et même plus de vingt-quatre heures. Il notait aussi que le choc 
traumatique devenait grave six heures après la blessure, "chez ces malheureux réduits 
pendant le premier hiver de la campagne à l'état de bloc de boue ensanglanté..." ; il 
ajoutait : "le problème est d'amener le blessé au chirurgien dans le minimum de temps 
avec le maximum de confort". 

Dans une statistique, il note que, sur 254 plaies de l'abdomen, 60 sont inopérables en 
raison "de l'absence à peu près complète de pouls radial". A cette époque, on traitait 
le choc traumatique par le réchauffement, le sérum physiologique sous-cutané, l'huile 
camphrée intra-musculaire. Les transfusions de sang citrate ne seront faites à 
l'autochir 2 qu'à partir de l'été 1918. On soignait donc mal la réanimation des hémorra
gies internes ; les hémothorax, au-delà d'un à deux litres, étaient au-dessus des res
sources thérapeutiques de l'époque. 

L'étude du registre opératoire n°l conservé au Val de Grâce montre que sur cinq 
cents blessés en juin et juillet 1915, cent trois - soit le cinquième - parvenaient à 
l'ambulance dans un état d'emblée inopérable ; quarante-sept - soit le dixième - mou
raient dans les premières heures de choc hémorragique malgré l ' intervention.. . 
Signalons aussi la relative fréquence des décès par complications infectieuses ou 
hémorragiques précoces (quarante-sept blessés - soit un dixième -) et la rareté des com
plications tardives (treize blessés). 

Les problèmes de choc et d'infection étaient donc mal résolus à cette époque. Quant 
à l'anesthésie, elle était bien primitive : générale, elle était donnée à la compresse avec 
des doses minima de chloroforme "par un aide expérimenté" et Rouvillois notait que 
"l'éther ne donne pas d'avantage marqué". On pratiquait souvent l'anesthésie locale 
plan par plan avec une solution de cocaïne, en particulier dans les plaies du thorax et, 
parfois, dès 1916, la rachianesthésie. 

Les chirurgiens de l 'autochir 2 observaient dès 1915 une asepsie rigoureuse, 
Guillaume-Louis pratiquant le 28 juillet pour la première fois une fermeture primitive 
de plaie. Dans une courte statistique des plaies des membres, on note : pour les plaies 
superficielles isolées ou multiples : 15 guérisons, pas de décès, pour les plaies isolées 
profondes : 87 guérisons et 15 décès, pour les plaies multiples des membres : 26 guéri-
sons, 12 décès ; associées à d'autres lésions : 9 guérisons, 5 décès. Les amputations ont 
entraîné 12 guérisons et 5 décès. 

Les plaies de l'abdomen, en 1915, justifiaient pour Rouvillois l'intervention chirur
gicale systématique ; les sept abstentions sur des blessés arrivés trop tardivement ou 
trop choqués se sont soldées par la mort le jour même ou le lendemain. Dans les 9/10e 
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des cas, la blessure était due à des projectiles d'artillerie et par balle seulement l/10e. 
Pour Rouvillois, "la multiplicité des organes atteints est un facteur de gravité certain, 
mais moins important que celui de l'ancienneté de la blessure" (7). Ce n'est que dans 
un tiers des cas que les chirurgiens de l'ambulance purent opérer avant six heures avec 
43 % de guérisons ; au-delà de ce délai, celles-ci tombèrent à 33 % et à 16 % entre 
douze et vingt-quatre heures (communication du 14 mars 1917 à la Société de chirur
gie). Du 8 juin au 19 août 1915, près de la moitié des laparotomies furent opérées par le 
professeur Basset. 

Le registre des interventions montre cinq guérisons sur quatorze plaies intestinales 
opérées avant péritonite généralisée ; dix décès sur dix plaies pénétrantes compliquées 
de péritonite généralisée, malgré laparotomie, suture et drainage ; onze décès dans les 
vingt-quatre à quarante-huit heures sur onze plaies abdominales associées à des plaies 
pénétrantes du thorax. 

Rouvillois - opérant à lui seul autant de trépanations que ses trois collègues réunis -
mentionnera le 11 août 1916 à la Société de chirurgie de Paris deux cents interventions 
crâniennes faites depuis le début des hostilités en insistant sur la nécessité d'un bon 
repérage par radiographies dans les deux plans, faites avant l'intervention. La bonnette 
de Wullyamoz pour contrôle scopique ne sera introduite chez Rouvillois qu'à partir 
d 'octobre 1916 et rendra d ' immenses services. Les chirurgiens constatèrent que 
l'extraction des corps étrangers de la périphérie du cerveau entraîne des suites favo
rables, mais que celle des corps étrangers profonds, sous le bord inférieur de la faux du 
cerveau, est fréquemment suivie de décès. Dans la statistique du registre opératoire, sur 
les cinq cents blessés suivis, cent cinquante deux sont des plaies du crâne ; quarante 
quatre survécurent dont certains sortant d'un coma profond, mais il y eut cent huit 
décès. Ces résultats des premières semaines d'activité devaient s'améliorer les années 
suivantes. La gravité et la fréquence des plaies du crâne en 1915 étaient partiellement 
dues à l'absence du casque de protection qui ne sera utilisé dans l'armée qu'à partir de 
1916. 

Les plaies isolées du thorax, traitées à cette période d'activité de l'ambulance, ont 
été relativement moins fréquentes : cinquante, soit 10 % du total des blessés dont tren
te-quatre décédèrent, donc les deux tiers. En 1915, on ne faisait pas de thoracotomies à 
Houdain, l'abstention opératoire était la règle et Rouvillois écrivait encore en 1916 que 
l'ablation de corps étrangers profonds était "un idéal difficile, voire impossible à réali
ser" . 

Entre deux et vingt-six blessés ont été soignés chaque jour à l'autochir n° 2 du 8 juin 
1915 au 19 août de la même année. Globalement, cette statistique porte sur cinq cents 
blessés dont cent quatre vingt huit décédés, soit 37 %. En fait, la statistique est moins 
mauvaise qu'il n'y paraît car il y eut cent vingt neuf cas d'emblée inopérables ; si on les 
retire, on arrive à une mortalité opératoire de 11,8 %, chiffre comparable aux statis
tiques de la fin de la guerre. 

Les blessés restaient hospitalisés le minimum de temps : la moitié au-dessous de dix 
jours, le quart entre onze et trente jours, le dernier quart au-dessus de trente jours avec 
six blessés hospitalisés durant plus de soixante jours. Le lieu de transfert des blessés 
n'est pas mentionné sur le cahier, sauf deux vers les hôpitaux de Berck-Plage et un vers 
l'hôpital d'évacuation de Bruay. 

248 



Alors qu'il y avait encore à Paris, quarante ans après ces événements, des services de 
chirurgie sans radiographie adjointe, sans secrétariat, on se trouve, en 1915, devant un 
plateau technique rassemblant autour des chirurgiens un radiologue, des cliniciens, un 
bactériologue, un secrétariat, dont le regroupement est en avance sur son temps et dont 
l'autonomie pourrait être enviée actuellement par beaucoup de services hospitaliers. Ce 
qui frappe, c'est la minutie, la précision des comptes-rendus opératoires qui témoignent 
de la qualité des soins et du combat incessant des opérateurs ; c'est le traitement du 
blessé par son chirurgien jusqu'à son évacuation souvent deux mois après la première 
intervention. Ces opérateurs sont des hommes ayant entre trente-trois et quarante ans, 
sélectionnés, venus des quatre coins de l'horizon, entraînés par un "patron" hors de 
pair, dans une organisation bien conçue au départ, travaillant dans une ambiance qui ne 
répugnait pas à la détente, à l'entretien physique et moral lors de repas dont quelques 
menus illustrés nous ont été conservés. 

Les travaux des chirurgiens et de tout le personnel de l'autochir 2 ont pleinement 
répondu à la pensée d'Ambroise Paré quand celui-ci écrivait (4) "... et Dieu sait com
bien le jugement d'un homme se parfait en cet exercice où le gain étant éloigné, le seul 
honneur nous est proposé et l'amitié de tant de braves soldats à qui on sauve la vie". 

NOTES 

Ce travail a trouvé sa source dans les archives du Val de Grâce, dans celles du docteur 
Poyeton de Tours, neveu du professeur Guillaume-Louis et dans celles de mon père, le docteur 
Paul Goursolas (1888-1940) alors médecin-chef du 21e bataillon de chasseurs dans le secteur où 
opérait Rouvillois. 

(1) Général E.L. SPEARS, En liaison 1914, Gallimard, Paris, 1932. 

(2) Discours d'ouverture du XLVe Congrès de chirurgie par le Général ROUVILLOIS, 5 octobre 
1936, Masson, Paris. 

(3) Médecin général inspecteur MIGNON, Le service de santé pendant la guerre 1914-1918, 
Masson, Paris, 1926. 

(4) Médecin général RlEUX et médecin colonel HASSENFORDER, Histoire du service de santé 
militaire et du Val de Grâce, Lavauzelle, Paris, 1951. 

(5) De FOURMESTRAUX, Histoire de la chirugie française, Masson, Paris, 1934. 

(6) Médecin général H. ROUVILLOIS : Exposé des titres et travaux. 

(7) ROUVILLOIS en collaboration avec PEDEPRADE, GUILLAUME-LOUIS et BASSET, Etudes de 

chirurgie de guerre à l'autochir 2, Paris 1921. 

(8) Ch. LENORMANT : Robert Proust in Presse Médicale, 1935, n° 50, p. 1.011. 

SUMMARY 

An analyze of a french ambulance' environment from June to august 1915. Surgigcal teams, 
operative technic and results have greatly improved since the beginning of World War 1st. 
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Maurice Dide (1873-1944), 
aliéniste et résistant * 

par Caroline MANGIN-LAZARUS ** et Thierry GINESTE *** 

Au début de 1937 à Toulouse, le docteur Maurice Dide prend sa retraite. Né en 1873, 
il a soixante quatre ans. Depuis 1909, il était le directeur-médecin de l 'asile de 
Braqueville. Il quitte alors sa maison de fonction de l'hôpital et s'installe en ville avec 
sa femme, née Adrienne Bauduin. 

Auteur en 1913 des Idéalistes Passionnés, c'est lui qui les caractérise comme des 
formes systématisées d'exagération de la vie affective en les opposant aux formes sys
tématisées d'exagération de la vie intellectuelle. C'est une oeuvre singulière dans 
laquelle il mêle et compare des observations d'aliénés et des analyses biographiques 
d'hommes célèbres. Réputé pour le manuel qu'il a publié en 1922 avec Paul Guiraud, 
La psychiatrie du médecin praticien, il est l'auteur de très nombreuses publications 
neurologiques et psychiatriques jusqu'en 1938, dont le Syndrome de Dide et Botcazo en 
1902. 

Docteur ès-lettres, chargé de cours de psychologie normale et pathologique depuis 
1922, il continue de donner des conférences à la Faculté des lettres de Toulouse. Elles 
sont l'occasion pour lui d'exposer ses conceptions que son disciple Paul Guiraud, dans 
une lettre inédite au Dr Jacques Crépin, résume ainsi en 1962 : "Dide ne voulait plus 
superposer à une neurophysiologie atomistique une psychologie intellectualiste et par
cellaire, mais pénétrer au contraire dans les profondeurs du psychisme. Il en a fait une 
démonstration magistrale dans un article discutant les théories de Clérambault intitu
lé "Lautomatisme mental est une résultante et non une cause". 

Les périls montent. Sous ses yeux, Toulouse va devenir la métropole des réfugiés 
politiques des conflits européens. Sarrois, juifs allemands et républicains espagnols y 
convergent. On rapporte qu'à l'un de ses anciens internes qui part en Italie, il peut dire : 
"Monsieur, l'on ne va pas en voyage de noces chez Mussolini". 

(*) Communication présentée à la séance du 26 mai 1990 de la Société française d 'Histoire de la 
Médecine. 

(**) CHS Paul Guiraud, 54 avenue de la République, 94800 Villejuif cedex. 

(***) CHS Paul Guiraud, 54 avenue de la République, 94800 Villejuif cedex. 
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Fils d'Auguste Dide, sénateur du Gard de 1885 à 1894 et de mère anglaise, il est, 
comme son père, libre penseur et républicain. Personnalité toulousaine, de sensibilité 
radicale-socialiste, il est au fait des mouvements de pensée de la capitale de la Haute-
Garonne. Il n'y a cependant pas trace de prise de parole publique ou d'engagement 
militant de sa part, selon l'enquête que nous avons menée. Nous savons seulement que 
l'année 1936, celle du Front Populaire, fut pour Dide une année de direction difficile à 
la tête de l'asile de Braqueville. 

