
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. 
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