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Un jour, Pasteur propose à sa mère defaire 
son portrait. Ce sera 
son premier pastel 
U 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 Valle ry-Radot, 
petit neveu de la fille de Pasteur, 
conseiller d'Etat et historien réputé, 
a tiré d'archives familiales inédites 
une vivante biographie de: Pasteur, 
qui a reçu de la presse écrite et télé
visée l'accueil le plus flatteur. 

En cadeau : 
6 magnifiques cartes postales sélectionnées 

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

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

M. Mme, Mlle 

№ Rue 

Code postal Ville 

vous prie de lui faire parvenir un exemplaire de : 

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

Date Signature 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 15 D E C E M B R E 1990 

L'assemblée générale de notre Société s'est tenue le 15 décembre 1990 dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine de Paris à 15 heures. Après l'ouverture de 

l'assemblée par le président André Cornet, de l'Académie de médecine, lecture est faite 

par le Dr Alain Ségal, secrétaire général, du rapport moral de l'année 1990. 

Rapport moral de l'année 1990 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Mesdemoiselles, mes chers Collègues, 

Au terme de ce mois de décembre 1990 nous laissons derrière nous deux pleines 

années de travail du Bureau élu en 1988 pour accomplir la tâche de redressement de 

notre vieille Société. Je dois dire que, grâce à la cohésion de ce bureau, nous avons pu 

obtenir désormais non seulement une vue saine et réelle de la situation critique antérieu

re, mais aussi apporter rapidement des remèdes par un large esprit d'équipe et ceci sans 

entraver le rythme de nos réunions, bien au contraire. En effet, il nous a fallu en fonction 

des statuts s'assurer sur deux ans de l'absence de cotisation et/ou abonnement de cer

tains pour procéder en toute régularité à leur radiation définitive. 

Une liste de ces membres radiés au nombre de 136 a donc été jointe au procès-verbal 

de notre dernière réunion du conseil d'administration du 15 décembre 1990. Inutile de 

vous dire déjà l'économie que représentent pour la société les frais d'envoi de nos infor

mations régulières. Par contre, un travail de fourmis nous a permis de garder ou de récu

pérer d'anciens membres non à jour de leur dû à notre société et ceci, à partir de très 

anciennes listes. 

Je dois dire aussi que la comptabilité, admirablement contrôlée et entretenue par 

M m e Anna Cornet et notre trésorier le Dr Thillaud, a fait l'objet d'un rapport d'un com

missaire aux comptes inscrit, M. Robert Jax, qui a certifié que les comptes annuels qui 

lui ont été présentés sont réguliers et sincères ainsi que la situation financière de notre 

association au 30 novembre 1989. 

Sur cette excellente base d'appréciation de notre première année d'exercice du bureau 

élu en 1988, vous pourrez donc, après en avoir entendu lecture, approuver notre situa

tion financière présentée par le Dr Thillaud, notre trésorier. 

De plus, M m e Pocoulé, comptable agréée, a gracieusement contrôlé cette situation et 

nous la remercions tous vivement de sa sollicitude désintéressée vis-à-vis de notre socié

té. 

Notre fichier, désormais bien à jour, dégage la notion de 556 inscrits dont 450 

membres de la société et 439 abonnés à notre revue. Il y a bien sûr des membres hono

raires au nombre d'une trentaine, dispensés de cotisation. Mais aussi des retardataires 

qui grèvent notre budget par les nécessaires rappels. Cela est aussi regrettable que préju

diciable. Nous avons envoyé en deux ans 1.100 rappels. Inutile d'insister sur le coût de 

telles opérations sans parler du temps perdu. 
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Cela nous a permis aussi de procéder d'une façon tout à fait statutaire et légale à un 

vote par correspondance comme cela se fait dans toutes les grandes sociétés nationales. 

La réception pour cette première fois a été effectuée directement auprès d'un Huissier de 

Justice qui a dressé un procès-verbal de cette élection dépouillée le 10 décembre 1990. 

Le procès-verbal sera joint au compte rendu du conseil d'administration. 

En voici les résultats, sachant que 7 postes au conseil d'administration étaient à pour

voir pour 10 candidats. Le poste de M. Goubert n'étant pas vacant, celui-ci est maintenu 

et confirmé au sein du conseil d'administration. 

Ainsi, sont admis au sein du conseil d'administration avec 210 votes exprimés, dont 

8 nuls et 2 blancs : 

Messieurs 

- Michel Roux-Dessarps 176 voix réélu 

- Jacques Postel 171 voix réélu 

- Pierre Amalric 167 voix réélu 

- André Mandin 162 voix élu 

- Jean Théodoridès 152 voix réélu 

- Germain Galérant 142 voix élu 

- Guy Pallardy 121 voix élu 

Nous les félicitons et les remercions d'avance de leur concours pour le bien de la 

société. 

Sachez aussi que si nous avons le plaisir de tenir séance dans des lieux aussi presti

gieux que cette salle du conseil de l'ancienne Faculté, nous le devons à la compréhen

sion du Président Georges Cremer et à la générosité des laboratoires Smith, Kline & 

French. Que ces derniers soient ici profondément remerciés de leur soutien. 

D'autres séances se sont tenues à l'Institution Nationale des Invalides et à l'amphi

théâtre Rouvillois du Val de Grâce, autre lieu prestigieux de réunions, nous le devons au 

vif intérêt que nous portent nos collègues des armées et nos remerciements les plus sin

cères vont au médecin-général Bazot et à ses adjoints. 

Tournons-nous maintenant sur la tenue de notre revue. Le labeur assidu de notre 

rédactrice en chef M m e Janine Samion-Contet et la constante vigilance de notre direc

teur de publication M. Michel Roux-Dessarps méritent vos encouragements soutenus car 

il nous a fallu rattraper des retards et nous les avons pratiquement comblés. Cependant, 

il restera toujours à peu près six mois de décalage entre les exposés et leur publication 

dans "Histoire des Sciences Médicales" car imprimer un texte nécessite de le soumettre 

préalablement au comité de lecture et souvent un renvoi aux auteurs pour les premières 

corrections, ensuite leur contrôle. Puis après l'impression des épreuves, on procède aux 

ultimes corrections de ces épreuves et finalement à la mise en page et à l'impression 

définitive. A cela s'ajoute la mise en place des informations proposées par nos soutiens 

que sont les libraires de livres anciens de médecine et autres éditeurs. Qu'ils soient ici 

vivement remerciés de leur concours. 

Il sera bientôt donné systématiquement dans notre revue une page d'instructions aux 

auteurs qui informera ceux-ci de nos normes et fera encore gagner du temps à l'impres

sion définitive, tout au moins nous l'espérons. 
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"Histoire des sciences médicales", je le répète, est analysé dans les grandes bibliogra

phies comme le "Bulletin signalétique du C.N.R.S." (série 522), dans "Bibliography of 

the History of Medicine" (Bethesda) et les "Current works in the History of Medicine" 

(Wellcome Institute). 

Notre revue éditée à 1.000 exemplaires compte actuellement 467 abonnés dont 

50 bibliothèques universitaires ou autres. Mais aussi 39 abonnés, établissements étran

gers fidèles. Le reste nous a permis un effort de publicité, surtout lors du congrès inter

national d'Histoire de la Médecine d'Anvers. En effet, un numéro de la revue se trouvait 

dans la pochette des congressistes parmi lesquels j'ai noté des membres distingués de 

notre compagnie dont certains firent même d'excellentes et remarquées présentations ou 

assurèrent avec compétence des présidences de séance. 

J'ai aussi à ce titre à vous informer que je remplace désormais le professeur Roger 

Rullière comme délégué de la France au conseil d'administration de la Société interna

tionale d'Histoire de la Médecine. J'aimerais ici remercier notre ami le Pr Rullière de la 

généreuse hospitalité qu'il donne à nos archives et à nos réserves de numéros de la revue 

qui trouvent refuge dans les locaux de sa chaire. 

Quant à nos séances, nous espérons que leur richesse vous a donné des joies. Les 

communications ont même parfois été trop denses, prouvant l'intérêt de certains sujets. 

51 les réunions de janvier et avril 1990 ont été ouvertes à nos membres sur divers sujets, 

nous avons cette année favorisé des séances à thème comme celle très brillante sur l'his

toire de l'urée sous l'égide du Pr Gabriel Richet ainsi que celle des Invalides consacrée 

au Service de santé des armées pendant la Campagne de 1940 sous l'autorité du méde

cin-général P. Lefebvre, notre vice-président. 

Notre sortie provinciale à l'Ecole du Service de santé des armées de Lyon/Bron com

mandée par le médecin-général Micheline Chanteloube a été magnifiquement réussie et 

nos amis garderont, je l'espère, un heureux souvenir de la réception au Musée Claude 

Bernard grâce à la générosité aussi coutumière et légendaire de M. Mérieux et à l'amabi

lité du conservateur Mlle J. Sonolet. Quel musée, aussi, que celui de l'imprimerie de 

Lyon où le livre médical du XVIe siècle prit une telle place. Nous finissons l'année avec 

encore deux séances à thème : celle d'octobre sur la psychiatrie et Charenton, sous la 

férule des professeurs J. Postel et P. Sevestre, et celle de ce jour sur la muséologie anato-

mique. 

Il me reste à vous exprimer notre intense satisfaction d'avoir été partie prenante en 

novembre au Colloque Ambroise Paré de Laval, commémorant le quadricentenaire de la 

mort de l'illustre chirurgien. De nombreux membres de notre société venant volontiers 

de l'Ouest ont été reconnus parmi les 400 participants de cette remarquable réunion. La 

société n'a pas été seulement témoin mais aussi active par des exposés. Mlle Paule 

Dumaître et moi-même espérons avoir montré à l'auditoire notre profond intérêt pour 

"le père de la chirurgie". De plus, la confrontation avec d'autres universitaires n'a pas 

manqué de démontrer une fois encore l'intérêt de ce type de colloque pour des échanges 

fructueux interdisciplinaires. 

N'hésitez pas à inviter des amis à nos séances parisiennes ou provinciales, ils seront 

les bienvenus parmi nous. 

J'ai le plaisir de dire que cette année 1990 a accueilli quarante-deux nouveaux 

membres français et étrangers. Ce qui démontre bien notre vitalité. 
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Faisant preuve de sagesse, le bureau et le conseil d'administration de ce matin ont 

décidé des nouveaux tarifs pour 1991 tels que le docteur Thillaud vous les soumettra. 