Expert réputé près les tribunaux, il a notamment examiné les inculpés des affaires de 
la bande à Bonnot en 1913 et de l 'assassinat à Marsei l le du roi Pierre 1er de 
Yougoslavie en 1934. 

Protestant de tradition, il a reçu chez lui le futur cardinal Saliège qui sera l'un des 
seuls hauts dignitaires de l'église catholique à s'engager publiquement en 1942 contre 
les mesures antisémites de Vichy. Il connaît bien les responsables de la mairie et de la 
préfecture. Dans tous ces milieux, on apprécie son indépendance d'esprit, sa détermina
tion de pensée et sa compétence. 

A cette époque, Maurice Dide fréquente la librairie du Languedoc tenue par Silvio 
Trentin, professeur de droit et parlementaire italien, réfugié en France. Elle est le foyer 
de l'antifacisme italien et sera plus tard un des relais de la résistance toulousaine. Jean 
Cassou, du réseau du Musée de l'Homme, Georges Canghuilhem le philosophe en train 
de devenir médecin et d'autres s'y réuniront. 

Puis vient la cohorte des républicains espagnols, cent mille militaires et civils mêlés, 
poursuivis, affluant de ce côté-ci des Pyrénées. Beaucoup se trouvèrent parqués dans 
des camps du Sud-Ouest. Quelques Toulousains organisèrent un comité d'accueil aux 
intellectuels républicains. Camille Soula, professeur de physiologie à la Faculté de 
médecine de Toulouse, s'y illustre. 

Maurice Dide qui connaissait les psychiatres catalans avant la guerre civile, se démè
ne pour trouver des postes à ses jeunes collègues. 

F. Tosqueilles en 1980, dans un article In memoriam Daumézon, qui est la fresque de 
la psychiatrie institutionnelle française d'après guerre, confie qu'auprès de Dide dont il 
fit la connaissance en 1929 à l'hôpital psychiatrique de Reus en Catalogne, il eut "la 
vérification de pouvoir devenir un jour un psychiatre digne de ce nom". Il ajoute la 
reconnaissance "des actions nombreuses que le docteur Dide entreprit pour aider les 
psychiatres catalans en exil". 

Son compagnon, Josep Solanes qui doit à Dide un premier poste qui le conduit 
ensuite à Rodez, fit paraître en 1945, dès l'annonce de la mort de Maurice Dide au 
camp de concentration de Biichenwald dans une revue de l'émigration catalane, un 
texte vibrant en hommage à Dide : "Ils ont fondu dans une absence épaisse", dont le 
titre est un vers du Cimetière marin de Paul Valéry. 

Solanes en porta la traduction qu'il fit à Madame Dide en hommage de piété et de 
condoléances. Ce texte magnifique ne parut malheureusement pas dans une revue fran
çaise. Retrouvé, il mérite d'être publié en français, avec l'accord fervent que nous a 
déjà donné le Dr Solanes. 

Dans ces heures sombres de la guerre d'Espagne, des drames privés et de l'angoisse 
se révèlent à eux-mêmes et entre eux des hommes qui ne se dérobent pas. A travailler 
ensemble, médecins, juristes, hommes politiques ou de l'administration, français et 
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étrangers se choisissent et créent les liens avec lesquels, quand la France sera occupée, 
vont se construire à Toulouse les futurs réseaux de la résistance à l 'occupation 
allemande. 

Advient septembre 1939 : mobilisation générale en France. A soixante-six ans, que 
va faire cet homme-là ? 

Le seul geste qu'il conçoive : combattre et organiser. 
Maurice Dide le fera d'abord en médecin. Pour Saint-Rémy près de Vesoul (Haute-

Saône), il quitte Toulouse et dans la débandade des responsabilités, reprend la direction 
d'un hôpital psychiatrique. 

Vesoul ! Les Vosges ! Délibérément, pour la deuxième fois, il s'engage dans une 
guerre mondiale. 

A la première en effet, il est volontaire en 1914 à quarante ans. Hors cadre, il est 
réintégré à sa demande et sollicite "son envoi au front dans une unité combattante 
d'infanterie d'attaque". Affecté au 24ème bataillon de chasseurs alpins, jusqu'en 1916, 
médecin major des centres de neurologie des 7ème et 8ème armées puis à Saint-
Nicolas-de-Port entre Nancy et Lunéville médecin-chef, neuropsychiatre du groupe 
d'armée du centre. Chevalier de la Légion d'honneur à Noël 1917, Croix de guerre avec 
étoile d'argent, une citation à l'ordre de l'armée. Démobilisé en 1919. 

De ces quatre années, il rapporte deux ouvrages : 
Ceux qui combattent et qui meurent écrit en 1916, récit qu'il préface avec modestie 

comme des "notations sans autre but que celui de rappeler aux camarades des heures 
joyeuses ou émouvantes". 

Les émotions de la guerre en 1918, ouvrage d'une portée très vaste. 

Il projette sa catégorie des idéalistes passionnés sur le champ de bataille. Ainsi, dans 
cette oeuvre, il complète par de nombreuses observations qu'il continue de noter à son 
poste de médecin, les travaux entrepris et publiés avec Henri Claude en 1917 sur les 
Psychoses hystéro-émotives. Enrichi par l'étude qu'il fait du rôle sur les individus des 
émotions et des passions dans leur rapport avec la collectivité, il renouvelle donc sa 
description des Idéalistes passionnés de 1913. 

Comment rendre compte de l'héroïsme consenti à l'hécatombe dont il mesure tous 
les jours l'ampleur ? 

En psychiatre qui avait déjà dépeint l'idéalisme aboutissant à la cruauté, il peut ten
ter l'analyse du nationalisme allemand de l'époque et l'attribuer à "la psychologie col
lective née du pessimisme constitué par l'égoïsme intégral et un pseudo-sentiment de 
justice aboutissant à la cruauté". Et aussi "Valtruisme que je juge nécessaire pour 
créer l'idéalisme manque dans le nationalisme intégral". 

Il ruine les thèses racistes "il faut être ignorant ou passionné pour ne pas admettre 
qu ethnologiquement il n'existe aucune race en Europe et que tous les pays compren
nent une population résultant de mélanges divers". 

Et dépeint une Allemagne dangereuse, entraînée dans une logique dévastatrice. 

"Mon souci d'obtenir la quintessence en terminologie justifiera, je l'espère, cette 
discussion nosologique, importante si l'on pense à l'intérêt qui s'attache à la connais
sance exacte d'une des crises psychopathologiques les plus grosses en conséquence 
que l'histoire ait enregistrée". 
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Mai 1940 : la France est envahie. L'armistice est signé. Non résigné à une pareille 
défaite, Maurice Dide revient à Toulouse, irréductible au régime de Vichy. 

Dans l'hiver 1940-41, la capitale de la Haute-Garonne est une ville surpeuplée où les 
réfugiés déferlent une fois encore : cette fois, de France et de Belgique. Frontière avec 
l 'Espagne, plaque tournante géographique, Toulouse reste en zone libre jusqu'en 
novembre 1942. 

Maurice Dide s 'emploie très rapidement à faire passer par les Pyrénées, pour 
l'Espagne, les officiers polonais et anglais dont la Grande-Bretagne a tellement besoin 
pour continuer la guerre. Il parle parfaitement l'anglais, est un montagnard averti et a 
surtout des amitiés dans les Pyrénées où il se rendait en vacances depuis toujours. Ce 
qui, au début, est informel et improvisé deviendra, par des contacts avec les autres 
réseaux tels que Pat-O'Leary, Françoise ou les réseaux britanniques Buckmaster, une 
organisation sérieuse. En attestent les nombreux témoignages des résistants qui utilisè
rent longtemps la filière fiable et durable de Maurice Dide sans en connaître évidem
ment le fonctionnement exact. Pour l'établir, il faut faire une enquête minutieuse qui est 
en cours. 

En même temps, Maurice Dide collabore à une édition clandestine diffusée par 
quatre étudiants : Françoise Brisse, Jean Delord, Georges Oved et Jean Gâches. Le pre
mier numéro de "Vive la Liberté" sous forme de tracts agrafés date du 1er mai 1941 
(quatre numéros paraîtront dans l'année). Les articles dénoncent vigoureusement la 
politique de collaboration de Vichy avec l'Allemagne nazie. Ces étudiants seront arrê
tés en décembre 1941, déférés devant la justice française, jugés et condamnés à des 
années de travaux forcés. Parmi eux, Georges Oved et le docteur Jean Gâches nous en 
ont montré les numéros, précisé les articles attribués à Maurice Dide et indiqué que 
ceux-ci leur étaient confiés par un ancien combattant de la guerre de 14-18, employé 
alors à la mairie. 

Ils ont tenu à être présents aujourd'hui parmi nous. Que ce vibrant témoignage nous 
permette de les unir à Maurice Dide dans l'hommage que nous lui rendons. 

Maurice Dide a-t-il aussi participé, ou assisté, c'est probable, nous nous efforçons de 
l'attester, à un colloque de la Société toulousaine de psychologie comparative en 1941 ? 
Cette réunion est organisée par le professeur de psychologie Ignace Meyerson chassé 
de la Sorbonne par les lois anti-juives et qui vivra toute la guerre caché à Toulouse 
avant de pouvoir reprendre son poste. 

Outre Marcel Mauss y assistaient Lucien Fèvre et Marc Bloch, fondateurs de l'Ecole 
des Annales. Marc Bloch, combattant des deux guerres et résistant comme Dide, sera 
fusillé par les Allemands à Lyon en 1944 à cinquante-huit ans. 

Les Résistants, encore rares, se rejoignent dans les Mouvements. A Toulouse où 
Henry Frenay, son fondateur, s'est rendu en 1941, se développe le mouvement Combat. 
Maurice Dide sera de celui-là. 

La "toile d'araignée" de la résistance s'étend du Nord au Sud et d'Est en Ouest. Elle 
tisse une structure administrative et politique clandestine. Combat est centralisé à Lyon 
et coordonne une organisation par régions. La région R4 est constituée par neuf dépar
tements du Sud-Ouest, dont Toulouse est le centre. 

Novembre 1942, les Allemands envahissent la zone Sud, Toulouse est occupée. La 
résistance s'organise militairement. Maurice Dide est homologué le 1er novembre 1942 
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au grade de chef de mission 2ème classe de la France Combattante. Il est P2 "membre 
ayant une activité permanente consacrant la totalité de leur temps au service et se sou
mettant à une discipline totale, en particulier quant au lieu d'emploi et genre d'activi
té à exercer" selon la circulaire du BCRA du 27 juillet 1942. Il sera le responsable 
régional NAP R4 de Combat, nommé par Jacques Dhont, responsable régional Combat 
de l'époque. 

Le NAP, c'est le Noyautage des Administrations Publiques. Ce réseau, créé en juin 
1942 par Claude Bourdet, membre du comité directeur de Combat, a pour mission de 
réunir et d'orienter les activités résistantes dans les administrations publiques : la poli
ce, les chemins de fer, les PTT, les préfectures et les mairies. Elle permet le renseigne
ment et prépare la prise de pouvoir politique à la Libération. 

Désormais devenu Dravel-Taine dans la clandestinité, Maurice Dide qui a "de nom
breuses relations personnelles dans la région" peut déployer, entre autres, ses compé
tences administratives d'ancien directeur d'hôpital pour cette tâche. 

Le courrier clandestin qui provient de Lyon arrive chez Blanche-Neige, nom du 
magasin de vêtements d'enfants de Mlle Léontine Lecorgne dite Léo. Ce magasin est la 
boîte aux lettres du réseau, 4 rue de la Poste, en plein centre de la ville. Léo mettra à la 
disposition de Maurice Dide son appartement pour recevoir et réunir les responsables 
régionaux et nationaux de la Résistance. 

L'année 1943 sera très dure pour les résistants. La coordination entre la police fran
çaise et la police allemande est renforcée et ne cessera de croître, notamment pour infil
trer les réseaux de résistance. 

La résistance intérieure décide de fusionner : les mouvements Combat, Libération, 
Franc-tireur mettent en commun tous leurs services de renseignements, d'action et 
d'évasion. Jean Moulin, représentant du général de Gaulle en France intérieure, s'effor
ce de renforcer l'unité politique de la Résistance. 

A Toulouse, avec les responsables de Combat, Verdier, Marcouire et d'autres, 
Maurice Dide anime le NAP. Il en coordonne de plus près la branche PTT. 

De nombreux techniciens-radio, contrôleurs, inspecteurs des PTT créent les 
connexions téléphoniques et télégraphiques entre les villes du Sud de la France 
(Marseille, Montpellier, Limoges). 