Notre société n'a pratiquement plus d'arriérés à percevoir et il faut désormais fonc

tionner avec le budget prévisionnel qui détermine en fait la réalité de ces tarifs. 

L'énorme travail que représente notre comptabilité, la mise à jour constante et la pré

sentation annuelle du rapport financier, a conduit votre conseil d'administration à chan

ger la date de l'assemblée générale ainsi que le temps de l'exercice financier. Ainsi, 

l'année 1991 aura exceptionnellement treize mois en commençant le 1er décembre 1990 

et finissant le 31 décembre 1991, ce qui donnera alors du temps pour l'assemblée géné

rale qui aura lieu en février avec la traditionnelle remise de nos prix. 

C'est pourquoi je vous demande d'approuver ce rapport moral et celui financier qui 

va être proposé par le Dr Thillaud. 

D'avance, le bureau vous en remercie et vous assure de tous ses voeux pour la pro

chaine année. 

Alain Ségal 

Ce rapport est adopté à l'unanimité des membres présents moins une voix 

(Pr J. Angot). 

La parole est donnée ensuite au docteur Pierre Thillaud pour la lecture du rapport 

financier. 

Rapport financier 1990 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

L'exercice 1990 en récoltant les fruits de toute l'action de redressement financier 

entreprise durant l'exercice 1989, porte témoignage de l'amélioration très sensible de la 

situation financière de notre société. 

A u titre du bilan à la date du 30 novembre 1990, nous avons : 

ACTIF PASSIF 

Valeurs mobilières 51.542,15 

C.C.P. 5.390,10 

C.I.C 10.135,88 

C L 2.729,67 

Compte sur livret 85.500,00 

Avances 28.233,00 

Cotisations à percevoir 26.000,00 

T O T A L 209.530,80 

Fonds propres 124.937,60 

Divers à payer 8.750,00 

Société Hippocratique 3.428,10 

Résultat 72.415,10 

T O T A L 209.530,80 

8 



Le résultat positif de 72.415,10 F, comparable à celui de l'an dernier (73.918,03), vien

dra conforter nos fonds propres pour un montant total d'environ 200.000 F, ce qui repré

sente une somme supérieure à l'engagement de toutes les dépenses d'un exercice entier. 

C'est avec de tels indicateurs financiers que nous pouvons nous permettre d'affirmer 

la santé recouvrée de notre société. 

Au titre du compte d'exploitation pour l'exercice courant du 1er décembre 1989 

au 30 novembre 1990, nous avons : 

RECETTES 

Cotisations-abonnements 212.932,53 

Dons 35.714,00 

Revenus mobiliers 5.782,11 

DEPENSES 

Frais de revues 114.043,56 

Séances 40.032,00 

Secrétariat gestion 23.994,78 

Elections 3.943,20 

T O T A L 254.428,64 

RÉSULTAT : 

T O T A L 182.013,54 

72.415,10 

Nous tenons à vous faire remarquer tout particulièrement que ce résultat a été obtenu 

avec le concours d'un véritable secrétariat, souhaité depuis si longtemps par nos admi

nistrateurs et permettant un suivi très rigoureux de la gestion des cotisations, de l'organi

sation des séances et de la publication de la revue. 

Nous annoncions l'an dernier ici même que 363 sociétaires étaient à jour de leur coti

sation et que cela néanmoins nous paraissait insuffisant. Ainsi, n'est-ce pas sans une cer

taine fierté que nous pouvons vous annoncer, aujourd'hui, l'amélioration de ce chiffre 

puisqu'au 30 novembre 1990, 430 abonnements et cotisations ont été encaissés. 

La tâche du trésorier est aisée lorsqu'il s'agit d'annoncer d'aussi bons résultats, son 

mérite toutefois se juge à sa capacité de convaincre ses mandants à poursuivre de maniè

re régulière le soutien financier nécessaire et suffisant à la bonne marche de la société. 

En conséquence, et en accord avec le bureau, nous vous proposerons de porter les 

cotisations et les abonnements pour l'exercice 1991 aux montants suivants : 

Cotisation Abonnement Total 

France et C.E.E. 170 F 360 F 530 F 

Résidant étranger 170 F 410 F 580 F 

Etudiant 80 F 180 F 260 F 

Donateur 360 F 360 F 720 F 

Retard (par année) 150 F 350 F 500 F 

Institution non membre français - 520 F 520 F 

Institution non membre étranger - 580 F 580 F 

9 



Cette année encore nous ne saurions achever cette présentation du rapport financier 

de l'exercice passé sans souligner le soutien dont l'ensemble des membres du bureau a 

bien voulu nous gratifier pour l'accomplissement de notre mission. Nous voudrions sur

tout témoigner de notre reconnaissance envers Madame Cornet et Mademoiselle 

Pocoulé, car vraiment il faut que vous sachiez que c'est à elles que nous devons le plai

sir d'avoir eu à vous présenter une situation aussi satisfaisante. 

Pierre Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents moins 

une voix (Pr J. Angot). 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 15 D E C E M B R E 1990 

Ouverture de la séance à 16 heures sous la présidence du professeur André Cornet, de 

l'Académie de médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine, 12 

rue de l'Ecole de Médecine. 

7° Excusés : 

Les professeurs J. Postel, R. Saban, B. Hoerni, M.D. Grmek et A. Sicard ; les doc

teurs J. Fouré, F. Duchatel, F. Goursolas ; Monseigneur P. Pouget et Monsieur P. Julien. 

2° Démission : 

Pour raison personnelle, le médecin-général inspecteur G. Cornand et Monsieur 

Charles Delormeau, de Montpellier. 

3° Procès-verbal : 

Lecture du procès-verbal de la séance d'octobre 1990 par le Dr A. Lellouch. Il est 

adopté à l'unanimité. 

Aucun procès-verbal de la séance de novembre 1990 à Laval n'a été établi, compte 

tenu du caractère pluridisciplinaire de la réunion avec la participation de plusieurs uni

versités. 

4° Candidatures : 

- Dr C. Rossignol, 27 ter boulevard Diderot - 75012 Paris. Parrains : Dr A. Ségal et 

M m e J. Samion-Contet. 

- Dr Ph. Bouquet, 18 avenue Gustave Delory - 59100 Roubaix. Parrains : Drs A. 

Ségal et A. Lellouch. 

- Dr Catherine Port, 6 rue Louis Pasteur, Oberbergen - 67200 Strasbourg. 

- Dr John Kirkup, Weston Hill, 1 Weston Park East Avenue В A 1 2 X A Bath 
(England). Parrains : Pr A. Cornet et Dr A. Ségal. 

- Mr. M. Lemire, sous-directeur au Muséum d'Histoire naturelle (anatomie comparée), 
210 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris. Parrains : Pr Saban et Dr E. Salf. 

- M . Ph. Hudon, historien de la médecine, étudiant canadien à l'Université de 
Montréal, Maison des étudiants, 31 boulevard Jourdan - 75014 Paris. Parrains : 
Pr M.D. Grmek. 
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- Médecin principal Trannoy, spécialiste O R L , Hôpital Bégin, Saint-Mandé. 

Parrains : Médecin-général inspecteur P. Lefebvre et médecin des armées E. Salf. 

5° Elections : 

- Dr Patrice Delavenne, CP 1708 Ville-Marie (P.Q.), J O Z 3 W O 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 Jean-Louis Séguéla, 9 impasse de la Confiance - 56000 Vannes. Parrains : 

Drs M. Valentin et A. Ségal. 

- Pr R. Van Hee, Flamingolaan 4-2610 Wilrijk (Belgique). Parrains : Drs A. Ségal et 

J. Willemot. 

-Pr Christian F. Roques, 15 quai Lucien Lombard - 31000 Toulouse. Parrains : Pr 

J. Théodoridès et Dr A. Ségal. 

- Dr Zina Weygand, Laboratoire de recherche B. Frybourg - 292 rue Saint-Martin -

75141 Paris cedex 03. Parrains : Prs A. Cornet et Guillaumat. 

- Dr C. Frachette, 206 rue d'Helvie - 07500 Granges-les-Valences. Parrains : Pr 

J. Postel et M m e J. Samion-Contet. 

- Pr P. Marandola, Istituto clinica chirurgica, Ospedale S Matteo, Torre d'Isola, 

Villagio dei Pioppi, Pavia. Parrains : Pr A. Cornet et Dr A. Touwaide. 

- Dr R. Lambert, 52 avenue de Saxe - 75015 Paris. Parrains : M m e J. Samion-Contet 

et Pr A. Cornet. 

6° Décès : 

La S.F.H.M. déplore les décès du Dr Pierre Durel (secrétaire de séance de notre 

Société et responsable de la Revue pendant de très longues années) et de M m e Veuve 

Charles Coury. 

7° Informations et publications : 

- A signaler : le séminaire du Dr VP. Corniti (Histoire du champ de la Santé de 1789 

à 1945) le samedi, de 9h à Uh, du 12 janvier au 30 mars 1991, à l'Ecole Pratique des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales (54 boulevard Raspail - 75006 Paris, salle R 904) ; 

- La réunion scientifique annuelle de la Société Française d'Histoire de la 

Dermatologie, le 5 mars 1991, de 14h30 à 18h, à l'amphithéâtre Portier, 15 rue de 

l'Ecole de Médecine - Paris ; 

- Un colloque à Berne, les 17-20 avril 1991, consacré au Pr Théodore Rocher (1841-

1917), chirurgien suisse qui s'illustra en particulier dans le domaine de l'exérèse du 

goitre endémique et dans celui de la physiologie et de la pathologie thyroïdiennes ; 

- Un symposium (History of medicai ethics : the XIXth century) de l'Institut 

Wellcome d'Histoire de la Médecine, le 7 décembre 1990 et deux ouvrages sur l'éthique 

médicale : Hirsch (E.) - Médecine et Ethique, le devoir d'Humanité, Paris, 1990 et De 

Gentil - Baïchus (Y.), Abiven (M.) - Vivre avec celui qui va mourir. Le Centurion éd., 

1990; 

11 



- Une thèse d'histoire de la médecine, soutenue à la Faculté de Strasbourg sous la pré

sidence du Pr Jacques Héran et récompensée par la S.F.H.M. : PORT (Catherine). -

Contributions à l'histoire comparée des sciences et de la médecine à Strasbourg. 

Panorama historique. Thèse Méd., n° 184, Strasbourg, 1990, 165 pp., 6 annexes et 110 

réf. biblio. ; une analyse en sera donnée dans la Revue. 

- Les publications de : ALBOU (P.). - Médecine d'hier, l'histoire de lantimoine. Gaz. 

méd., 97, 31 : 67-91, 1990 ; et GOUTORBE (F.). - Les médecins, les traitements, la popu

lation de Louis XIV à nos jours. Histoire de l'hôpital de Roanne. Lyon, 1990, Fond. 

Mérieux, 106 pp. ; 

- Enfin, trois articles de J.L. FISCHER, historien des sciences et membre de notre 

Société : Camille Dareste (1822-1899), 112e Congr. nat. Soc. sav., Lyon, 1987, Hist. Se. 

Techn. I, 149-155 ; Charles Girou de Buzareigues (1773-1856) : De l'économie rurale 

à la théorie biologique, 114e Congr. nat. Soc. sav., Paris, 1989, Scientifiques Sociétés, 

301-310 ; Expérimental Embryology in France (1887-1936). Int. J. Dev. Biol., 34 : 11-

23, 1990. 

8° Communications : 

Prs René Abélanet et Paul P. de Saint-Maur : Le Musée Dupuytren, passé et pré

sent. 

Le Musée Dupuytren fut installé en 1835 dans le réfectoire du Couvent des 

Cordeliers et inauguré par le doyen Orfila. Ses collections s'augmentèrent pendant tout 

le XIXe siècle en particulier sous la direction de Charles-Nicolas Houel (1815-1881) qui 

en fit le Catalogue en 5 volumes recensant plusieurs milliers de pièces. Cent ans après sa 

fondation, le Musée fut déménagé vers les caves de la Faculté, pour être enfin réinstallé 

en 1967 dans un pavillon de l'Ecole pratique grâce au Pr Jacques Delarue, stimulé par 

son agrégé René Abélanet. Ouvert depuis peu au public, les collections exposées four

nissent des informations irremplaçables sur la pathologie du XIXe siècle et sur certaines 

thérapeutiques chirurgicales. 

Multiples interventions des Prs Cornet, Abélanet, M. Boucher, ainsi que des Drs 

A. Ségal et A. Lellouch. 

Dr Jean-Marie Le Minor : La collection de modèles anatomiques en plâtre 

Nicolas-Augier-Roux (1919-1939). 

Les modèles anatomiques en plâtre Nicolas-Augier-Roux constituent la dernière 

grande collection de modèles anatomiques artificiels. Ils ont été réalisés, sous la direc

tion du professeur A. Nicolas, au Laboratoire d'Anatomie de la Faculté de Médecine de 

Paris entre 1919 et 1939. Le Dr M.A. Augier fit les dissections sur des sujets jeunes, en 

grande partie suppliciés. Un moule en plâtre était soigneusement réalisé pour chaque 

plan. Les moulages en plâtre étaient confectionnés, puis peints à l'huile d'après nature, 

par P. Roux. Le premier catalogue, publié en 1923, décrit 19 modèles ; au total, 52 

modèles seront réalisés. Cette collection connaîtra une grande diffusion. 

Interventions des Drs P. Thillaud et P. Vassal ainsi que du président Delmas. 
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Dr Bruno Pons : La collection Spitzner, problèmes de restauration de modèles ana-

tomiques en cire. 

Interventions des Prs Cabanis et Abélanet. 

Dr Pierre Thillaud : La paléopathologie et l'avenir des musées anatomiques. 

Le Dr Thillaud conclut cette séance qu'il animait, en insistant sur le grand intérêt de 

la paléopathologie et en rappelant que "trop de collections patiemment constituées... 

meurent faute de crédits". 

A 18hl5, le Pr Cornet conclut la réunion, remercie les participants et lève la séance. 

La prochaine réunion se tiendra le samedi 26 janvier 1991. 

A. Lellouch 
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L'Ecole du Service de santé des armées de Lyon-Bron 
Vue aérienne 
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Séance provinciale 

Lyon-Bron 

23-24 juin 1990 

Liste des participants 

Dr Jean-Pierre A R C H I M B A U D et M m e (Lyon), Dr Georges A R N U L F (Lyon), Dr 

Maurice BOUCHER (Lyon), Pr Alain BOUCHET et M m e (Lyon), M m e Pierrette CASSEYRE 

et M . (Paris), M m e le général Micheline CHANTELOUBE (Bron), Mlle Jacqueline 

CHAPUIS (Paris), Mlle Monique CHAPUIS (Paris), Pr André CORNET et M m e (Paris), M. 

Charles COZE, Pr Jacques DELORE (Saint-Etienne), Dr Jacques FOURÉ (Neuilly-sur-

Seine), Dr Christian FRACHETTE (Granges-les-Valence), Dr Pierre-André G A U L O N 

(Paris), Pr René GUILLET (Lyon), Mlle Jeannine JACQUEMIN (Paris), Dr Thierry 

LAVABRE-BERTRAND (Montpellier), Médecin-général Pierre LEFEBVRE (Paris), M m e 

Georgette LÉGÉE et M. (Paris), Dr Felicia L E GUILLOU (Paris), Dr Jean-Marie L E MINOR 

(Strasbourg), Pr Armand NOTTER (Lyon), Dr Georges NYIRI et M m e (Aulnay-sous-

Bois), Dr André PECKER et M m e (Paris), Pr Gilbert PERCEBOIS et M m e (Nancy), Dr 

Philippe PLANTADE (Lyon), Dr André ROLE et M m e (Castelnau), Dr Cl. ROSSIGNOL 

(Paris), M. Michel ROUX-DESSARPS (Paris), Dr Eric SALF (Versailles), Dr Alain SÉGAL 

et M m e (Reims), Dr Michel SUSPENE et M m e (Verdun/Garonne), Dr Michel VALENTIN 

(Saint-Cloud), Dr Philippe VALON et M m e (Arles), Dr P. VICHARD (Besançon). 

Programme scientifique (23 juin) 

Ecole du service de santé des armées, 331 avenue F. Roosevelt - 69500 Bron 

10h30 à 12h45 : Présentation et visite de l'ESSA, du musée et de la collection des 

cires anatomiques. 

15h à 16h30 : Communications sous la présidence du Pr André Cornet, de 

l'Académie nationale de médecine. 

1. Brève histoire de la médecine lyonnaise, par le Pr A. Bouchet. 

2. Guérilla et service de santé : les maquis de l'Ain et du Haut-Jura, par le 

Pr R. Guillet. 

3. Difficultés d'industrialisation de la pénicilline (1928-1942) : A. Fleming, 

H. Florey et E.B. Chain, par le Pr A. Notter. 
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En marge de la séance 

Nous avons été accueillis à la gare de la Part-Dieu par nos amis de l'ESSA et trans

portés par autocar à la nouvelle Ecole située à Bron. M m e le médecin-général 

Micheline Chanteloube, commandant l'Ecole, entourée des officiers du cadre, dont le 

médecin en chef Puygrenier, nous recevait. Dans un exposé très brillant au grand 

amphithéâtre, elle faisait revivre l'histoire magnifique de "son" Ecole, puis avait lieu la 

visite générale des installations modernes et celle du Musée qui possède une rare col

lection d'uniformes, de souvenirs militaires, mais aussi un ensemble de cires anato-

miques d'une exceptionnelle qualité et d'intérêt pédagogique. Celui-ci nous était pré

senté par notre ami J.M. Le Minor. 

Un déjeuner fort sympathique, offert par le commandant de l'Ecole, réunissait ensui

te tous les participants. 

Vers 17 heures, après la séance scientifique, avait été organisée une visite du Musée 

Claude Bernard à Saint-Julien-en-Beaujolais. Notre eminente amie Jacqueline Sonolet 

qui en a été le principal créateur nous le présentait, accompagnée de M m e Opinel qui 

lui a succédé aux fonctions de conservateur. Elles nous ont fait partager leur passion 

pour Claude Bernard et ce Musée qui lui est consacré. On ne peut oublier que ce der

nier est dû au mécénat de la Fondation Marcel Mérieux, dont le président est le docteur 

Charles Mérieux, qui ne manque jamais de manifester sa grande générosité envers notre 

Société. Une collation champêtre était servie dans les jardins clos de vignes entourant le 

Musée. 

La matinée du lendemain était consacrée à la visite du vieux Lyon. Elle commençait 

par la visite du Musée de l'Imprimerie. Créé par le Crédit Lyonnais, on ne s'étonnera 

pas si une importante salle y est consacrée à l'histoire des banques. Ce riche musée pos

sède un atelier typographique avec différentes sortes de caractères de plomb. Le conser

vateur nous a parlé de l'essor de l'imprimerie et commenté le rôle de Lyon au XVle 

siècle. Nous avons pu observer des bois gravés lyonnais tout à fait exceptionnels retra

çant différentes scènes de la Bible. De nombreux ouvrages qui reflètent la qualité et la 

valeur artistique de diverses impressions sont remarquablement exposés au fur et à 

mesure de la progression dans le temps. Nous avons pu admirer une petite presse à 

imprimer "clandestine", pièce unique du XVIIIe siècle. Il nous aurait fallu plus de 

temps pour compléter la connaissance d'un tel musée, mais nous devions nous rendre à 

celui de l'Hôtel Dieu où nous attendaient l'apothicairerie et des pièces rares comme 

certains pots à thériaque. De nombreuses vitrines retraçaient l'histoire de l'instrumenta

tion depuis le début du XVIIIe siècle, spécialité par spécialité. D'autres pièces hospita

lières comme un lit à quatre places ou bien des ustensiles anciens d'hygiène démontrent 

l'importance de ce musée lyonnais qui est un des rares musées à posséder un baquet de 

Messmer. 

Le retour à l'ESSA de Bron nous a tous réunis sous la présidence de M m e le méde

cin-général Chanteloube autour d'un succulent repas lyonnais. Le professeur André 

Cornet et le docteur Alain Ségal ont tenu à remercier vivement, au nom de la Société, 

M m e le médecin-général et ses collaborateurs, officiers et sous-officiers, pour ces mer

veilleuses journées. 

Alain Ségal 
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Brève histoire 

de la médecine lyonnaise * 

par Alain BOUCHET ** 

De sa période romaine, où Lugdunum brillait de mille éclats dans la Gaule 

Transalpine, les souvenirs médicaux sont rares, à part quelques inscriptions lapidaires 

soigneusement conservées dans les musées, ou les restes des nécropoles pour analyser 

la pathologie du squelette. 