Dide utilise le réseau Gallia qui est le moyen de transmettre via Combat à Lyon, puis 
à Londres, les précieux renseignements techniques qui préparent l'organisation du 
débarquement. 

"Par la multiplicité des services auxquels il collaborait, il a accepté les risques 
accrus qu'il encourait", ainsi rend compte de son action la citation de sa médaille de la 
Résistance avec rosette qui lui fut décernée à titre posthume. 

Des actions de sabotage sont prévues en juin 1943 par le NAP, notamment la 
branche FER. Des dénonciations entraînent de nombreuses arrestations de résistants. 

Maurice Dide, à son tour, est arrêté le 6 juillet 1943 à son domicile par la police alle
mande. Avec sa femme, menottes aux mains, il est conduit à la prison militaire de 
Furgole. Plusieurs personnes sont arrêtées le même jour. On pense qu'il s'agit d'une 
dénonciation "dans la même affaire". Ils seront tous déportés, dont Léo qui sera dans le 
même convoi que Geneviève Anthonioz-de Gaulle pour Ravensbriick. 
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La police allemande retrouvera chez lui quelques rares documents du NAP et des 
lettres codées qui n'avaient pas encore été détruites. Nous avons pu en découvrir la 
teneur et les pièces de l'enquête, côté français, aux archives départementales de Haute-
Garonne en 1990. 

Un projet d'organisation régionale du NAP, modifiée en fonction de la fusion des 
Mouvements et des problèmes régionaux, et la réponse à ce sujet des responsables 
nationaux y figure. Ils montrent bien les préoccupations de la Résistance à cette 
époque. 

Les pièces intéressent la police allemande. Mais l'enquête diligentée côté français 
jusqu'en septembre 1943 ne permet pas aux enquêteurs, d'après l'échange de courrier 
entre eux et le préfet régional, de déchiffrer ces textes et d'en mesurer la portée. 

Claude Bourdet, responsable national du NAP à cette époque, que nous avons pu 
consulter en mai 1990, a pu s'y retrouver sous le pseudonyme d'Aubin et y reconnaître 
les consignes de l'époque. 

Madame Dide sera relâchée un mois plus tard ; dès son arrestation, elle ne reverra 
plus son mari. Elle déploiera une immense énergie à le soulager et tentera de le faire 
évader. Elle gardera toutes les traces de son oeuvre, de son action et des témoignages. 
Grâce à elle et à la ferveur de sa famille, nous pouvons encore disposer de beaucoup 
d'entre eux. 

Le processus implacable est en route. 

Après Furgole jusqu'en novembre 1943, Dide est incarcéré à la prison Saint-Michel 
de Toulouse jusqu'en janvier 1944. On le décrit amaigri et ayant souffert de cette déten
tion. 

Une lettre de Maurice Dide de prison du 23 octobre 1943 montre cependant quelle 
âme il conserve : "je me suis fait un esprit européen, ayant vécu avec des Egyptiens, 
des Africains du Nord, des Italiens, des Allemands résistants, des Belges, des 
Hollandais, des Hongrois, des Yougoslaves, des Tchécoslovaques, des Polonais" et plus 
loin "j'ai en tête un groupement européen qui ne saurait tarder". 

C'est à Saint-Michel qu'il jette les bases d'un ouvrage La transfiguration du réel qui 
ne sera pas retrouvé malgré les recherches et nous ne disposons malheureusement pas 
d'indications précises sur son projet. 

Convoyé à Compiègne où il arrive le 15 janvier 1944, enregistré sous le n° 24 922, il 
n'y reste que très peu de temps. Il est mené à Biichenwald dans le convoi de 1.600 per
sonnes du 26 janvier 1944 qui arrive le 29, enregistré à l'arrivée sous le n° 43 786, dans 
sa soixante et onzième année. 

Le peu de temps qui lui reste à vivre est au bloc 56. Il est affaibli et souffre 
d'oedèmes de carence, d'après les témoignages des médecins français que Madame 
Dide recueillera. Et ce sont eux qui feront le récit de sa fin. 

Maurice Dide mourra à Biichenwald le 26 mars 1944 d'épuisement certes, mais 
d'avoir de surcroît bravé l'interdiction faite aux médecins dans ce bloc de soigner les 
malades. Pour avoir été surpris à le faire, il fut condamné sur le champ par un faux 
médecin désigné par les nazis comme tel à la corvée de latrines qui était au-dessus de 
ses forces. Il tomba dans la neige et, mordu par les chiens, mourut rapidement. 
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Ainsi donc, ce psychiatre célèbre qui, dans son oeuvre clinique, a voulu décrire et 
mesurer ce qu'il appela le conflit moderne, en rencontre-t-il en 1944 la figure pour lui-
même de l'impensable et de ce qui peut le tuer : l'ordre barbare de ne pas secourir. 

N'avait-il pas écrit en 1913, page 131 des Idéalistes passionnés : "Nous ne céde
rons pas au facile procédé littéraire qui consiste à pencher le lecteur sur un charnier 
pour dénombrer les cadavres et le faire reculer d'horreur devant les mutilations : les 
idéalistes de la justice sont capables de torturer l'humanité entière et de la détruire 
pour permettre à la justice de régner sans conteste, fut-ce dans un désert". 

Eugène Minkowski, dans une allocution prononcée aux Journées nationales psychia
triques en 1947, intitulée Le tribut payé par la psychiatrie française à la guerre et à 
Voccupation, souligne : "Tandis qu'à côté des "savants" allemands se livraient à des 
expériences infâmes sur les vivants, Maurice Dide pour nous a su sanctifier l'acte 
médical et mourir en médecin français". 

NOTE 

L'ensemble de la bibliographie et des sources de cet article sera publié en annexe et in extenso 
dans le Mémoire pour le certificat d'études spéciales de psychiatrie du Dr Caroline Mangin-
Lazarus : "Vie et oeuvre de Maurice Dide (1873-1944)" (1991 , UFR Kremlin-Bicêtre -
Université Paris-Sud - Paris XI). 

Nous tenons dès à présent à remercier toutes celles et tous ceux qui, consultés à des titres dif
férents depuis février 1989, nous ont manifesté une ardente disponibilité. Leurs marques d'intérêt 
nous ont permis de prolonger et d'amplifier nos perspectives de travail et de recherche. 

Madame le docteur Sylvie Fontayne-Aguié, petite-nièce du Dr Dide, neurologue, praticien 
hospitalier au centre hospitalier d'Albi participe, en étroite collaboration avec nous, à la prépara
tion de la bibliographie exhaustive et analytique de Maurice Dide. 

INTERVENTION du professeur H. Baruk 

Je suis particulièrement heureux de voir rappeler à cette séance le souvenir du Dr 
Dide. 

Dide a été non seulement un très grand psychiatre mais aussi un neurologiste extrê
mement instruit et expérimenté. Je me rappelle l'avoir accompagné à sa visite de son 
service hospitalier de Toulouse et j ' a i été émerveillé de l'ordre, de la minutie, des pré
cautions infinies, qui faisaient de ce service un véritable modèle. Dide restait ferme
ment convaincu de l'union de la psychiatrie, de la neurologie et de la médecine. Il était 
très écouté à la Société de neurologie et l'on sait le succès du précis de Dide et Guiraud 
en psychiatrie. 

Par ailleurs, il avait une personnalité forte et extrêmement enthousiaste, ce que ne lui 
pardonnaient pas certains, car c'est une loi psychologique que celle de la jalousie et de 
la haine à l'égard des personnalités supérieures. Il en a été victime lors de l'occupation 
allemande et, grâce à son admirable courage, il a combattu le nazisme et est mort en 
déportation. Mais son nom reste toujours vivant comme une des personnalités les plus 
marquantes et les plus admirables de la médecine et de la psychiatrie françaises. 
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SUMMARY 
Reinterpretation of Maurice Dide's place (1873-1944) in the history of psychiatry in the light 

of his works (Les idéalistes passionnés, 1913 - Les émotions et la guerre 1918 - La psychiatrie 
du médecin praticien, with Paul Guiraud, 1922 - and 150 neurological psychiatrical publica
tions) and new data concerning his role in the french Resistance (early engagement, then head 
of a Combat resistance group since 1942 and death in Buchenwald). 
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La tombe oubliée du Baron Larrey : 
près le 150e anniversaire de sa mort, 

la volonté de l'illustre chirurgien 
d'être inhumé aux Invalides 

sera-t-elle relevée ? * 

par Pierre LEFEBVRE **, André CORNET ***, André SICARD **** 

Jean-Dominique Larrey est mort à Lyon le 25 juillet 1842. Deux mois plus tôt, il 
était parti en compagnie de son fils Hippolyte, qui venait d'être nommé professeur au 
Val de Grâce, inspecter les hôpitaux d'Algérie sur l'ordre de Louis-Philippe (1). Son 
âge, il avait 76 ans, une grande fatigue, le vent de sirocco, avaient eu raison de sa 
robuste constitution. Il dut interrompre son voyage et d'autant plus qu'il avait reçu des 
nouvelles alarmantes de la santé de sa femme, sa chère Elisabeth, née Laville, qui vivait 
alors dans leur propriété de Bièvres. 

Larrey avait repris la mer le 5 juillet à Alger. Sur le "Tartare" qui le ramenait en 
France, il prit froid et une fluxion de poitrine se déclara. Il fallut le saigner. Débarqué à 
Toulon le 9, malgré son état qui s'était aggravé, il exigea de poursuivre sa route. Le 20 
juillet, il prit à Beaucaire l'"Aigle 3" qui remontait le Rhône et il arriva à Lyon le 
dimanche 24 juillet au soir (2). 

A l'hôtel de Provence où il était descendu, Hippolyte appela le docteur Delocre, le 
médecin chef de l'hôpital militaire. Celui-ci vint, accompagné des docteurs Poulinière 
et Ducroquet. L'état fut jugé desespéré. L'abbé Sève, aumônier de l'hôpital militaire, 
administra les derniers sacrements et, le lendemain matin 25 juillet 1842, Larrey cessait 
de vivre. Au même moment, Hippolyte recevait un télégramme de sa soeur Isaure lui 
annonçant la mort de leur mère. 

Le corps de Dominique Larrey fut porté à l'hôpital militaire où quatre médecins pro
cédèrent à l'ouverture et à l'embaumement. Le coeur et les entrailles furent prélevés 

(*) Communication présentée à la séance du 26 mai 1990 de la Société française d 'Histoire de la 
Médecine. 

(**) 6 rue des Bernardins, 75005 Paris. 

(***) 83 rue Pierre Demours, 75017 Paris. 

(****) 18 avenue de Villars, 75007 Paris. 

259 



séparément. Nous avons par ailleurs relaté leur devenir : ils seraient plus tard transférés 
au Val de Grâce, le coeur en 1854 sous le Second Empire, les entrailles le 12 août 1945 
au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (3, 4, 5). 

Le 27 juillet, les honneurs civils et militaires étaient rendus, puis le 12 août, l'illustre 
dépouille était transportée à Paris où, en attendant la décision quant à son lieu de sépul
ture, elle fut déposée en l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, la paroisse du défunt. 
La capitale était encore sous le choc du deuil entraîné un mois plus tôt par la mort acci
dentelle de Philippe, duc d'Orléans, le fils aîné du roi et de la reine Amélie, et il y eut 
peu de monde sur le chemin du cortège. 

On avait attendu quelques jours. En effet, quand son père mourut, Hippolyte avait 
trouvé dans ses papiers une disposition testamentaire exprimant son voeu d'être enterré 
"dans un petit coin du jardin de l'infirmerie des Invalides". Il transmit aussitôt par télé
gramme une demande en ce sens au ministre de la guerre à qui revenait la décision 
d'autorisation (2). Or, le ministre était le maréchal Soult, duc de Dalmatie, dont on peut 
dire pour le moins qu'il n'entretenait pas des relations très cordiales avec le chirurgien 
de la Grande Armée ; il était entré en opposition avec lui à plusieurs occasions, notam
ment après la fameuse affaire des mutilés de Bautzen et de Lutzen. Fût-ce là, comme on 
l'a avancé, la raison profonde d'un refus ? Le 2 août, le ministre, tout en exprimant par 
lettre à Hippolyte "ses regrets sincères", opposait une fin de non recevoir : "Les sépul
tures, disait-il, dans les caveaux sont exclusivement réservées aux gouverneurs de l'éta
blissement, aux maréchaux de France ou, en vertu d'une décision spéciale du roi, aux 
généraux morts au champ d'honneur". Il est permis de penser que le ministre aurait pu 
se montrer plus magnanime. La ville de Paris se montra plus généreuse : sur proposi
tion d'Arago et par ordre de la préfecture du département de la Seine (commission 
royale du 10.08.1842), elle offrit gratuitement une concession à perpétuité de deux 
mètres carrés pour la sépulture au cimetière du Père Lachaise (6). L'enterrement eut 
lieu le 12 août 1842 en présence des vétérans de la Grande Armée et des grognards sur
vivants de la Garde (2, 7, 8). 