Mais la véritable histoire de la médecine lyonnaise débuta en 542 lorsque le troisiè

m e fils de Clovis 1er, l'illustre Childebert, créa à Lyon le premier hôpital digne de ce 

nom, l'Hôpital Notre-Dame, établi sur la rive droite de la Saône, à l'emplacement de 

l'actuel Conservatoire de Musique. 

La sollicitude de Charlemagne permit aux écoles médicales lyonnaises de connaître 

une grande réputation, surtout parce que les grands de ce monde avaient pris l'habitude 

de confier leurs propres maladies aux médecins de notre ville : Gérard de Combes 

s'illustra en traitant la folie de Charles VI et Simon de Rovedis devint "le plus renom

m é du royaume" en donnant ses soins à Louis XI. 

Parmi les chirurgiens, les plus célèbres furent Lanfranc, dit "de Milan", qui écrivit à 

Lyon sa "Chirurgia Parva", et surtout Gui de Chauliac, cet ancien valet de ferme deve

nu médecin de deux rois et de trois papes, qui sera chanoine de Saint-Just en 1344, puis 

"hospitalier" d'un petit hôpital entretenu par le Chapitre. 

Mais les chirurgiens de cette époque n'étaient que des "barbiers", tout au plus 

capables de ventouser et de saigner, et la communauté des chirurgiens-barbiers ne sera 

créée qu'en 1638, sous Louis XIII. 

La Renaissance fut pour la ville de Lyon une période d'intense activité intellectuelle 

et le XVIe siècle assista, dans le quartier de la rue Mercière, à l'épanouissement de 

l'imprimerie qui permit la diffusion des "incunables" médicaux, traduisant les ouvrages 

des auteurs anciens, et éditant les travaux des médecins étrangers. 

(*) Communication présentée à la séance du 23 juin 1990 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

(**) Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale, Faculté de Médecine Alexis Carrel, rue G. Paradin, 
69372 Lyon cédex 08 

17 



Pour ses oeuvres d'assistance médicale, la ville fonda en 1531, à la suite d'une gran

de famine, son "Aumône Générale", origine de l'Hôpital de la Charité, dont elle tirera 

fierté et renom pendant quatre siècles. 

En m ê m e temps, les consuls échevins décidèrent d'apporter des améliorations 

importantes à l'Hôpital du Pont du Rhône, ouvert par les Frères Pontifes vers 1190, et 

devenu désormais l'Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Pitié. La mesure la plus spectaculai

re fut la création, en 1528, d'un service médico-chirurgical, rendu très rapidement 

célèbre par les fonctions qu'y exerça de 1532 à 1535 le médecin Rabelais, plus connu 

bien sûr par ses talents littéraires. 

Avec Symphorien Champier, médecin humaniste, échevin à plusieurs reprises, et 

grand ami de l'auteur de Pantagruel, commença le mariage légal des médecins lyonnais 

avec leur ville par la fondation du Collège des Médecins, en 1576, qui tint ses réunions 

d'abord dans le couvent des Cordeliers, avant de s'installer deux siècles plus tard dans 

l'ancien Collège de la Trinité. 

Mais si ses membres, officiellement promus professeurs, contrôlaient les examens 

des maîtres-chirurgiens, des sages-femmes et des rebouteux, et si barbiers et apothi

caires lui étaient assujettis, cela ne lui conférait encore qu'une autorité locale. 

L'aube du XVIIe siècle assista au développement parallèle des deux grands hôpitaux 

lyonnais, l'Hôtel-Dieu, qui pourra s'agrandir sur le quai du Rhône, et la Charité qui, 

après les Lettres Patentes de 1614, aura l'autorisation d'édifier, en aval du premier, dix 

magnifiques bâtiments, séparés par des cours spacieuses, et destinés à loger femmes en 

couches et enfants malades. Les recteurs des deux hôpitaux obtinrent du pouvoir royal 

l'autorisation de faire donner la maîtrise aux chirurgiens sans passer l'examen exigé 

normalement par la communauté des maîtres en chirurgie, et ce mode de nomination 

durera jusqu'à l'établissement d'un concours, en 1788. 

Le XVHIe siècle vit se dérouler une triple rivalité dans l'enseignement de la chirur

gie : celle des hôpitaux, qui formaient des opérateurs de valeur, celle du Collège Royal 

de Chirurgie, organisé par les Lettres Patentes de 1774, et celle du Collège de 

Médecine, qui, nous l'avons vu, avait été fondé en 1576, et participait autant à la for

mation des médecins qu'à celle des chirurgiens. 

Dans les dernières années de ce siècle, la médecine lyonnaise manqua d'ailleurs sa 

chance avec Bichat, qui aurait pu se fixer à Lyon et y accomplir sa fulgurante carrière. 

Il fut l'élève de Marc-Antoine Petit, premier chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, nommé 

au concours créé en 1788. 

Après l'abolition, par la Révolution, de tout enseignement supérieur officiel, un timi

de essai d'Institut des Sciences, en 1792, fut suivi deux ans plus tard par la rénovation 

de l'enseignement chirurgical à l'Hôtel-Dieu et, en 1801, par la restauration des cours 

de clinique médicale. Mais en 1803, quand se fit la réorganisation des Ecoles de 

Médecine, Lyon ne figurait toujours pas sur la liste... 

L'insuffisance de l'enseignement lyonnais frappa la commission d'instruction 

publique ; un de ses membres, Royer-Collard, inspecteur général de l'université, vint à 

Lyon en 1819 pour demander que soient créés des cours de médecine, et que soient 

régularisés ceux de clinique externe. Il rencontra d'abord l'opposition des chirurgiens, 
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peu désireux que "les médecins aient une influence dans l'administration de l'école" ; il 

se heurta ensuite au préfet du Rhône, qui refusait à l'Hôtel-Dieu la création d'une chai

re de médecine. 

Le projet resta provisoirement en suspens, mais il allait évoluer plus tard lorsqu'une 

ordonnance royale de 1820 institua en France les Ecoles Secondaires de médecine. 

L'acte de naissance de l'Ecole lyonnaise, dont les hôpitaux gardaient la direction, 

date du 3 juillet 1821. Pendant les vingt années de son existence, elle resta installée 

dans les deux grands hôpitaux, dont elle restait tributaire pour les finances et l'adminis

tration. 

Deuxième temps de son évolution, par une ordonnance du 13 octobre 1840, l'Ecole 

"Secondaire" devint "Préparatoire" et fonctionna ainsi jusqu'en 1877, dans les salles 

exiguës de l'Hôtel-Dieu. 

Dès 1860, Pétrequin mena une campagne très active pour que l'Ecole Préparatoire 

soit transformée en Faculté, car les locaux d'enseignement étaient devenus insuffisants 

pour une ville de 320.000 habitants. En 1872, le Conseil Municipal affecta un terrain de 

treize hectares pour y construire, sur la rive gauche du Rhône, une Faculté de Médecine 

et de Pharmacie. Celle-ci fut ouverte le 21 novembre 1877, et un décret de la même 

année y créa vingt-cinq chaires et vingt-deux emplois d'agrégés. 

Le nombre des étudiants ne fit que croître : un demi-millier à la création, neuf cents 

en 1900, deux mille cinq cents en 1928... Le doyen Jean Lépine eut alors l'idée de 

déplacer la Faculté, en en faisant construire une nouvelle au voisinage du récent Hôpital 

de Grange-Blanche, réalisé par Edouard Herriot. 

Il demanda à la Fondation Rockefeller de contribuer largement à la construction. Les 

travaux furent menés bon train, et les laboratoires commencèrent à fonctionner dès 

l'année scolaire 1930-1931. 

Parallèlement, l'Ecole du Service de Santé militaire, succédant à celle de Strasbourg, 

créée en 1856, s'était installée Avenue Berthelot dès 1889, accroissant de façon notable 

le recrutement de la ville de Lyon en étudiants en médecine. 

En même temps que se développaient les centres hospitaliers des "Hospices Civils" 

de Lyon, unifiés en 1802 par un arrêté du ministre de l'intérieur Chaptal, la Faculté 

évoluait vers une augmentation du nombre des chaires, et les locaux de la Faculté 

Rockefeller, où coexistaient médecine et pharmacie, étaient eux-mêmes devenus trop 

étroits. La loi d'orientation du 12 novembre 1968 donna obligation de s'intégrer dans 

de nouvelles structures universitaires, en attendant la mise en place des UER, le 1er jan

vier 1970. 

A côté de celle de biologie humaine, quatre U E R médicales ont maintenant le rôle de 

facultés de médecine, indépendantes seulement dans la mesure où elles bénéficient de 

locaux particuliers. C'est le cas de la Faculté Lyon-Sud ; c'est également celui de la 

Faculté Alexis Carrel qui a pu, depuis 1977, disposer de bâtiments nouveaux abritant 

quatorze laboratoires d'enseignement et de recherche. 

Le développement du Centre Hospitalo-Universitaire de Lyon doit désormais être 

étroitement associé à celui des modifications démographiques. A l'heure actuelle, 

parmi les trois pôles d'implantation hospitalière, prédomine celui qui est groupé autour 

de la Faculté Rockefeller, où les hôpitaux de neurologie et de cardiologie ont été 
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construits. C'est actuellement l'élément le plus important, le plus structuré, et le plus 

lourd de tout le C H U de Lyon. En même temps, l'Ecole de Santé Militaire s'est dépla

cée à Bron, à l'est des nouveaux hôpitaux, depuis 1981. 

Mais le développement du Centre Hospitalier Lyon-Sud, avec la construction, à côté 

du nouveau bâtiment chirurgical, d'un hôpital médico-technique, va changer dans les 

années à venir le paysage hospitalier de l'ouest et du sud lyonnais. 

Ainsi, le C H U est-il de plus en plus l'objet d'une imposante mutation : tout cela fait 

paraître bien lointaine la période prolongée pendant laquelle l'enseignement médical ne 

se faisait que dans le cadre des hôpitaux. Mais parallèlement, en même temps que tout 

évolue si vite, est toujours demeuré vivace le respect des traditions qui ont fait la force 

de l'Ecole médicale lyonnaise. 