On peut voir aujourd'hui la tombe de Larrey dans la division 37 du cimetière, en 
bordure du chemin Suchet : à sa gauche, celle de Frédéric Windsor, mort à Paris en 
1830, le "fondateur de l'éclairage des villes au gaz" ; derrière, celle de la baronne de 
Lespinay et de la comtesse de Pontevès ; un peu en contre-bas, car la tombe est accotée 
à un talus, celle de Marie Dubas, chanteuse contemporaine. De grands soldats de 
l'Empire reposent à l'entour, ce qui a pu faire parler d'un "Quartier des Maréchaux" ; 
en réalité, les sépultures sont éparses et placées sans ordre. Dans cette division 37 dor
ment Dupuytren, les maréchaux de Gouvion-Saint-Cyr et Mac Donald, et le général 
Gobert Famas, compagnon d'Egypte de Larrey, dont le monument funéraire élevé en 
1847 par David d'Angers inspirera ce même artiste quand il exécutera les bas reliefs du 
socle de la statue de Larrey, laquelle sera érigée au Val de Grâce le 8 août 1850. 

En face, de l'autre côté de l'allée, dans la division 28, gisent les maréchaux Davoust, 
duc d'Auerstaedt, dont la sépulture fort bien entretenue est devenue familiale, Mortier, 
Reille. Plus haut, à l 'angle des allées qui séparent les 28e et 38e divisions, voici 
Lefebvre, le vainqueur de Dantzig, et Madame Sans-Gêne, et aussi Masséna, l'enfant 
chéri de la victoire. Au centre de cette division, on trouve encore les tombes du général 
Foy, de Béranger dont les chansons contribuèrent tant à la légende de l'Aigle ; et puis 
d'autres, anachroniquement mélangées d'Ancien Régime, comme celles de Saint-
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Simon ou de Beaumarchais, ou proches de nous, comme celle de la comtesse de 
Noailles morte en 1933. A quelques pas dans la 39e division dorment Murât, le roi de 
Naples, Suchet, duc d'Albuferra, Cambacérès, l'amiral Decrès, Serurier (gouverneur 
des Invalides en 1804, il fut destitué à la Restauration, ce qui explique peut-être qu'il 
n'est pas dans le caveau des gouverneurs), David d'Angers et.... Parmentier. 

Et plus bas, enfin, à l'angle de l'allée Suchet et de l'allée du Dragon, dans la 29e 
division, où se trouvent le maréchal Mouton de Lobau et le général de Caulaincourt ; 
terriblement présent, repose le duc d'Echlingen, prince de la Moskowa, Ney, le Lion 
Rouge. 

La tombe de Larrey est sans beauté, austère et froide. Son monument, qui affecte une 
forme géométrique pyramidale, est posé sur un socle quadrangulaire d'un mètre soixan
te de large et le tout s'élève à trois mètres environ. Nul ornement, ni maçonnique 
(Larrey appartenait depuis le début de la Restauration à une loge pratiquant le "rite de 
Misraïm"), ni religieux. Après tout, ne s'était-il pas éteint après avoir reçu l'Extrême-
Onction ? 

Le monument est creux. A une époque récente, la face postérieure était fermée par 
une porte de fer ; grâce à une fente l'on pouvait discerner à l'intérieur deux bustes, ceux 
de Dominique et d'Hippolyte Larrey. Un mur de briques jointes non recouvertes 
d'enduit a remplacé la porte. Sur la face antérieure qui borde le chemin, on peut lire 
l'inscription toute Spartiate : 

A Larrey 

L'homme le plus vertueux que j'ai connu. 

Testament de Napoléon. 

Concession à perpétuité de la ville de Paris. 

Hippolyte Larrey 

Digne de son père 

(1808-1895) 

La tombe, en pierre à grain serré, n 'a pas subi les injures du temps, au contraire 
d'autres qui se délitent. La ville de Paris l'entretient. Et pourtant, peut-on dire qu'elle 
n'est pas oubliée ? Bien peu, de nos jours, vont se recueillir à son ombre. Bien peu 
savent seulement où elle se trouve. Le promeneur averti la découvrant ne peut s'empê
cher d'évoquer la phrase de l'Empereur : "Si l'armée élève une colonne de reconnais
sance, elle doit l'ériger à Larrey". Comme on en est loin ! L'armée qui ne manque pas 
une occasion d'évoquer la figure de son grand chirurgien se montre parcimonieuse 
d'attentions quand il s'agit de sa sépulture (la dernière remise en état de la tombe pres
crite par le ministre de la guerre date de 1931 (9)). L'heure paraît venue d'une juste 
réparation et celle-ci doit bénéficier d'une conjoncture propice : cette année, le 14 
décembre, les Invalides commémoreront le 150e anniversaire du "Retour des Cendres" 
et, dans deux ans, se commémorera le 150e anniversaire de la mort de Larrey. L'épopée 
napoléonienne sera grandiosement évoquée. Il convient d'envisager dès maintenant de 
redonner au chirurgien de l'Empereur une sépulture digne de sa mémoire. Ce sera faire 
à la fois oeuvre de protection et d'hommage. 
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De protection d'abord : bien que la sépulture jouisse d'une concession à perpétuité 
de la ville de Paris, les lois actuelles stipulent que les tombes non réclamées après un 
certain temps sont considérées comme abandonnées et vouées à la destruction. Ne nous 
récrions pas pour Larrey. Nous avons vu cette année même comment les tombes de 
Magendie et d'Esquirol ont été sauvées in extremis grâce à des initiatives privées et à 
l'intervention de l'Académie de médecine (10). Sait-on que la tombe de Larrey n'est 
pas classée ? Qu'elle ne figure pas même sur l'index imprimé des célébrités inhumées 
au Père Lachaise que l'administration de la ville de Paris vend à l'entrée du cimetière ? 

Oeuvre d'hommage ensuite : l'Armée et son Service de Santé, les Fédérations des 
médecins combattants, les Compagnies savantes qui ont compté Larrey en leur sein au 
premier rang desquelles se trouvent l'Institut de France (il fut élu en 1829 à l'Académie 
des sciences), l'Académie nationale de médecine (il en fut membre dès sa fondation en 
1820), l'Académie de chirurgie, ne peuvent rester insensibles à ce qu'une plus digne 
sépulture lui soit donnée. 

Deux hauts-lieux, temples de la médecine et de la chirurgie militaires, tous deux 
chargés d'histoire et emplis de gloire, sont en droit de postuler l'honneur de recevoir 
l'illustre dépouille. Nous voulons parler du Val de Grâce et de l'Hôtel des Invalides. A 
l'ombre de leurs dômes prestigieux, le chirurgien de la Grande Armée a enseigné la chi
rurgie du champ de bataille et exercé magistralement son art. 

Au Val de Grâce, Larrey a été en 1796 le premier professeur titulaire de la chaire 
d'anatomie et de médecine opératoire, pour peu de temps il est vrai, car l'année suivan
te, il rejoignait le 12 floréal an V (1er mai 1797) l'armée d'Italie où Bonaparte l'appe
lait au moment des préliminaires de Léoben. Il reprendra au retour ses fonctions au Val 
de Grâce pour une période limitée encore puisqu'il partira en 1798 pour la campagne 
d'Egypte. Le Val de Grâce, "Panthéon de la médecine militaire", entretient le culte de 
Larrey. Dans, son musée sont déposées les urnes qui renferment son coeur et ses 
entrailles, ainsi que l'épée que lui donna l'Empereur à Eylau, son masque mortuaire, le 
moule de sa main, et de nombreux documents d'archives autographes. Sur le parvis de 
l'église s'élève sa puissante statue due à David d'Angers. Le souvenir de son fils 
Hippolyte y est également honoré. 

Mais les Invalides ne sont pas sans pouvoir avancer des arguments majeurs. Larrey 
développa avec eux une véritable histoire d'amour, jalonnée de rebuffades et de rappro
chements. Elle commença en 1789 à la veille de la Révolution quand, nommé chirur
gien sur concours le jeune postulant, malgré l 'appui de Sabatier, fut refusé par 
Puységur, le gouverneur, qui avait un autre candidat, échec qui ne fut pas sans contri
buer à faire de lui un opposant à l'Ancien Régime. Aux Invalides, le 13 juillet 1789, 
Larrey entraînera un groupe de jeunes carabins qui se joindront au peuple pour prendre 
les fusils déposés à l'Hôtel ; le lendemain, il participera à la prise de la Bastille. Une 
autre déconvenue lui sera réservée le 1er janvier 1791 quand, une place de chirurgien 
aide-major gagnant maîtrise lui ayant encore été refusée, il ne sera admis grâce à 
Sabatier qu'en qualité de bénévole. Il deviendra sous-aide peu de temps après. 

Larrey éprouvera une des plus grandes joies de sa vie quand, couvert de gloire, le 14 
décembre 1831, une ordonnance royale le fera revenir aux Invalides. Cette ordonnance 
commençait par : "les emplois aux Invalides étant la plus grande récompense aux ser
vices militaires...". Il était nommé chirurgien en chef, en même temps que Desgenettes 
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était nommé médecin en chef et Fauché pharmacien en chef. Le maréchal Jourdan était 

gouverneur. 

Larrey déploya aux Invalides une activité considérable et il y dispensa un enseigne
ment qui était passionnément suivi par de nombreux élèves en en faisant une école 
réputée de chirurgie de guerre. En 1837, Moncey le gouverneur ayant été remplacé par 
le maréchal Maison, Larrey fut contraint de quitter les Invalides. Il avait alors 70 ans. 

En épilogue à cette longue histoire, on retiendra la volonté suprême de Larrey de 
reposer aux Invalides et cette considération nous apparaît devoir prendre le pas sur 
toutes les autres. Le chirurgien de la Grande Armée, celui que les soldats avaient appelé 
leur "Providence", le héros de trente campagnes, de quarante batailles et de deux cents 
combats, exemple le plus haut du dévouement et du courage, mériterait bien de dormir 
son dernier sommeil près de son Empereur. 
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SUMMARY 

Baron Larrey's grave in the Père Lachaise cemetery in Paris is considered in this paper. As 
we corne near the 150th anniversary ofhis death (1842), will the wish of the illustrious surgeon 
to be buried in the Invalides be considered ? 
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Le Tractatus de Morbis Puerorum 
(Amsterdam 1760) - Réexamen de sa paternité 

par Samuel S. KOTTEK, M.D. * 

En 1760 paraissait à Amsterdam (sumptibus Fratrum de Tournes) un petit ouvrage, 
le Tractatus Duo Pathologici, dont la première partie était intitulée "De Morbis 
Puerorum". Bien que le nom de l'auteur n'apparaisse pas sur la page de titre, on peut y 
lire "Auctore Medico Monspeliensi in Praxi felicissimo". Quelques années plus tard, en 
1778, le même texte paraissait à Naples (typis & expensis Cajetani Castellano), avec un 
titre légèrement modifié : Tractatus Methodici Practici (1). Cette fois, le nom de 
l'auteur est très clairement indiqué sur la page de titre "Auctore Francisco Boissier de 
Sauvages". Ajoutons que dans les deux cas, la seconde partie traite "De Morbis 
Cutaneis". 

Ce petit traité de pathologie infantile est cité, dans la plupart des ouvrages de réfé
rence traitant de la médecine infantile au XVIIIe siècle, comme étant l 'oeuvre de 
François Boissier de Sauvages de la Croix (1706-1767). Certains arguments que nous 
allons exposer ci-dessous nous amènent à penser que De Morbis Puerorum a été en réa
lité l'oeuvre d'un autre maître de Montpellier, légèrement antérieur, Jacques Lazerme 
(1676-1756) (2). 

Présentons tout d'abord brièvement les deux auteurs, en essayant de voir s'ils ont 
laissé des traces indiquant un intérêt particulier pour les maladies des enfants. Jacques 
(ou Jacob) Lazerme est né à Pouget (3), près de Béziers. Il fut immatriculé à 
Montpellier en 1696, fait bachelier et licencié en 1702, docteur en médecine en 1703. Il 
obtint la survivance de Bézac en 1720 et lui succéda à sa mort en 1738. Un brevet du 
15 octobre 1740 (4) indique que J. Lazerme et Antoine Fizes feront alternativement les 
leçons d'anatomie. Ont été publiées les oeuvres suivantes : un traité sur les maladies 
internes de la tête, en latin (Amsterdam, 1748) ; un abrégé de médecine, "Curationes 
Morborum" (Montpellier, 1750), qui fut traduit en français et publié à Paris en 1753 
sous le titre Méthode pour guérir les maladies. C'est ce traité qui par la suite retiendra 
notre attention. 