BIBLIOGRAPHIE 

BOUCHET Alain et collaborateurs. La Médecine à Lyon. Des origines à nos jours. Fondation 
Mérieux, Hervas, Paris, 1987. 

SUMMARY 

The history of medicine in Lyons started in 542 with the creation by King Childebert of a first 

hospital on the right bank of the Saône. 

But the first spur of a valid hospital activity dates in fact of the creation of the Hôtel-Dieu at 

1190, which was chiefly known during the Renaissance by Rabelais's activity from 1532 to 1535. 

Later a second hospital, the Charité was built ahead of the first one in the XVIlth century and 

was used until its suppression in 1933. 

During the XVIIIth century took place the teaching of hospital surgery which competed with 
that of the Collège Royal de Chirurgie. 

But it is the Majorat of the Hôtel-Dieu which gave the greatest notoriety to the Lyons sur
geons during the whole XlXth century. 

Simultaneously the teaching was only realized in the frame of the hospitals and several active 

campaigns were needed for the creation in these premises of a Secondary School in 1821 and a 
Preparatory School in 1850. 

The Faculty of Medicine and Pharmacy was opened only in 1877 on the left bank of the 
Rhône, then in 1931 in the estate bequeathed by Rockefeller. 

Since then the development of the hospitals has allowed the Centre Hospitalier Universitaire 

of Lyons to function since 1970 with four Faculties of Medicine. 
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Guérilla et Service de Santé : 

les maquis de l'Ain et du Haut-Jura * 

par René GUILLET ** 

En un temps où l'on cultive volontiers le souvenir, non sans arrière-pensée parfois, 

ou même en pratiquant un amalgame discutable, il était bien que la Société française 

d'Histoire de la Médecine acceptât que le thème du Service de Santé de la guérilla soit 

discuté à l'Ecole du Service de Santé des Armées de Lyon. 

Qu'il m e soit permis de placer ce bref exposé sous le patronage de celui qui fut le 

chef de la Résistance dans la Région Rhône-Alpes, un de vos grands anciens, j'ai 

nommé le médecin-général Henry Gabrielle (figure 1). 

Figure 1 
Pr Henri Gabrielle, responsable régional du Service de Santé de la Résistance. 

(*) Communication présentée à la séance du 23 juin 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) 5, quai Gailleton, 69002 Lyon. 
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Il est bon, également, que Lyon ait été choisie. Lyon, capitale de la Résistance 

comme l'a voulu le général de Gaulle lors de sa première visite en 1944 où il devait 

atterrir, à quelques pas d'ici, sur l'aérodrome de Bron. Par ailleurs, Lyon est située au 

centre de deux régions qui furent le lieu de rassemblement de deux grands maquis : le 

Vercors et l'Ain-Haut-Jura. 

Si j'ai choisi pour illustrer mon propos le maquis de l'Ain-Haut-Jura, c'est pour plu

sieurs raisons : la première, c'est que j'ai terminé m a carrière comme médecin résistant 

en succédant comme médecin-chef à mon ami Guttières, le docteur Georges dans la 

Résistance que j'aurais aimé saluer ici puisqu'il est membre de la Société française 

d'Histoire de la Médecine, comme l'est également Michel Valentin un de mes compa

gnons de la Résistance médicale. 

La deuxième raison, c'est que l'existence et le travail réalisé dans les maquis de 

l'Ain-Haut-Jura ont été occultés en partie par les événements du Vercors. Il ne me vien

drait pas à l'idée d'en minimiser l'importance encore que l'on puisse dire que les com

bats n'y ont pas été toujours conformes aux règles de la guérilla, contrairement à ce 

qu'il s'était passé quelques jours auparavant, et souvent avec les mêmes troupes alle

mandes, dans les maquis de l'Ain-Haut-Jura où les pertes des maquisards qui appliquè

rent la vieille formule "hit and run" furent moindres. 

Enfin, pour illustrer mon propos sur l'importance de ce maquis, je rappellerai que 

sur les 17 communes françaises titulaires de la Médaille de la Résistance (la France 

regroupe 36 000 communes), 3 de ces communes appartiennent au département de 

l'Ain : Méximieux, Nantua et Oyonnax. 

J'ajoute que le lycée de Bourg-en-Bresse, le lycée Lalande, est également titulaire de 

la Médaille de la Résistance, ce qui est rarissime pour un établissement d'enseignement 

(on en compte quatre pour toute la France). Quoi qu'il en soit, l'importance de ces deux 

maquis, Ain et Vercors, s'explique par leur situation stratégique : ces deux régions, 

d'accès difficile, sont à la bordure de la trouée Rhône-Saône, par où devaient transiter 

les troupes allemandes dans le sud de la France, troupes allemandes qui arriveraient en 

renfort ou qui reflueraient pour rétablir plus loin de la côte méditerranéenne des points 

de résistance en cas de succès initial du débarquement. La preuve en est donnée par 

l'importance des parachutages reçus en juin et début juillet, même s'ils furent insuffi

sants, et plus précisément par le fait suivant : le 5 juillet 1944, un D C 3, un Dakota, 

atterrit sur une route rectiligne de la région de Nantua amenant une mission alliée avec 

le chirurgien de l'hôpital français de Londres, le médecin commandant G. Parker du 

S.O.E. (Spécial Opération Executive). 

Dans les quelques jours qui suivirent son arrivée, il devait installer dans les dortoirs 

de l'internat de l'Ecole professionnelle d'Oyonnax, ce qui devait être, m e dit-il, car 

j'étais son adjoint direct, un hôpital complémentaire ; un parachutage allié était prévu 

dans la Plaine d'Izernore, vaste plaine nord-sud où justement, avait atterri ce Dakota et 

où, chose extraordinaire que je vous livre en anecdote, devait atterrir plus tard une for

teresse volante endommagée par la D C A allemande : son équipage sortit sans trop de 

blessures et nous l'évacuâmes sur la Suisse voisine après avoir pansé les plaies. 

Mais revenons à notre sujet : le Service de Santé dans la guérilla. 

La guérilla, la petite guerre puisqu'il s'agit d'un terme espagnol car, ainsi que vous 

le savez tous, la guérilla a trouvé sa plus haute expression dans la résistance aux troupes 
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françaises de Napoléon, tout comme le célèbre tableau de Goya, le 3 mai, en espagnol, 

"très De Mayo" est la plus belle expression d'une répression armée aux résistants, la 

guérilla, donc, doit être considérée non seulement dans les maquis dont j'ai parlé mais 

sur tous les points d'un territoire. Schématiquement, il faut distinguer la guérilla urbai

ne, qui en France a été chronologiquement la première et la guérilla "des champs", pro

voquée pour l'essentiel par l'institution début 1943 du Service du Travail Obligatoire, 

du STO. En toute hypothèse, une aide médicale et son efficacité variera suivant les 

conditions de la lutte, les dangers mortels pour les médecins concernés restant les 

mêmes. 

Nous envisagerons successivement, la guérilla urbaine et la guérilla dans les maquis. 

Compte-tenu des quarante minutes qui m e sont imparties, je serai nécessairement trop 

schématique. La guérilla urbaine a été, je le répète, chronologiquement la première et 

s'il y a eu des actes de résistance dès la fin des hostilités, on ne peut parler de 

Résistance urbaine structurée qu'à la fin de l'année 1941. Elle sera marquée par l'exis

tence des "réseaux" et des "mouvements". 

Je rappelle que le but des "réseaux" était de fournir au général de Gaulle et aux alliés 

des renseignements militaires et politiques suivant le mode des services de renseigne

ments traditionnels de l'armée. Pour l'Angleterre, l'Intelligence Service, l'I.S., comme 

nous disions, puis le S.O.E. Spécial Opération Executive, l'O.S.S. pour les Etats-Unis 

et pour la France libre, le célèbre B.C.R.A. (Bureau Central de Renseignements et 

d'Action) mais bien d'autres réseaux plus ou moins indépendants, plus ou moins 

concurrents se mettront en place et, à Lyon seulement, j'en ai compté une vingtaine. 

A côté des réseaux, les "mouvements" ont pour but de sensibiliser la population aux 

problèmes liés à la persistance de la guerre, rappeler sans cesse après de Gaulle que la 

France n'a perdu qu'une bataille, etc.. d'où la nécessité d'informer la population par 

les journaux clandestins, les plus connus étant Témoignage Chrétien, Défense de la 

France, Combat, Libération, Le Coq Enchaîné, le Médecin Français et bien d'autres 

encore. 

Dans ces réseaux militent déjà des médecins mais leur activité est essentiellement 

militaire, accessoirement médicale. Ces médecins, comme les docteurs Fousseret et 

Barange à Lyon, le docteur Mercier à Nantua, joueront un rôle essentiel en "contactant" 

des confrères dont ils connaissaient les convictions intimes et, le premier recrutement 

des médecins de la Résistance se fera ainsi de bouche à oreille sans être véritablement 

structuré, ce qui était par ailleurs un élément de sécurité : par exemple, je n'ai jamais 

su, jusqu'à la Libération, que mon ami Jean Lecuire était un agent important du Comité 

Médical de la Résistance, adjoint direct du médecin-général Gabrielle. 

A la guérilla des villes s'est ajoutée secondairement la guérilla des champs. Elle 

prendra naissance dans le deuxième semestre de 1942 et je vous rappellerai quelques 

dates importantes : 

Le 1er juin 1942, c'est le "discours" de Laval qui souhaite la victoire de 

l'Allemagne, discours que j'entendrai avec stupéfaction. Laval devait instaurer la "relè

ve", ce qui veut dire que pour trois ouvriers partant Outre-Rhin pour y travailler un pri

sonnier plus ou moins valide serait rapatrié. Avec la relève, apparaîtront les premiers 

réfractaires. 
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Mais le grand tournant, c'est le 7 novembre 1942, avec le débarquement américain 

en Afrique du Nord, suivi le 11 novembre de l'occupation totale de la France par 

l'armée allemande et le sabordement de la flotte à Toulon. 