François Boissier de Sauvages est né à Aies en 1706. Immatriculé à Montpellier en 
1722, fait bachelier et licencié en 1725, il obtient son titre de docteur le 9 mars 1726. 
Après un bref passage à Paris, il obtint à Montpellier la survivance de Marcot puis héri
ta de sa chaire en 1755. Il enseigna également la botanique, en alternance avec Gérard 

(*) Professor of the history of medicine, Ruel Uziel 78, Jerusalem (Bayit Vegan), Israël. 
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Fitz-Gérald (brevet de 1740). Pendant dix-huit ans, il dirigea le Jardin des Plantes et y 
enseigna, un brevet de professeur de botanique lui fut décerné en 1752. Il a publié an 
grand nombre de mémoires, de dissertations et quelques traités, mais il est surtout 
connu pour la Nosologia Methodica (Amsterdam et Lyon, 1763, 5 vols.) (5) et se range 
parmi les grands classificateurs du XVIIIe siècle. 

Jusqu'ici, nous n'avons rencontré aucune référence pédiatrique. Il y a pourtant 
quelque chose - aussi bien pour Lazerme que pour Boissier de Sauvages. Quant au pre
mier nommé, on trouve dans le "Programme du cours du 15 octobre 1750", entre autres 
annonces, "R.D. Jacobus Lazerme disseret de morbis puerorum, hora tertia pomeridia
na" (6). Ce même jour, Boissier de Sauvages enseignait lui aussi : "R.D. Franciscus de 
Sauvages continuabit cursum medicinalem, hora prima pomeridiana" - mais ceci nous 
intéresse moins. En ce qui concerne cet auteur, nous trouvons une indication intéressan
te dans une de ses oeuvres mineures. En 1770, paraissait à Lausanne un ouvrage en 
deux tomes intitulé Les chefs d'oeuvres de Monsieur de Sauvages... (7), dû aux efforts 
d'un de ses élèves, un médecin lyonnais appelé Jean Emannuel Gilibert (1741-1814). 
Cet auteur, dont nous avons parlé ailleurs (8), est surtout connu pour un livre polémique 
et provocateur L'Anarchie médicinale ou la médecine considérée comme nuisible à la 
santé (Neuchâtel 1772, 3 vols.). Animé d'une grande admiration pour son maître, 
Gilibert corrigea, traduisit (9) et commenta ses dissertations : une première sur la rage, 
une autre sur les effets de l'air sur le corps humain, une autre sur les médicaments, et 
une sur les animaux venimeux de France. A cela, Gilibert ajouta une traduction libre du 
Nutrix Noverca de Linné et un mémoire personnel sur "La dépopulation causée par 
les nourrices". Voici donc deux thèmes à composante "pédiatrique", mais ils ne sont ni 
l'un ni l'autre de Boissier de Sauvages ! 

Dans 1'"Avertissement de l 'Editeur" qui sert d'introduction au premier tome, 
Gilibert s'exprime ainsi : "Occupé depuis plusieurs années à observer les enfants, nous 
avons cru que quelques avis sur le nourrissage mercenaire ne déplaieraient pas aux 
amateurs du bien public... Cet essai est travaillé d'après ses principes (i.e., les principes 
de Boissier de Sauvages) : c'est lui qui nous a engagé à tourner notre vue sur les mala
dies des enfants, et les moyens de les guérir" (p. XIV) (10). Gilibert annonce la future 
publication de huit autres dissertations de Boissier de Sauvages et de dix-neuf travaux 
de Linné - traduits du latin. Ce projet ne se réalisa apparemment pas (11). 

Ainsi donc Lazerme donnait en 1750 un cours sur les maladies des enfants et 
Boissier de Sauvages engagea Gilibert à s'intéresser à ce même thème, probablement 
autour de 1763, année où ce dernier obtint son doctorat (12). 

C'est là qu'intervient un manuscrit non daté que nous avons acquis il y a quelque 
temps chez le libraire-antiquaire Thomas-Scheler à Paris (13). Il s'agit de notes de 
cours, reliés en reliure d'époque (XVIIIe siècle), comportant trois traités. Le premier est 
intitulé De Morbis Infantum, "ab R.D. Lazerme professore regio composita". Les notes 
ont été prises par un dénommé Longchamp, médecin, qui n 'a pas laissé de traces à 
Montpellier. Deux autres traités sont consignés dans le même manuscrit : le "Traité 
des tumeurs contre nature" (14) de "Deidier, professeur de médecine à Montpellier" ; 
et un "Traité des maladies vénériennes" sans nom d'auteur, vraisemblablement du 
même Deidier. Le manuscrit n'est pas daté, mais il est vraisemblable de le situer vers le 
milieu du dix-huitième siècle (15). Le premier traité est donc en latin, alors que les 
deux autres sont en français. 
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Etude comparée 

Comparons tout d'abord les tables des matières des trois sources considérées : 1) le 
traité anonyme attribué à Boissier de Sauvages (1760) ; 2) le traité tiré des Curationes 
Morborum de Lazerme (1750) ; 3) notre manuscrit (n.d.) : 

I II III 
TRACTATUS CURATIONES Manuscrit 
DUO PATHOLOGICI MORBORUM 
DE MORBIS PUERORUM CURATIONES MORBORUM TRACTATUS DE MORBIS 

INFANTIUM INFANTUM 
De puero recens nato alendo De puero recens nato alendo De puero recens nato alendo 
De modo puerum a lacte De modo Puerum a lacte De modo Puerorum a lacte 
depellendi depellendi depellendorum 
De crusta láctea (Curatio) Crustae Lacteae De Crusta Lactea, et Tinea 
De Tinea 
De Phtiriasi, seu morbo - Phtyriasis seu morbi De ph t i r i a s i seu m o r b o 
pediculari Pedicularis Pediculari 
De Hydrocephalo - Hydrocephali De Hydrocephalo 

- Hydropis Ventriculorum Cerebri 
De Epilepsia & motibus - Epilepsia & Motuum De Ep i l eps i a et m o t i b . 
convulsivis Convulsivorum convulsivis 
De Vigiliis - Vigiliarum Immodicarum De vigiliis Immodicis 
De Pavore nocturno Pavoris Immodicarum De Pavore noctumo 
De Strabismo - Strabismi De Strabismo 
De aurium inflammatione ulcere - Inflammationis & Ulceris De aurium inflammatione et 

Aurium ulcere 
De Aphtis - Aphtarum De aphtis 
De vinculo linguae solvendo, De vinculo linguae solvendo De vinculo linguae solvendo 
et Ránula sub lingua et Ramila sub lingua et Ranula sub lingua 
De difficili Dentitione (Curatio) Difficilis Dentitionis De Dentitione difficili 
De Tussi puerorum - Tussis Puerorum De Tussi Puerorum 
De Vomitu & singultu - Vomitus & Singultus De vomitu et singultu 
De Torminibus puerorum, seu - Torminum Puerorum seu De to rmin ibus P u e r o r u m 
colico dolore Colici Doloris seu colico dolore 
De Alvi fluxu - Lumbricorum De alvi fluxu 
De Lumbricis - Alvi Fluxus De Lumbricis 
De alvi constipatione - Alvi Constipationis De alvi constipatione 
De ani Procidentia - Ani Procidentiae De ani procidentia 
De urinae incontinentia - Urinae Incontinentiae De urinae incontinentia 

De calculo vesicae urinariae - Intertriginis De calculo vesicae urinariae 

De Intertrigine - Calculi Vesicae Urinariae De intertrigine 
De Hernia - Herniae De Hemia 

De hypochondriorum & ventris - Hypochondriorum & Ventris De H y p o c h o n d r i o r u m et 
intumenscentia Intumenscentiae ventris Intumescentia 

De Macie - Maciei De Macie 

De Rachitide - Rachitidis De Rachitide 

De Tumoribus strumosis - Strumarum De Tumoribus strumosis 

De variolis et Morbillis - Variollarum & Morbillorum De variolis et morbillis 
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Remarques : 

- Dans (I) et (III) le dernier chapitre est divisé en 7 paragraphes, alors que dans (II) 
seul le dernier, consacré à De Variolis lymphaticis (la varicelle) est individualisé. 

- De Tinea, chapitre séparé en (I) est présent, mais inclus dans "De crusta láctea" en 
(II) et (III). 

- Curatio hydropis Ventriculorum Cerebri, chapitre séparé en (II) est présent, mais 
inclus dans De Hydrocephalo en (I) et (III). 

- Il y a 30 chapitres en (I) et (II), seulement 29 en (III). 

- Le manuscrit est plus proche de (I) que de (II), du moins quant à la table des 
matières (16). 

Si nous comparons maintenant les textes, la similitude est non moins évidente. 
Comparons par exemple deux fragments de (II) et (III) - pour lesquels la table des 
matières montre quelques différences de détail - et nous verrons combien les textes sont 
proches l'un de l'autre. Nous choisissons un extrait ayant trait au traitement du rachitis
me. 

(II) 
Tametis curatio rachitidis soli naturae committenda videatur, cum partium accretio naturae 
debeatur : attamen quoniam vitiosae humorum constitutio accretionem laedit, eam medicami-
nibus corrigere opportet, ut accretionem citius faciliusque absolvere queat (p. 133). 

(III) 

Tametis curatio Rachitidis soli naturae committenda videatur, cum partium accretio opus natu
rae non Remediorum sit, attamen quoniam vitiosa humorum constitutio accretionem laedat, 
eam Medicaminibus corrigere opportet, ut natura regulärem accretionem facilius, citiusque 
absolvere possit (p. 149). 

Ajoutons un deuxième extrait, tiré du chapitre sur le sevrage du nourrisson : 

(II) 
Tempus Pueros a lacté depellendi idem non est ; a décimo octavo mense ad duos annos, Pueri 
lac deserunt, quidam tardius, quidam citius, qui sunt vegetiores, & plures habent dentés, citius 
lacté, aliis orbari possunt. Quidam sunt adeo infirmi & debiles, ut lacté egeant. 

(III) 

Tempus puerorum a lacté depellendi idem non est... A 18 mense ad duos annos us plurimum 
pueri lactis usum cessant, quidam citius, quidam tardius, qui vegetiores sunt et dentés plures 
habent citius, lacté carere possunt aliis ; aliqui adeo infirmi et debiles sunt ut lacté diu... 
egeant. 

En règle générale, le texte imprimé dans Curationes Morborum est abrégé par rap
port à notre manuscrit, parfois notablement. C'est en effet un abrégé, ainsi qu'il est 
indiqué sur la page de titre : "Ex Scriptis Jacobi Lazerme, Régis Consiliarii & 
Professons Medici Monspeliensis excerptae". La source est clairement - pour les deux 
textes - des notes de cours prises par des élèves de Lazerme. 

Rappelons que la seconde partie du Tractatus Duo Pathologici est consacrée à un 
traité sur les maladies cutanées (De Morbis Cutaneis), de même que ce qui fait suite 
aux Curationes Morborum Infantium, c 'est Curationes Morborum Cutaneorum 
(pp. 152-246). Le plan de ces deux traités est identique, lui aussi (17). 
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Still (1931) n'avait pu retrouver une édition antérieure du Tract. Duo Pathologici qui 
aurait dû logiquement précéder la traduction italienne de 1754 (18). 

A la lumière des arguments ci-dessus, nous pensons pouvoir affirmer que la première 
version imprimée fut celle contenue dans Curationes Morborum (1750). Les deux cha
pitres contigus sur les maladies des enfants et les maladies cutanées furent vraisembla
blement publiés séparément par quelque élève entreprenant qui n'hésita pas à indiquer 
sur la page de titre : "Nunc primum in lucem editi". Il est cependant possible qu'un 
manuscrit comme le nôtre, contenant les notes de cours d'un élève et ayant trait aux 
maladies des enfants et aux maladies cutanées, soit tombé entre les mains d'un particu
lier qui le fit imprimer en 1760, alors qu'il ignorait l'existence de ces chapitres dans le 
Curationes Morborum de L a z e r m e . Toujours est- i l que l ' " A u c t o r e Med ico 
Monspeliensi in Praxi felicissimo", n'était donc pas Boissier de Sauvages - comme le 
croyait l 'éditeur de 1778 - mais bien Jacques Lazerme, un de ses prédécesseurs à 
Montpellier (19). 

On peut se poser la question de savoir si le nom de Boissier de Sauvages, dont la 
renommée (en 1778) dépassait de loin celle de Lazerme, a été attaché sciemment au 
Tractatus Duo Pathologici (rebaptisé Tract. Methodici Practicï) (20). Cette question 
restera bien entendu sans réponse. 

NOTES 

(1) George Frédéric Still, dans son ouvrage classique (The history of paediatrics : Oxford univer-
sity press, 1931 - repr. 1965) avait déjà remarqué qu'une traduction italienne de cet ouvrage 
avait paru à Florence en 1754, donc avant la "première édition" de 1760 ! Still n'avait pu 
résoudre cette énigme, à laquelle nous nous attaquons dans ce bref essai (cf. Still pp. 403-
405). 

(2) Jean Astruc, et après lui, Louis Dulieu, ont indiqué ca. 1687 comme date de naissance, ce qui 
paraît impossible. En effet, Lazerme fut fait docteur en médecine en 1703. 

(3) Astruc dit qu'il est né "au Pouguet, diocèse de Béziers". Cf. J. Astruc : Mémoires pour servir 
à l'histoire de la faculté de médecine de Montpellier. Paris : Cavelier, 1767, pp. 291-2. Voir 
également du même Astruc, Traité des maladies des femmes. Avignon : les libraires associés, 
1763, Vol. III, pp. 442-445. L'auteur n'y est pas très tendre pour Lazerme et ses Curationes 
morborum : "Si l'on s'accoutume à ne donner que de pareilles instructions aux Ecoliers dans 
les Facultés les plus célèbres, il est bien à craindre que la médecine ne retombe dans l'empiris
me... En général, on a raison de condamner tous les abrégés de médecine. Ils sont inutiles pour 
ceux qui sçavent, et ils sont nuisibles pour les ignorans, en ce qu'après les avoir étudiés, ils 
s'imaginent sçavoir quelque chose, quoique dans le vrai ils ne sçachent rien". 

(4) Ce brevet du 15 octobre 1740 se trouve dans le "Registre des délibérations de l'Université de 
médecine de Montpellier" (S. 15, f° 84-85) aux Archives de la Faculté de médecine de 
Montpellier. Reporté par Louis Dulieu : La médecine à Montpellier (Presses universelles, 
1983). Vol. III. 

(5) Selon d'autres sources, la première édition de Nosologia Methodica date de 1760. 

(6) Cf. A. Germain : L'Ecole de médecine de Montpellier, ses origines, sa constitution, son 
enseignement, Montpellier : Martel aîné, 1880, p. 111. - Dans le même ouvrage on trouve 
qu'au cours du premier semestre de l'année scolaire 1738-39, "M. Lazerme a fait 42 cours, 
M. Sauvages en a fait 24" (p. 105). 
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(7) Les chefs-d"oeuvres de Monsieur de Sauvages ou Recueil de dissertations qui ont remporté le 
prix dans différentes Académies, auxquelles on a joint la NOURRICE MARATRE du 
Chevalier Linné. Le tout corrigé, traduit ou commenté par M. I.E.G. ***, Médecin de 
Montpellier, agrégé et Professeur de Botanique au Collège de Lyon, etc. A Lausanne, et se 
vend à Lyon chez V. Reguillat... 1770. 

(8) A paraître dans Médical History (1991). 

(9) "Traduisit" : du latin en français, bien entendu. 

(10) Lorsque Gilibert fit part à Boissier de Sauvages de son projet de faire imprimer ses disserta
tions, "sa réponse fut celle d'un Maître qui aime son Disciple ; il nous exhorta en termes 
flatteurs à travailler à la traduction de ses pièces latines, s'excusant de ne pouvoir nous 
seconder, vu la faiblesse de sa santé" (p. XVJJ). 

(11) Parmi tous ces mémoires il n 'y en a aucun à sujet proprement pédiatrique. On peut toutefois 
citer "L'embryologie ou l'histoire du fétus" (de B. de Sauvages). 

(12) J.E. Gilibert s'installa près de Lyon. Dans l'introduction de la Dissertation sur la dépopula
tion qu'il a ajoutée à ses traductions des mémoires de B. de Sauvages, Gilibert déclare : 
"Après avoir étudié avec soin toutes les parties de la Médecine, je résolus de fixer ma prin
cipale attention sur l'art de conserver la santé des enfants, de prévenir leurs maladies et de 
les guérir lorsqu'ils en sont affligés" (Les chefs d'oeuvres... pp. 247-248). Sur Gilibert et son 
Plan de recherches visant à établir une spécialisation infantile, voir mon étude à paraître 
dans Médical History (Londres, 1991). 

(13) Nous tenons à remercier ici la direction de la Librairie Thomas-Scheler qui nous a aimable
ment facilité l'acquisition de ce manuscrit. 

(14) Antoine Deidier (+ 1746), dont le nom est mentionné à la fin du traité, juste avant la table 
des matières, fut l'un des collègues d'Astruc avant que ce dernier ne quitte Montpellier pour 
Paris en 1731. Comme lui, il composa un traité sur les maladies vénériennes. Le traité des 
tumeurs contre nature fut imprimé (Paris, 1732, 399 p.). Une version antérieure était asso
ciée aux maladies vénériennes (Deux dissertations... l'une sur la maladie vénérienne... 
l'autre sur la nature... des tumeurs. Paris, 1725, 329 p.). Cf. Catalogue of 18th cent. 
Printed Books in the N.L.M. (1979), p. 112. 

(15) Probablement avant 1746, date de la mort de Deidier. Pour des raisons évidentes, nous avons 
pour l'instant focalisé notre attention sur la première partie du manuscrit, sans même cher
cher à identifier formellement la troisième partie. 

(16) En (II) il y a deux fois une interversion de l'ordre des chapitres : 1) Lumbricorum et Alvi 
Fluxus ; 2) Intertriginis et Calculi Vesicae Urinariae. Dans ce dernier cas, l'ordre est illo
gique, calculi vesicae devrait suivre urinae incontinentia et non intertrigo. 

(17) Les tables des matières du traité De Morbis Cutaneis et du chapitre intitulé Curationes 
Morborum Cutaneorum sont tout à fait superposables. 

(18) "... The Florence édition of 1754 was a translation of some earlier issue, but I have been 
unable to trace any copy of this" (The History..., p. 404). 

(19) En fait, comme nous l 'avons vu (programme du cours du 15 octobre 1750), ils furent 
contemporains à l'Université de Montpellier, malgré la différence d'âge (30 ans). 

(20) En 1778, les adjectifs methodicus et practicus paraissaient sans doute plus évocateurs que 
pathologicus. De plus, le premier de ces adjectifs s'accordait particulièrement bien avec la 
réputation de Boissier de Sauvages. 

270 



Analyses d'ouvrages 

Colnort-Bodet Suzanne. Le Code Alchimique dévoilé ; distillateurs, alchimistes et 
symbolistes. Librairie Honoré Champion, éd., 7 quai Malaquais, Paris, 1989, 1 vol. in-
8° ,388p. , 16 planches hors texte, relié. 

Imprégnée aujourd'hui de magie, l'Alchimie a été une forme de la pensée scienti
fique en un temps où celle-ci, dominée par le rationalisme aristotélicien, s'efforçait de 
trouver de nouvelles voies à la connaissance. Si elle donna lieu à des spéculations éso-
tériques, elle n'en dégagea pas moins, bien avant Lavoisier, de nouvelles lois pour la 
chimie. 

Les alchimistes se donnèrent d'abord pour but la recherche de la panacée universelle 
remède à tous les maux, et de la pierre philosophale capable de transmuter des métaux 
vulgaires en métaux précieux. Ils montrèrent que les quatre éléments : la Terre, l'Eau, 
le Feu, l'Air, pouvaient se combiner. Au fur et à mesure qu'ils purifièrent et sublimè
rent, ils découvrirent les Essences, dont ils firent des Esprits, et voulurent aller au-delà : 
ils cherchèrent la Quintessence, substance éthérée, facteur universel de médiation, 
"principe d'unité dans un univers dont la diversité est plus apparente que profonde". 
L'Eau-de-Vie en est l 'exemple puisqu 'el le réalise l 'union de l 'Eau, du Feu, de 
l'Humidité et du Sec. 

Jusqu'à Bacon et Descartes, la scolastique s'emparera de la Quintessence, d'autant 
plus que les alchimistes, dépassant le stade physico-chimique, cesseront d'être des arti
sans, au même titre que les orfèvres, les verriers, les fondeurs, les parfumeurs ou les 
apothicaires, pour devenir de véritables théoriciens. Abordant le champ de la croyance, 
sans doute eurent-ils le tort d'en vouloir tirer des leçons sur le plan du dogme et de 
considérer qu 'à toute représentation de l'univers correspondait une représentation 
sociale. En cherchant dans le monde de la matière les principes d'égalité, ils voulurent 
en déduire des principes identiques dans la vie politique et religieuse. Ils se heurtèrent 
alors aux pouvoirs établis et à la science officielle ; ils devinrent suspects et furent per
sécutés. 

L'Alchimie n'est plus aujourd'hui qu'une donnée historique. Son étude se situe au 
carrefour de l'histoire des sciences et des techniques, des arts et des métiers, et aussi de 
la philosophie et des croyances. Elle garde un attrait pour ceux que n 'a pas abandonné 
le vieux rêve de l'homme, dans sa quête de l'éternelle jeunesse, de la santé parfaite et 
de la richesse. 

Pour conter cette étonnante aventure, il fallait une plume érudite. Madame Suzanne 
Colnort-Bodet qui a d'abord travaillé de longues années avec Alexandre Koyré, histo
rien des sciences, et ensuite à l'Institut de recherche et de l'histoire des textes, sous la 
direction du professeur Jean Glénisson, l'éminent directeur honoraire de cet Institut, 
nous a prêté la sienne, avec un rare talent. Après avoir fait revivre les alchimistes, 
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entourés de leurs cornues, serpentins, pélicans, affairés devant la flamme rougeoyante 
et verte du cuivre de leurs alambics, cherchant la métamorphose en or du vil métal, elle 
a poussé son étude aux domaines les plus secrets de la médecine, des religions, du mys
ticisme, non sans évoquer de grandes figures comme celles d'Arnaud de Villeneuve, de 
Rochetaillade, de Paracelse, de Brouaud, de Hiéronimus Brunswig, qui furent médecins 
ou pharmaciens des armées du roi. 

"Le Code Alchimique dévoilé", publié luxueusement avec le concours du Centre 
national de la recherche scientifique, est un ouvrage savant empreint à la fois d'austéri
té et de pittoresque. Il contient une grande richesse de références patiemment et claire
ment répertoriées, puisées aux sources les plus sûres. 

P. Lefebvre. 

Raffalli Lucien. Les loups dans la bergerie (1940-1945). Préface d'Etienne Wolff de 
l'Académie française. Ed. Lacour, Coll. du Colporteur, Nîmes, 1989, 1 vol., 432 p., 
illustré par l'auteur. 

Le docteur Lucien Raffalli était médecin capitaine quand il fut fait prisonnier pen
dant la Campagne de France au mois de juin 1940. Il resta plus de cinq ans en captivité 
car son héroïque attitude de résistance à l'ennemi lui interdit de bénéficier de la relève 
des médecins. Un demi-siècle après, comme s'ils dataient d'hier, avec une force d'évo
cation extrême, il nous livre ses souvenirs dans un vigoureux récit. 

Trois périodes répondent aux événements qui ont marqué une longue odyssée. Dans 
la première, toute entière mue par le besoin impérieux de se soustraire aux géoles enne
mies, nous assistons à une extraordinaire évasion de l 'Oflag 17 A d 'Edelbach 
(Autriche). Préparée minutieusement, avec une ingéniosité et une audace telles qu'elle 
surprit les sentinelles, elle permit à plusieurs prisonniers de s'échapper. Un long tunnel 
avait été creusé sous le camp, ouvert dans une baraque et aboutissant à l'extérieur des 
barbelés. Le médecin capitaine Raffalli et deux de ses compagnons furent repris vingt-
six jours après leur échappée qui les avait conduits aux rives de la Drave à la frontière 
italienne. 

La deuxième période commence avec le retour au camp, cette fois sous surveillance 
rapprochée. La manière de résister à l'ennemi va prendre une autre forme. Avec la fin 
de l'année 1941, la politique de la collaboration s'est développée et elle est entretenue 
dans les camps par une propagande qui incite les officiers à partir travailler au bénéfice 
de l'effort de guerre du Reich. Le médecin capitaine Raffalli va s'opposer aux direc
tives collaborationnistes et il le fera avec une telle efficacité que peu d'officiers de son 
camp se laisseront entraîner. Les Allemands ne le lui pardonneront pas. Il sera traduit 
devant un conseil de guerre qui requerra la peine de mort, et finalement condamné à la 
détention dans la prison de Florisdorf et dans la sinistre forteresse de Graudenz. 