Cependant, la relève s'avère insuffisante : en janvier 1943, c'est l'instauration du 

Service du Travail Obligatoire, le célèbre S.T.O. qui mobilise pour deux années trois 

classes d'âge, 1920, 1921, 1922, c'est-à-dire de jeunes hommes de dix-huit à vingt et 

un ans. On a pu estimer que le nombre de ces déportés du travail, comme on l'a dit abu

sivement en utilisant le terme de déporté, a été de l'ordre de 650 000 hommes. Cette 

obligation provoque immédiatement une réaction de la population et, naturellement, des 

candidats au S.T.O. Ces "réfractaires" seront d'abord simplement réfugiés à la cam

pagne, dans des zones montagneuses, mais ils seront à l'origine des maquis qui seront 

armés le plus souvent par l'intermédiaire des réseaux mis en place, à Lyon. On peut 

dire que, schématiquement, en juin 1943, la Résistance armée, telle qu'on la connaît 

aujourd'hui est en place et sera confortée par la victoire russe à Stalingrad le 5 février 

1943. 

Fin 1943, le grand problème sera l'unification des mouvements de Résistance, tra

vail difficile qui avait été confié par le général de Gaulle à Jean Moulin arrêté à Lyon -

Caluire en juin 1943, travail qui aboutira, avec l'intégration des "réseaux", des "mou

vements", des maquis, des FTP communistes, à la formation des Forces Françaises de 

l'Intérieur, des F.F.I., le 29 décembre 1943. 

Rappelons que, parallèlement, le 30 janvier 1943, c'était la création de la Milice de 

Darnand, née du Service d'Ordre Légionnaire, le S.O.L., émanation de la Légion 

Française des Combattants. 

Notons également, puisque nous parlons du département de l'Ain, que le 11 

novembre 1943, 200 maquisards, conduits par les officiers en uniforme, défileront dans 

ma bonne ville d'Oyonnax, dans l'enthousiasme des habitants qui le paieront cher par 

la déportation de 350 d'entre eux quelques mois plus tard. 

Pour résumer ce bref rappel historique, nous dirons qu'en décembre 1943, dix-huit 

mois avant la fin de la guerre, existaient dans notre région Rhône-Alpes des éléments 

de guérilla urbaine et des combattants dans les maquis, essentiellement le Vercors et 

l'Ain-Haut-Jura. Se posait donc le problème d'une assistance médicale régulière et per

manente. 

Comment les médecins étaient-ils recrutés, comment le Service de Santé a-t-il fonc

tionné ? 

Initialement, le recrutement s'est fait par affinités car la Résistance a été, au début 

surtout, un état d'esprit. Ce recrutement, qui a été facilité par le fait que des médecins 

se sont engagés directement dans l'action militaire (Dr Fousseret à Lyon, Dr Mercier à 

Nantua ou encore le jeune médecin militaire Sifantus dont je parlerai plus loin) et bien 

d'autres. C'est ainsi que devait s'établir un véritable réseau de complicité médicale qui 

fait qu'il n'y a pratiquement jamais eu de combattants volontaires de la Résistance qui 

n'aient pas bénéficié de soins appropriés, que ce soit dans des cabinets de médecins 

amis ou que ce soit dans des cliniques privées ou des services hospitaliers où ils 

savaient trouver des complicités médicales. Il en fut de même pour des parachutistes ou 

des aviateurs blessés en route vers l'Espagne. 
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Nous rappellerons plus loin les risques encourus et le prix payé quand nous aurons 

parlé du Service de Santé spécifique au maquis. Début 1944, il existait dans l'Ain-

Haut-Jura environ 1 500 maquisards répartis en une dizaine de camps. Ces maquisards 

étaient surtout en instruction, réalisant des coups de main pour le ravitaillement sur les 

Camps de Jeunesse et sur les voies ferrées Lyon-Strasbourg, Lyon-Italie, comme la 

célèbre destruction de cinquante-deux locomotives à Ambérieu-en-Bugey. En période 

calme, le service médical a été assuré par les médecins praticiens du secteur et, sur le 

plan chirurgical, essentiellement par le chirurgien de l'hôpital de Nantua (docteur 

Touillon). Il n'y a eu jusqu'en avril 1944, période insurrectionnelle, que trois médecins 

officiellement attachés à un camp de maquisards, l'un le docteur Barrer, israélite rou

main, "dénaturalisé" par le gouvernement de Vichy, l'autre le médecin lieutenant, Louis 

Sifantus, qui n'avait pas accepté la relève médicale obligatoire pour les élèves de 

l'Ecole de Santé Militaire (1) avec tous les problèmes d'obéissance, de discipline que 

cela pouvait poser. Le troisième était notre ami Michel Valentin, aujourd'hui présent, 

qui fut le médecin du Camp Rolland-Apriou et qui eut le courage et l'habileté de passer 

la frontière suisse gardée par les allemands pour accompagner un blessé du maquis gra

vement atteint. 

Le maquis de l'Ain-Haut-Jura devait connaître deux attaques allemandes en février 

et en avril 1944 qui, outre les représailles sur la population civile, entraîna des pertes 

chez les maquisards. Il n'y eut pas de blessés abandonnés sur place par leurs cama

rades, ces blessés trouvèrent des soins avec l'aide de la population paysanne, chez les 

médecins praticiens du secteur, en particulier les docteurs Le Teyssier, Rossant, le chi

rurgien de l'hôpital de Nantua, Touillon déjà nommé, les blessés étant hospitalisés sous 

une fausse identité et pour des périodes aussi brèves que possible avant de retrouver des 

planques paysannes. 

Malheureusement, l'un d'eux fut identifié par la Milice, à Bourg, où il avait été 

transporté secondairement et exécuté dans un champ des environs (figure 2). D'avril à 

Figure 2 
Blessé du maquis exécuté par la Milice. 
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juin, le maquis reprit sa routine habituelle avec des coups de mains tandis que ses effec

tifs se gonflaient jusqu'à atteindre près de 4 000 hommes divisés en Secteurs nord, sud 

et Secteur ouest, essentiellement F.T.P. 

Tout change après le débarquement du 6 juin 1944. S'établit alors une phase insur

rectionnelle, la Quatrième République est proclamée et les F.F.I. occupent un territoire 

du département de l'Ain et du Haut-Jura qui s'étend de la région de Belley au sud 

jusqu'à Saint-Claude dans le Haut-Jura au nord, à l'est à la zone franche de Gex 

(figure 3), zone interdite sous l'occupation allemande et à l'ouest aux premiers chaî

nons du Jura près de la voie ferrée Lyon-Bourg-Strasbourg. Ce territoire, essentielle

ment montagneux, devait être, dans les plans des alliés, tout comme le Vercors, une 

zone stratégique en cas de résistance au débarquement dans le sud de la France. 

Figure 3 
Carte du territoire libéré par les F.F.I. au 8 juin 1944. 

Le Comité Médical de la Résistance, dirigé pour Rhône-Alpes par Henry Gabrielle, 

mobilise des médecins tenus en réserve et dont l'activité médicale résistante s'exerçait 

dans les villes. C'est ainsi que je fus affecté au maquis de l'Ain-Haut-Jura, début juin 

1944 et qu'arriva début juillet 1944 le médecin commandant Parker, chirurgien de 

l'hôpital français de Londres et membre du S.O.E. 

Je fis, non sans difficulté, après avoir été une première fois refoulé par un cordon de 

troupes allemandes vers Ambérieu-en-Bugey, le trajet Lyon-Oyonnax à bicyclette ayant 

caché, non sans une certaine inconscience, un ordre de mission et le relevé des 

planques de matériel sanitaire du département de l'Ain dans le guidon creux de ma 

bicyclette ! Mais je n'oublierai jamais l'impression de liberté ressentie en arrivant à 

Pont-d'Ain, frontière de la zone libérée par le maquis. 

U n hôpital complémentaire est donc organisé à Oyonnax. Les chirurgiens des hôpi

taux d'Oyonnax et de Nantua sont mobilisés sur place ; il en est de même pour les 
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médecins praticiens et l'on compte une dizaine de médecins ou d'étudiants en médecine 

en fin de scolarité répartis dans les différents camps, le médecin-chef étant alors le doc

teur Georges (Jacques Guttières). 

Le 10 juillet 1944 se déclenche une violente offensive des troupes allemandes, iden

tique à celle que subira quelques jours plus tard le Vercors mais sans l'utilisation de 

planeurs. La tactique de la guérilla est appliquée par le commandement : pas de résis

tance sur un front continu, dispersion des unités dans la forêt. 

Se pose alors le problème fondamental, je dis bien fondamental pour les médecins de 

la Résistance : que faire des blessés hospitalisés dans les deux centres chirurgicaux de 

Nantua et d'Oyonnax. 

A Oyonnax, où j'ai passé m a première jeunesse et où je connais bien la forêt, je 

prends la responsabilité, en pleine nuit, avec les seuls véhicules utilisables, deux bennes 

à ordure, d'évacuer tous les blessés et leurs dossiers établis en clair dans l'euphorie de 

cette pré-Libération, dans une colonie de vacances d'un village de montagne. Puis, 

devant l'avance rapide des allemands qui occupent Oyonnax à six kilomètres de là, je 

fais évacuer les blessés par les paysans sur leurs chars à boeufs dans la forêt, sous une 

sapinière aux branches basses où ils resteront sous la surveillance du docteur Guttières, 

de Madame Mercier, pharmacien de Nantua dont le mari, médecin, avait été fusillé 

quelques mois auparavant par les allemands et d'une infirmière bénévole. Les blessés 

demeureront là pendant dix jours, alimentés par les paysans des fermes voisines. Les 

troupes allemandes en patrouille s'arrêteront à quelques centaines de mètres pour "cas

ser la croûte" et faire ensuite des cartons sur leurs boîtes de conserves. Vous pouvez 

imaginer l'ambiance qui régna dans ce groupe d'une quinzaine de blessés et, en réfé

rence à la Grotte de la Luire du Vercors, ce qui se serait passé s'ils avaient été décou

verts (rappelons que vingt-cinq blessés furent exécutés à la Grotte de la Luire y compris 

les deux médecins et l'aumônier). Finalement, tous les blessés d'Oyonnax installés en 

forêt survécurent malgré vingt-quatre heures de pluie violente et ininterrompue. 

Malheureusement, il n'en fut pas de même à l'hôpital voisin de Nantua où certains 

blessés déclarés intransportables furent laissés sur place car il existait également, 

comme dans la Grotte de la Luire, des blessés allemands parfaitement soignés dont un 

officier. La présence de cet officier explique pourquoi le chirurgien Touillon eut la vie 

sauve mais neuf blessés furent emmenés, là encore dans la benne à ordures de la ville à 

quelques kilomètres de Nantua et exécutés à terre dans une carrière. 