La troisième partie du livre est consacrée à la relation du retour. Elle commence à 
Marienbourg en Poméranie où le médecin capitaine Raffalli a été envoyé pour diriger le 
lazaret du stalag X X B. Il retrouvera là une activité médicale au service de toutes les 
souffrances. En janvier 1945, il sera délivré par les Russes dans des circonstances aussi 
pittoresques que dangereuses et c'est après un interminable voyage qu'il parviendra à 
Odessa, d'où il s'embarquera pour la France, au mois d'octobre 1945, alors que la guer
re est finie depuis six mois déjà. 
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De sa longue épopée, le docteur Raffalli ne tire aucune vanité, simplement la fierté 
d'avoir noblement servi. Il faisait partie de cette cohorte de médecins militaires qui, 
dans les camps, "patriotes silencieux et sans peur surent offrir des leçons de bonté et 
d'humanité" (A. Camelin). Son livre est écrit dans un style alerte, coloré, empreint de 
sensibilité et souvent de poésie ; il est le témoignage d'un homme et d'un chef coura
geux qui ne s'est pas courbé face à l'adversité. Epris d'idéal, ne nous dit-il pas que "le 
désintéressement meuble et enrichit mieux une vie que les activités égoïstes ?", il l'a 
prouvé de façon exemplaire. Ce livre était digne de la préface magnifique que lui a 
consacrée le professeur Etienne Wolff de l'Académie française, qui fut compagnon 
d'épreuve de l'auteur. 

P. Lefebvre. 

Becker Peter Emil. Wege ins Dritte Reich (En route pour le Ille Reich) ; vol. I. Zur 
Geschichte der Rassenhygiene (Histoire de l'hygiène raciale), 1988, 403 pages. Prix : 
80 DM et vol. II. Sozialdarwinismus, Rassismus und Völkischer Gedanke (Darwinisme 
social, racisme et idéologie populiste) , 1990, 644 pages. Prix : 148 DM, édit. 
G. Thieme, Stuttgart (R.F.A.). 

L'auteur, titulaire de la chaire de génétique humaine de l'université de Göttingen 
(R.F.A.), tente d'expliquer ce que fut le Ille Reich hitlérien avec son idéologie de haine 
raciale et de xénophobie, ayant entraîné l'assassinat de millions d'innocents (juifs et tsi
ganes surtout) et de dizaines de centaines de milliers d'Allemands "aryens", atteints de 
maladies hérédofamiliales. Un régime qui a déclenché la Ile guerre mondiale, menant à 
la défaite militaire allemande. 

Les deux volumes présentent une série de personnages dont les oeuvres d'inspiration 
raciste et antisémite, à partir de mythologies scientifiquement sans valeur (par ex. les 
écrits sur la noble "race nordique" ou la "race aryenne") ont exercé directement ou non, 
une influence néfaste et criminelle. 

Le premier volume est consacré aux écrits de : I. Wilhelm Schallmayer (1857-1919) 
auteur d'une thèse sur "La dégénérescence menaçante, corporelle, de l 'humanité et 
l'établissement de l'ordre médical" (1886) et d'un livre sur "La transmission héréditaire 
et la sélection" (1903) ; 2. Alfred Ploetz (1880-1940), fondateurs des "Archives de bio
logie et sociologie raciales", organe officiel des médecins et biologistes défendant le 
régime hitlérien ; 3. Fritz Lenz (1874-1976), auteur d'un ouvrage sur "Les dispositions 
hérédo-pathologiques et le déterminisme du sexe chez l 'homme" (1912). Il voyait 
(comme Hitler) dans l'expansion allemande vers l'Est, l'avenir du peuple allemand ; 
4. Wilibald Hentischel (1858-1947) darwiniste et obsédé par les théories sur la dégéné
rescence, il a publié (1879) une thèse sur "L'état actuel des raisons causales dans le 
phénomène héréditaire", suivi d'autres écrits racistes et antisémites ; 5. Christian 
Freiherr von Ehrenfels (1859-1932), professeur de philosophie à Prague, il a milité en 
faveur de la polygamie (il parle de "polygynie") en tant que "méthode" de lutte contre 
la dégénérescence raciale allemande ; 6. Jörg Lenz von Liebenfels (1874-1954), 
"L'homme qui a donné des idées à Hitler". Il s'agit d'un délirant raciste et antisémite, 
confiant en la victoire finale du nazisme et plaidant pour la castration autoritaire des 
criminels, en tant que méthode de lutte contre la criminalité. 
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Le second volume est consacré à la présentation de neuf personnages et de leurs 
écrits ayant servi directement ou non, au régime hitlérien : 1. Joseph Arthur comte de 
Gobineau (1816-1882), auteur du classique livre sur "L'inégalité des races humaines" 
(publié en 1853-56) véritable "bible" du racisme dit "scientifique". Royaliste et ennemi 
de la Révolution Française et de la démocratie politique, son livre, traduit en allemand, 
est devenu le "guide" du racisme politique allemand ; 2. Paul de hagarde (1827-1891) 
de son véritable nom Paul Anton Boettischer, de formation philologique (orientale) a, 
par ses écrits, notamment "Deutsche Schriften" (écrits allemands) exprimé sa haine 
raciste-antisémite ; il estimait que la conversion des juifs au christianisme allait mettre 
un terme à la haine raciale ; 3. Ludwig Schemann (1852-1938), traducteur de Gobineau 
en allemand. Il était sympathisant et raciste nazi, sans adhérer au parti, se disant être 
"sans parti" ; 4. Iulus Langbehn (1851-1907), auteur de "Rembrandt als Erzieher" 
(c.a.d. R. en tant qu'éducateur) ; son livre est un délire mégalomaniaque et antisémite, à 
la "gloire" du pangermanisme ; 5. Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) auteur de 
plusieurs livres, dont "Grundlagen des 19ten Jahrhunderts" (fondements du 19e siècle) 
devenu l'évangile du racisme et de l'antisémitisme des nazis ; un livre qui n 'a aucune 
valeur scientifique ; 6. Hans Friedrich Karl Günther (1891-1968), auteur, entre autres, 
des livres sur "Rassenkunde des deutschen Volkes" (science raciale du peuple alle
mand) et "Rassenkunde des Jüdischen Volkes" (science raciale du peuple juif), ouvrage 
où il magnifie le mythe de la "race nordique". Bardé de diplômes et de "récompenses" 
pour son "appui" du nazisme il a avoué (après la défaite, en 1969) avoir été déçu de son 
entretien avec Hitler; 7. Otto Ammon (1842-1916), ingénieur et journaliste, il se préten
dait être un socio-anthropologue ; dans ses écrits, il magnifie la mythologie indo-ger
manique, prétendant, lui aussi, "régénérer" le peuple allemand ; 8. Ludwig Woltmann 
(1871-1907), raciste et antisémite, a écrit : "Die Germanen und die Rennaissance in 
Italien" (les Allemands et la Renaissance en Italie) et "Die Germanen in Frankreich" 
(les Allemands en France). Raciste convaincu, il se noie durant un séjour en Italie (on a 
parlé de suicide) ; 9. Alexander Tille (1866-1912), philologue et darwiniste, il a milité 
en faveur d'une "grande Allemagne" (1895) thème de choix du Ille Reich. 

Ce deuxième volume a publié également une étude sur "Darwinisme et socialisme" 
(pp. 380-422) et un expopsé récapitulatif sur "racisme, darwinisme social, antisémitis
me et biologie populiste (pp. 500-626). 

Des index bibliographiques accompagnent tous les chapitres de ce vaste ouvrage, 
intéressant le lecteur désireux de connaître, de près, ce que fut le Ille Reich hitlérien et 
ses innombrables crimes de lèse humanité. 

M. Schachter. 

Gibbels Ellen. Hitlers Parkinson Krankheit. Zur Frage eines Hirorganischen 
Syndroms (La maladie de Parkinson de Hitler. Sur le problème d'un syndrome cérébro
organique). Springer, Berlin, New York, Londres, Paris, 1990, 112 pages. Prix : 28 DM. 

Titulaire de la chaire de neuro-psychiatrie de l'université de Cologne (Allemagne), 
l'auteur a basé son étude sur une importante bibliographie allemande et sur les témoi
gnages fournis par les domestiques, les secrétaires et les nombreux généraux ou offi
ciers supérieurs de la Reichswehr, ayant approché quotidiennement le "Führer" alle
mand avant et durant la guerre de 1939-45, jusqu'au jour de son suicide. Il discute seu-
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lement le syndrome parkinsonien installé chez Hitler en 1941 (en la 52e année de sa vie 
qui a pris fin, en 1945, à 56 ans). 

Les médecins qui ont soigné Hitler (à savoir : Morell, Brandt, Hasselbach, Giesing) 
ont diagnostiqué un Parkinson typique ; mais était-ce uniquement ce syndrome ? Ne 
doit-on pas, pour expliquer le caractère psychopathique du personnage (ses explosions 
coléreuses, ses gesticulations hystériques, ses crises théâtrales de larmes et/ou ses 
déclarations menaçantes complétées (parfois) par des injures grossières) invoquer -
même sous une forme atténuée - un psycho-syndrome cérébral organique, dont Pédolo
gie n'a jamais été éclaircie. 

Successivement, Gibbels qui a déjà publié (en 1988 et 1989) deux travaux sur le 
Parkinson du dictateur allemand, insiste sur : a) une atteinte des fonctions intellec
tuelles (pp. 17-28) ; b) des troubles de l'affectivité (crises dépressives et, au contraire, 
des états d'euphorie sans aucune motivation plausible) ; c) des troubles de la spontanéi
té et/ou de l'initiative (pp. 50-53) et d) une aggravation des traits pré-morbides de sa 
personnalité par ex. tendance à la surestimation de soi, peur de prendre des décisions 
importantes, difficultés dans le contact avec certains des collaborateurs de son entoura
ge immédiat (pp. 54-70). 

A noter, toutefois, le silence total du professeur Gibbels quant au rôle étiologique 
possible de l'intoxication avec de l'ypérite du soldat Hitler durant la première guerre 
mondiale à laquelle il a participé. S'agissait-il d'une tardive installation d'un "domma
ge" neuro-organique remontant aux années 1914-18 ? 

Un riche index bibliographique (pp. 104-112) termine cette monographie qui mérite 
(à notre avis) d'être traduite en français. 

M. Schachter. 

Dubois Bruno. Le chirurgien navigant à bord des négriers armés à Honfleur au 
XVIIIe siècle. Thèse de médecine, Rouen, 1988. 

Qu'il me soit permis de revoir ici une thèse qui a "échappé" antérieurement à notre 
Société. C'est celle soutenue par Bruno Dubois dont le titre est "Le chirurgien navigant 
à bord des négriers armés à Honfleur au XVIIIe siècle". 

L'auteur nous apporte ici une plus juste réalité de ce trafic qui, s'il était indéniable
ment honteux, nécessitait dans son but même d'amener les esclaves dans les meilleures 
conditions de vente. Ici, comprend-on mieux alors le rôle de ce chirurgien navigant. 
L'auteur relate avec une grande précision les diverses pathologies et les remèdes propo
sés par l'expérience des différents chirurgiens navigants. 

L'hygiène fait l'objet d'un chapitre très détaillé en raison des problèmes de promis
cuité soulevés par cette masse d'hommes relativement serrés et parfois enchaînés. 

Une étude exhaustive de la pharmacopée nous a absolument passionnés. On s'aper
çoit que certains produits étaient d'une valeur indiscutable (le quinquina !). 

Ainsi suivant le nombre de captifs par tonneau, la morbidité avoisinnait de 10 à 
15 % (celle d'ailleurs des matelots pour dix-huit mois de campagne) mais on pouvait 
aussi atteindre 30 à 40 % si l'on passait de 2,5 à 4,5 captifs par tonneau. Donc, plus les 
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conditions de transport des captifs étaient favorables, plus le nombre de ces derniers, 
arrivaient à bon port avec les bénéfices déplorables que l'on sait. 

Une thèse de qualité pour l'histoire de la médecine navale. 

A. Ségal. 

Mavel Alain. Dictionnaire de gynécologie et d'obstétrique. Termes usuels d'hier et 
d'aujourd'hui. Arnette, Paris, 1990, 24 x 16, 580 pages. 

Il appartiendrait à d'autres que moi, infiniment plus compétents que je ne pourrais 
l'être, de donner un avis scientifique sur un livre de gynécologie et d'obstétrique. Si je 
rédige aujourd'hui cependant cette notice, c'est bien parce qu'Alain Mavel, dans 
l'ouvrage considérable qu'il vient de consacrer à ces sciences, n 'a pas oublié qu'il était 
membre de la Société française d'Histoire de la Médecine. Comme l'écrit le professeur 
Jean Jahier dans sa belle préface : "Ce livre est une amorce de l'histoire abrégée de 
notre discipline... De plus, à chaque rubrique figure une référence étymologique latine 
ou grecque... Heureux le lecteur susceptible de s'y intéresser...". Car non seulement 
l'étymologie figure dans ce dictionnaire, mais aussi la chronologie dans les cas oii elle 
apporte une précision nécessaire et complémentaire à l'histoire. 

Pour l'utilisateur d'un dictionnaire, qui cherche d'abord une référence sur un objectif 
parfois étroit, il est bon d'élargir son champ de connaissances même sans qu'il l'ait 
demandé. C'est bien dans ce sens que Mavel, au détour de ses principales rubriques, 
introduit l'histoire, si peu que ce soit. N'est-il pas intéressant de savoir que le corps 
jaune découvert par De Graaf en 1679 avait été déjà vu par Fallope plus de cent ans 
plus tôt ? Ou que la césarienne (post-mortem il est vrai) était bien antérieure à la nais
sance du conquérant des Gaules, puisqu'elle fut l'objet d'un article de la "Lex Regia" 
de Numa Pompilius, second roi de Rome, vers 700 avant Jésus-Christ ? Plus près de 
nous, les généticiens savent-ils que la classification dite de Denver des chromosomes 
ne date que de 1960, alors que ceux-ci cependant avaient déjà été décrits par Waldeyer 
en 1888 ? On reste aussi confondu de voir que la plupart des malformations congéni
tales ont été décrites par le seul Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, dans les trois volumes 
parus entre 1832 et 1836 de son "Histoire générale et particulière des anomalies de 
l'organisation chez l'homme et les animaux"... 

Dans une oeuvre aussi dense, des erreurs de détails peuvent se glisser : certain pré
nom usuel d'un grand précurseur a été confondu avec celui de son fils. On me pardon
nera une remarque si peu consistante, qui n'infirme en rien mon admiration profonde 
pour le beau travail d'Alain Mavel. Sa participation à l'histoire de la médecine méritait 
d'être signalée ici. 

M. Valentin. 

Médecine à Montpellier et Révolution de 1789. Colloque dans le cadre du 
Bicentenaire de la Révolution Française. Faculté de médecine, juin 1989. 

De ce cahier de 95 pages grand format, de très intéressantes communications méri
tent d'être détachées, notamment celle du médecin général Dulieu sur la Médecine à 
Montpellier pendant la période de fermeture de la faculté ordonnée par la Convention à 
partir du 12 avril 1792. Deux des plus remarquables enseignants, Barthez et Charles-
Louis Dumas, furent obligés de se cacher du fait des proscriptions édictées par les puis-
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sants de l'heure. L'évolution démographique des étudiants en médecine avant, pendant 
et après la Révolution a fait l'objet d'un remarquable article du Pr Jacques Mirouze. 

Les médecins et les chirurgiens militaires à la veille de la Révolution ont compté de 
brillants praticiens dont J.L. Petit, La Peyronie et La Martinière, comme le souligne le 
médecin général inspecteur P. Lefebvre. François Mireur, médecin puis militaire au ser
vice de la République, sera général de brigade et suivra Bonaparte en Egypte où il sera 
tué en juillet 1798. 

A la même époque, Draparnaud, savant montpelliérain, parasitologue distingué, a été 
remarquablement décrit par Jean Théodoridès. Une étude sur Desgenettes à Montpellier 
par Mme Liliane Franck termine cet intéressant volume. 

A. Cornet 

Richet Gabriel. Le début de la néphrologie expérimentale. Les néphrectomies bilaté
rales de J.N. Comhaire en 1803. Néphrologie II - T 3 - 1990. 

La thèse de Joseph Comhaire sur l'extirpation des reins méritait d'être tirée de 
l'oubli en raison de la remarquable méthode de travail et des réflexions que l'auteur 
exposait dans ces trente et une pages d'un texte très dense. Comhaire a conduit avec 
rigueur son expérimentation dans le laboratoire de Dupuytren, dix-huit ans avant les 
travaux de J.L. Prévost et J.B. Dumas à Genève. Sa thèse soutenue, il est retourné à 
Liège, sa ville natale, où il a enseigné la médecine et l'anatomie, puis la physiologie. 
En 1812, la chaire de médecine lui fut confiée à la fondation de la faculté. 

A. Cornet. 

Conférences d'histoire de la médecine. Cycle 1988-1989. Institut d'histoire de la 
médecine. Musée d'histoire de la médecine. Collection fondation Marcel Mérieux, 8 
avenue Rockfeller, 69008 Lyon. 

Ce nouveau volume groupe avec un éclectisme d'excellent aloi les conférences pro
noncées à l'Institut d'histoire de la médecine de Lyon par de remarquables orateurs. 
Sous la plume d'Alain Bouchet, ancien président de la Société française d'Histoire de 
la Médecine, l 'exceptionnelle personnalité du Baron Percy, chirurgien-chef de la 
Grande Armée, a été remarquablement étudiée. On lira avec un grand intérêt l'exposé 
de G. Bouilliat sur Saint-Luc, médecin et patron du corps médical, celui de B. Croisile 
sur la passionnante histoire de l'écriture et de l'agraphie, ainsi que l'histoire de la psy
chiatrie à Lyon par Henri Bonnet. Il faut féliciter A. Gonin pour les pages consacrées à 
Louis Gallavardin, l'un des maîtres de la cardiologie française. Avec Armand Notter, le 
talent de Louis Pasteur comme artiste peintre et dessinateur permet de comprendre 
comment, dès son adolescence, celui-ci faisait preuve d'un sens aigu de l'observation. 
Avec brio, Maurice Boucher et J.P Garin ont rappelé la découverte de Charles Garin et 
Antoine Bujadoux en 1922, donnant la description princeps de l'affection décrite beau
coup plus tard sous le nom de "maladie de Lyme" et attribué en 1982 par Burgdofer à 
une Borrelia. 
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Il faut féliciter Maurice Boucher, secrétaire général de l'Institut d'histoire de la 
médecine de Lyon, pour avoir rassemblé de brillants conférenciers et publié ce magni
fique volume qui fait honneur à la Fondation Marcel Mérieux. 

A. Cornet. 

Grmek Mirko D. "La première révolution biologique". Bibliothèque scientifique 
Payot, Paris, 1990, 358 p., 10 illustrations, 220 FF. 

Après "Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale" (1983) et l"'Histoire du 
Sida" (1989), ce nouvel ouvrage de M.D. Grmek ne décevra pas. Il est fait de trois par
ties d'égale importance. 

Les débuts de la médecine expérimentale : Avant le XVIIe siècle, on n'avait guère 
dépassé les niveaux épistémologiques du "tâtonnement expérimental ingénu" et de 
1'"expérimentation qualitative analogique". Au XVIIe siècle, avec Galilée (1564-1642) 
(dont la personnalité et la pathographie font l'objet d'un examen médico-psychologique 
pénétrant) et surtout Santorio (1561-1636) vont se développer, les relevés quantitatifs à 
l'aide d'instruments de mesure (pulsilogium, thermomètre, balance), leur expression 
chiffrée et leur analyse selon des procédés mathématiques. On s'achemine ainsi vers les 
niveaux épistémologiques plus élaborés de "l 'expérimentation quantitative" et du 
"tâtonnement expérimental réfléchi". Le chapitre sur Harvey (1578-1658) analyse com
ment fut découverte, à partir de réflexions surtout anatomiques, la circulation sanguine. 
L'auteur explique aussi quels obstacles épistémologiques s'opposèrent à ce que la 
découverte de Harvey fût faite avant le XVIIe siècle. 

La machine vivante en pièces détachées : Cette 2e partie détaille le rôle joué par le 
biomécanisme pour expliquer les phénomènes vitaux. En France, le personnage central 
est Descartes (1596-1650), avec son concept d'un animal-machine, son idée de coeur -
moteur à explosion et sa théorie du vieillissement, par durcissement des fibres élémen
taires. A l'étranger, l'école iatro-physique est enrichie des conceptions nouvelles de 
Glisson (1597-1677), Baglivi (1668-1707), Sténon (1638-1686) et Malpighi (1628-
1694) sur l'irritabilité, la fibre vivante (musculaire et nerveuse), l'anatomie microsco
pique et la pathologie "fibrillaire". Cette 2e partie s'achève par l'analyse détaillée du 
débat qui, à partir de 1666, opposa, à propos du siège de la perception visuelle, le phy
sicien Mariotte (1620 7-1684) aux anatomistes Pecquet (1622-1674) et Claude Perrault 
(1613-1668). Cette dispute scientifique illustre l'opposition toujours vivace, en France, 
dans la 2e moitié du XVIIe siècle, entre le raisonnement expérimental et l'argumenta
tion scholastique. 

Les aléas de la pratique médicale : Paris, au XVIIe siècle, devient le siège d'un pro
digieux développement démographique, économique, architectural et culturel. Les mul
tiplications des salons scientifiques, la création de l 'Académie royale des sciencss 
(1666) et des Jardins du roi, constituent autant de foyers propices à l'éclosion d'une 
pensée médicale nouvelle. Y contribuent aussi, à l'étranger, les réflexions peu connues 
de Leibniz (1646-1716) sur la médecine et la santé publique. Ce foisonnement d'idées 
nouvelles n'empêche pourtant pas la persistance d'une "pratique médicale pompeuse et 
fossilisée" attirant les sarcasmes de Molière et de ses contemporains. "Quatre portraits 
charges" de médecins parisiens par l'un de leur confrère envieux donnent, de façon 
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amusante, une "image véridique de l'exercice de la médecine à Paris et à la cour, en 
plein milieu du XVIIe siècle". 

Ces "Réflexions sur la physiologie et la médecine du XVIIe siècle" (tel est le sous-
titre du livre) passionneront le lecteur. Elles lui apporteront une foule de renseigne
ments inédits. Avec 659 références bibliographiques, l 'ouvrage est érudit. Ceci ne 
l 'empêche pas d'être écrit d'un style alerte et plaisant. Ce nouveau livre de M.D. 
Grmek constitue, à n'en pas douter, un outil indispensable pour qui veut étudier, en pro
fondeur, la contribution décisive de la pensée médico-scientifique du XVIIe siècle au 
développement de la culture occidentale. 

A. Lellouch. 

Gutton J.P Naissance du vieillard, Paris, Aubier, 1988, 281 p., coll. "Historique". 

Un peu comme l'avait fait Philippe Ariès pour l'enfance dans son livre si célèbre de 
1960 (L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime), Jean-Pierre Gutton tente de 
nous montrer comment la vieillesse va être peu à peu reconnue en France. Et c'est pour 
lui seulement au XVIIIe siècle que "naît le vieillard" et que l'on "reconnaît un nouvel 
âge de la vie", ce que nous appelons maintenant "le troisième âge". Cette thèse est 
défendue par l 'auteur avec beaucoup de brio, en s'appuyant sur les données qu'il 
connaît bien : démographiques d'abord, et surtout ensuite hospitalières. On se souvient 
qu'il a consacré de grandes études à l'assistance (La société et les pauvres, en 1971) et 
à la mendicité (l'Etat et la mendicité dans la première moitié du XVIIIe siècle, en 
1973). Il a donc puisé toute sa documentation dans ces anciens travaux. Et grâce à 
celle-ci, il arrive à nous convaincre. Il nous montre comment le vieillard va être recon
nu à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, comment le médical et le naturalis
me, en remplaçant le religieux et le sacré, imposent la notion de la vieillesse comme 
"lutte contre l'affaiblissement"... et la mort. La science des Encyclopédistes et la philo
sophie des Lumières donnent sa place au vieillard dans la société française. Voltaire en 
représente le modèle idéal, celui de la modération et de la sagesse. Le peintre Greuze, 
lui, exaltera l'autorité paternelle dans ses tableaux défendant l'unité familiale. Et la 
Révolution va tout spécialement honorer le "vieillard républicain" en lui consacrant des 
mesures nouvelles d'assistance (Tuetey) et même des fêtes. C'est ensuite l'apparition 
des retraites et des pensions qui vont progressivement, à partir des invalides de guerre, 
puis des fonctionnaires, s'appliquer à beaucoup de catégories de travailleurs durant la 
deuxième moitié du XIXe et la première du XXe siècle. Finalement, la vieillesse 
deviendra, de nos jours, l'enjeu non plus seulement de mesures sociales, mais de tout 
un ensemble d'actions politiques et économiques. Cette dernière partie est traitée assez 
rapidement, en forme de simple "épilogue". Elle mériterait d'être l'objet d'un autre 
ouvrage que l'auteur nous donnera peut-être par la suite. Souhaitons-le, surtout s'il doit 
être de la même qualité que celui-ci. 

J. Postel. 
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