Cet épisode tragique illustre ce qui est à mes yeux le dilemne auquel étaient exposés 

les médecins de la Résistance et que j'ai personnellement vécu : abandonner un blessé 

pour lequel on ne peut plus rien et qui va tomber dans les mains de l'ennemi qui le 

fusillera, abandon tout à fait opposé à l'éthique médicale traditionnelle ou, au contraire, 

demeurer avec son blessé avec les conséquences mortelles à la fois pour le blessé et 

pour le médecin. 

En effet, la position disons "juridique" des maquisards était qu'ils soient considérés 

comme des hors-la-loi de la guerre, c'est-à-dire fusillés. Ce sera le cas des maquisards 

prisonniers ou blessés alors que si le problème juridique des combattants de la France 

Libre pouvait apparaître identique puisque le Gouvernement, apparemment légal de 

Vichy, avait signé un armistice avec l'Allemagne, il n'en fut pas de même pour les 

Forces Françaises Libres, les Troupes alliées ayant, si j'ose dire à leur disposition, un 
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nombre important de prisonniers allemands qui garantissaient la vie des prisonniers de 

la France Libre. Pour revenir au maquis de l'Ain-Haut-Jura, le 20 juillet 1944, les 

troupes de répression qui firent près de sept cents morts, surtout dans la population civi

le, avec un nombre très important de déportés et un nombre heureusement limité de 

morts parmi les maquisards réfugiés dans les forêts d'accès difficile quittèrent la région 

pour participer aux mêmes opérations de répression contre le Vercors. Nos blessés 

furent rassemblés dans une ferme abandonnée du Haut-Jura à 1 300 mètres d'altitude 

(figure 4), sous la responsabilité du commandant anglais Parker dont j'étais l'adjoint, le 

docteur Guttières, qui s'était magnifiquement comporté en restant avec ses blessés, 

étant muté dans le Jura voisin. Puis, tandis que des combats se livraient encore à la 

frontière suisse, nos blessés furent évacués à l'Hôpital Cantonal de Genève et je garde

rai toujours le souvenir de l'accueil chaleureux qui nous fut réservé dès le passage de la 

frontière et à l'hôpital (j'ai essayé de retrouver trace de ce passage à l'Hôpital Cantonal 

mais, probablement par sécurité, car la Suisse était neutre, les dossiers n'avaient pas été 

établis et la présence de ces blessés maquisards ne fut pas officialisée). 

Figure 4 
Infirmerie-hôpital du Crêt de Chalam (*), aujourd'hui détruite. 

Il me faut maintenant conclure, même si bien des points mériteraient encore d'être 

discutés comme certaines modifications actuelles à la Convention de Genève, la posi

tion prise par l'Ecole du Service de Santé Militaire sous l'Occupation etc.... Je renver

rai, pour celui que cela intéresse, à la thèse d'Eric Dordain soutenue à Lyon en juillet 

1984 et intitulée "L'Ecole du Service de Santé Militaire durant les années sombres'' 

tout comme je renverrai à une thèse que j'avais inspirée la même année à un Santard, 

Eric Rouard, intitulée "Service de Santé et guérilla" dont l'intérêt est surtout d'appor

ter des documents de première main dont je ne peux faire état dans le cadre de cette 

conférence. 
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En conclusion, je dirai : l'existence d'un Service de Santé de la Résistance ne peut 

être niée, qu'il s'agisse de la Résistance en milieu urbain ou de la Résistance dans les 

maquis. 

Dès les premiers jours de l'action résistante en France, on peut affirmer qu'il n'y a 

pratiquement jamais eu de blessés qui n'aient bénéficié d'un secours médical. 

A l'inverse, les médecins directement engagés dans le combat sont restés l'exception 

et dans les deux grands maquis de la région Rhône-Alpes : l'Ain-Haut-Jura et le 

Vercors, le nombre de médecins vivant avec les combattants n'a guère dépassé le 

chiffre de douze à quinze. 

En guérilla urbaine, les conditions d'intervention médicale sont restées identiques, 

marquées par la clandestinité des soins, soit à domicile, dans une clinique privée, ou à 

l'hôpital public. 

A notre connaissance, il n'y a pas eu de dénonciations concernant des blessés hospi

talisés et opérés et dans l'immense majorité, les médecins français se sont conformés 

aux prescriptions du Conseil de l'Ordre et aucun n'a accepté de dénoncer un Résistant 

blessé ou malade aux forces d'occupation et cela au péril de leur vie. 

Dans les maquis, on peut opposer l'action médicale en période calme où elle fut rela

tivement simple, plus encore en territoire précocement libéré comme au Vercors ou 

dans l'Ain avec l'utilisation des hôpitaux locaux. A l'inverse, en période de représailles 

allemandes, les soins furent assurés de façon très précaire mais constante avec la pers

pective d'évacuer les blessés hospitalisés, soit en forêt où ils ont pu survivre dans l'Ain, 

soit dans une grotte où ils furent massacrés comme dans le Vercors. Les blessés intrans

portables ou soit disant tels furent exécutés par les troupes de représailles alors même 

que des blessés allemands avaient été parfaitement soignés dans le même hôpital de 

Nantua. Je voudrais également insister sur l'importance, fondamentale à mes yeux, du 

rôle psychologique joué par la présence de médecins dans le maquis. Ces maquisards 

que l'on traitait de hors-la-loi, de terroristes, étaient heureux de voir auprès d'eux, non 

seulement des hommes capables de les soigner, mais des hommes qui représentaient 

encore à leurs yeux des notables qui avaient pris parti. J'estime que ce rôle a dépassé, et 

parfois de loin, l'importance des soins que pouvaient dispenser ces praticiens. 

Mais le prix à payer fut lourd. En 1945, à la fin des hostilités et alors qu'il y avait en 

France environ 25 000 médecins inscrits à l'Ordre nouvellement créé, on dénombrait 

déjà 165 médecins fusillés et on ne connaissait pas encore tous ceux qui étaient morts 

en déportation. 

Ne meurent que ceux qu'on oublie. Nous n'oublierons pas nos camarades disparus. 

NOTE 

(1) 400 médecins prisonniers furent relevés de captivité par la relève imposée aux Santards de 
Lyon. 
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SUMMARY 

Guerilla and medical Service in the maquis of the Ain and Haut-Jura Area. 
The author studies, in the light of his personal experience as an underground army surgeon 

in a large City and later, in the Maquis of the Ain and Haut-Jura Area, the organization and 
working conditions of medical care during the fight against german occupation. 

He emphasizes the existence of the medical Service of the "Resistance" as a reality and, if 
the physicians directly engaged alongside the fighters in the Underground Army were not many, 
on the other hand, the very large majority offrench doctors never refused to give medical assis
tance to the wounded or ailing resistants, thus risking their own lives. 

The author insists on the psychological importance of the presence of medical doctors in the 
maquis which far exceeded that of their therapeutical action, always difficult to dispense, at the 
time. He also pretends that the real problem was the case of untransportable patients. Were the 
doctors under moral the obligation to remain with their patients and die with them, as was the 
cas in the "Grotte de la Luire" in the Vercors Mountains, or try to evacuate them towards the 
forests, where the chances of survival were greater, whatever the cost in lives ? 

In any case, the price to pay was heavy : at Liberation time, 165 french doctors had been 
executed by the germans and the number of those deported to the death camps for Resistance 
action was still unknown. 
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Difficultés d'industrialisation 

de la pénicilline (1928-1942) 

(Alexander Fleming, Howard Florey, 

Ernst Boris Chain) * 

par Armand NOTTER ** 

La révolution thérapeutique représentée par l'apparition des sulfamides et surtout de 

la pénicilline a été précédée d'une très longue recherche. Alexander Fleming a été en 

1928 incontestablement l'homme de la pénicilline. 

Il faut cependant rappeler qu'en 1897 un précurseur lyonnais avait déjà attiré l'atten

tion sur l'antagonisme qui existait entre les moisissures et les microbes. En effet, le 17 

décembre 1897, à la Faculté de Médecine de Lyon, Ernest Duchesne, élève de l'Ecole 

du Service de Santé Militaire avait soutenu une thèse intitulée : "Contribution à 

l'étude de la concurrence vitale chez les micro-organismes, antagonisme entre les moi

sissures et les microbes". 

Malheureusement, le pénicillium n'étant pas offensif vis-à-vis du bacille typhique, le 

professeur Gabriel Roux, directeur du Bureau d'Hygiène de la ville de Lyon, ne pour

suivit pas la recherche. 

Aymé Camelin en 1958 suppose que Gabriel Roux "était trop oublié dans sa propre 

ville pour que l'on apporte du crédit à sa recherche sur les moisissures". 

Voici en effet reproduits les deux derniers paragraphes de la thèse d'Ernest 
Duchesne : 

"// semble, d'autre part résulter de quelques-unes de nos expériences malheureuse

ment peu nombreuses et qu'il importera de répéter à nouveau et de contrôler que cer

taines moisissures Pénicillium glaucum inoculé à un animal en même temps que des 

cultures très virulentes de quelques microbes pathogènes (B. Coli et B. typhosus 

d'Eberth) sont capables d'atténuer dans de très notables proportions la virulence de 

ces cultures bactériennes. 

(*) Communication présentée à la séance du 23 juin 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) 160, rue Pierre Valdo, 69005 Lyon. 
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On peut donc espérer qu'en poursuivant l'étude des faits de concurrence biologique 

entre moisissures et microbes, étude seulement ébauchée par nous et à laquelle nous 

n'aurons d'autres prétentions que d'avoir apporté ici une très modeste contribution, 

on arrivera, peut-être à la découverte d'autres faits directement utiles et applicables à 

l'hygiène prophylactique et à la thérapeutique". 

Ainsi, Ernest Duchesne avait-il présenté l'antagonisme entre moisissures et microbes 

mais surtout laissait-il entendre que d'autres recherches pourraient aboutir à une nou

velle hygiène prophylactique et thérapeutique. 

Ces recherches allaient être entreprises trente-et-un ans plus tard par un écossais, 

Alexander Fleming, dans un laboratoire clinique de Londres. 

I - Alexander Fleming 

Alexander Fleming était écossais. A l'âge de douze ans, il fut inscrit à l'Académie de 

Kilmarnock. Cette Académie était une excellente école, avec examens fréquents qui 

tenaient les élèves en alerte. Il étudia surtout les sciences. Soulignons l'importance que 

sa famille de fermiers attachait à l'éducation des enfants. 

Un des enfants Fleming, Tom, était arrivé à être médecin à Londres et avait été 

orienté vers l'ophtalmologie. C'est chez ce frère, Tom, qu'Alex Fleming et son dernier 

frère, Robert, suivent alors les cours de la Polytechnic School dans Regent Street. 

Alexander avait été placé dans la classe de son âge mais on lui fit, au bout de quinze 

jours, sauter quatre classes de sorte qu'il se trouva bien plus jeune que ses camarades. 

Il atteignait vingt ans quand lui échut l'héritage de l'oncle John après qu'il eut 

accepté un poste d'employé dans Y American Line, métier qu'il exerça sans l'aimer. Il 

put donc prendre ses inscriptions pour les études de médecine. 

Les études médicales étaient organisées au petit bonheur à Londres où s'était instal

lée une Ecole de médecine bien avant la création de l'Université. Lorsque l'Université 

fut fondée, les Facultés de Médecine des Hôpitaux en firent partie. Fleming devait donc 

passer un examen avant d'entrer dans une Ecole de Médecine. On pouvait craindre 

qu'un jeune employé de bureau qui depuis cinq ans avait cessé toute étude ne fut pas en 

état d'affronter une médecine assez difficile. Fleming démontra qu'il avait profité de sa 

formation de base due à la petite école des landes d'Ecosse pour assimiler facilement 

les nouvelles leçons. Il fut reçu premier de tout le Royaume-Uni en juillet 1901. 

Avec ce certificat, il pouvait choisir une Ecole médicale. Il choisit Saint-Marys. 

Après une année d'instruction théorique brillante, Fleming apprend les urgences et 

continue la médecine pratique par les visites à domicile. C'est ainsi qu'il passe son pre

mier examen de chirurgie. Un jeune médecin, Freeman, le convainquit alors paradoxa

lement d'entrer dans un service de bactériologie sous la férule de Wright. 

II - Fleming dans le laboratoire de Wright 

Le laboratoire de recherches d'Almroth Wright portait le nom d'Inoculation 

Department. 

Cet Inoculation Department qui avait commencé son existence en 1902 se composait 

à l'arrivée de Fleming de deux salles exiguës, l'une pour le professeur et ses assistants, 
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l'autre pour la réception des malades envoyés par les autres services de l'hôpital en cas 

d'infections. 

Ce laboratoire ne subsistait que grâce à la générosité de Wright qui avait une énorme 

et riche clientèle et insistait pour que ses assistants conservent une clientèle privée. Il 

trouvait que la recherche devait être désintéressée. 

Il avait en somme institué un despotisme éclairé : sa personnalité commandait non 

seulement le respect mais la dévotion. Le vieil homme, qui régnait en père sévère mais 

affectueux, était d'une grande patience avec ses malades mais devenait facilement 

agressif avec ses confrères. 

Dans l'atmosphère de l'Inoculation Department, le matériel de service était rudi-

mentaire, étuves, autoclaves, boites de Pétri, éprouvettes, tubes de verre et microscopes. 

A l'heure du thé, Wright rejoignait la "famille" dans la bibliothèque. Massif dans son 

fauteuil, il jouait un rôle de Père Victorien. Il avait le goût des longues citations en 

vers : la Bible, le Paradis perdu, le Théâtre de Shakespeare étaient fréquemment cités. 

Fleming se trouvait tout à fait à l'aise dans cette atmosphère de gai badinage. 

Fleming clinicien et homme de recherche : le lysozyme 

Au point de vue de la recherche, Fleming était un artiste qui apprit beaucoup de 

Wright. 

En 1909, la constitution de Y Inoculation Department fut définitivement établie avec 

son administration par un Comité où Wright décidait. 

Fleming s'occupait le matin des salles où se trouvaient les malades. L'après-midi 

s'ouvrait la consultation où étaient présentés les cas d'infection jugés sans espoir par 

les médecins classiques. On prélevait du sang, on l'étiquetait. Après le dîner, on reve

nait étudier les spécimens sanguins. En même temps, les chercheurs se piquaient eux-

mêmes pour utiliser comme contrôle normal une goutte de leur sang. 

Fleming passa sa thèse sur : Les infections bactériennes et les moyens de les com

battre. Au cours de ses travaux, il cherchera toujours le moyen de lutter contre les 

infections qui étaient l'un des plus dangereux fléaux. Il se sentait bien armé pour cette 

recherche, étant un naturaliste né. Il considérait les types de discussions de Wright avec 

amusement. Bien qu'il parlât très peu, il était aimé et estimé dans ce laboratoire. 

Au point de vue des défenses naturelles, Fleming fit la découverte en 1924 du pou

voir des sécrétions lacrymales et nasales pour dissoudre et lier certains microbes. Il 

l'appela ainsi lysozyme. Il chercha à montrer que d'autres sécrétions ou même des tis

sus contiennent du lysozyme. 

Ce lysozyme semblait bien être l'antiseptique naturel, la défense première de la cel

lule contre les invasions microbiennes. 

Fleming, les sulfamides, le pénicillium 

En 1928, Fleming reçut la visite de Pryce qui lui demandait une culture de staphylo

coques sur boite de Pétri. Il chercha parmi les boites de Pétri la colonie de staphylo

coques demandés. "Dès que vous ouvrez une boite de culture, disait-il, vous allez au-

devant d'ennui, des choses tombent de l'air". Soudain, il se tut, puis en prenant la gélo

se, il dit : "that is funny", ceci est bizarre. Sur cette gélose, les moisissures avaient 
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poussé, mais sur celle-là, autour de la moisissure, des colonies de staphylocoques 

s'étaient dissoutes et ressemblaient à des gouttes de rosée. Pryce, voyant le vif intérêt 

que Fleming semblait porter au phénomène, dit : "c'est ainsi que vous avez découvert 

le lysozyme". Fleming ne répondit pas. Il était en train de prélever avec son anse de pla

tine un échantillon de la moisissure et de le placer dans un tube de bouillon. Fleming 

mit de côté la boite de Pétri, il allait la garder précieusement toute sa vie. 

La découverte était alors prodigieuse puisqu'elle s'attaquait aux microbes les plus 

dangereux pour l'espèce humaine. Fleming fit identifier sa moisissure comme étant le 

Pénicillium notatum. 

La moisissure tombée sur la gélose de la boite de Pétri avait ainsi un pouvoir lié au 

Pénicillium notatum. Toutes les expériences fournies avec les autres moisissures ne 

produisaient pas de substances anti-bactériennes. 

Malheureusement, tous les jus extraits de la pénicilline étaient instables si bien que 

malgré toutes les recherches chimiques que Fleming fit pratiquer depuis 1929 jusqu'en 

1935, elles ne permirent pas de découvrir une médication intéressante au point de vue 

thérapeutique. Cependant, en 1929 Fleming fit paraître sa communication princeps sur 

la pénicilline. Mot, dit-il plus tard, de formation tout à fait orthodoxe, pénicilline vient 

de pénicillium comme digitaline de digitale. 

III - H. Florey et B. Chain : pénicilline stable et purifiée 

C'est le 24 août 1940 que parut l'article de Howard Walter Florey et Boris Chain 

dans The Lancet. H. Florey était un australien, né à Adélaïde en 1898 qui avait montré 

le plus vif intérêt pour les sciences, et en particulier la chimie. 

Il obtint une bourse d'études fondée par Cécile Rhodes qui le conduisit à 

l'Université d'Oxford. 

Tous les grands sujets physiques ou chimiques le tentaient et en 1925, la Fondation 

Rockefeller l'envoya aux Etats-Unis où il travailla dans de nombreux laboratoires... Il 

s'y fit de nombreux amis dont le docteur A.N. Richards de l'Université de 

Pennsylvanie. 

Revenu en Angleterre, il avait connu en 1929 les travaux de Fleming. En 1935, il fut 

nommé professeur de pathologie à Oxford. Il était dans un institut modèle Sir William 

Dunn School, beaucoup plus riche en laboratoires que Saint-Mary's, possédant notam

ment un laboratoire de biochimie. 

Florey, dès sa nomination, avait invité Ernst Boris Chain à venir organiser et diriger 

sa section de biochimie. Chain était né à Berlin en 1906 d'un père russe et d'une mère 

allemande. Son père était en effet industriel en produits chimiques. Chain, juif allemand 

et docteur, partit pour l'Angleterre en 1933 ; il travailla successivement à Londres puis 

à Cambridge où le directeur de l'Institut, Sir Frederick Gowland Hopkins, l'apprécia. 

C'est ainsi que Sir Frederick lui demanda en 1936 s'il aimerait aller à Oxford pour y 

exercer la biochimie. Chain fut ravi. Il était alors un homme jeune, vingt-neuf ans, aux 

cheveux noirs, aux yeux brillants, de grande vivacité d'esprit, très différent des anglais. 

Chain alla voir Florey qui lui fit part de l'importance qu'il attachait à la biochimie. Il 

suggéra à Chain d'élucider le mode d'action d'une substance bactério-lytique, le lyso

zyme. 
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Parmi les communications que lut Chain, la plus intéressante lui parut être celle de 

Fleming en 1929 sur la pénicilline qui avait sur le lysozyme la supériorité de détruire 

les microbes dangereux et était sans toxicité. 

Chain confirma que la substance anti-bactérienne était très instable mais cette 

instabilité même aviva sa curiosité. 

Chain pensait que la pénicilline devait être une enzyme instable. Mais il avait à sa 

disposition le principe très simple de la lyophilisation qui est que dans le vide les solu

tions aqueuses congelées passent directement de l'état solide à l'état gazeux. C'était le 

moyen de sauver la pénicilline. En lyophilisant le liquide de culture, Chain obtint une 

poudre brune qui contenait avec la pénicilline des impuretés. Il dilua donc la solution 

avec de l'eau et recourut de nouveau à la lyophilisation. Toute la technique d'extraction 

était faite à 0 à 5 degrés, technique du froid. 

Il obtenait ainsi une pénicilline parfaitement purifiée. Il put l'essayer sur une souris 

et aucune réaction n'apparut. 

Florey, très intéressé, répéta aussitôt cette expérience qui révéla la non toxicité de la 

substance. 

Les savants d'Oxford possédaient donc la pénicilline enfin concentrée, stable et en 

partie purifiée. Ils en conclurent qu'il fallait l'utiliser comme agent thérapeutique. 

L'expérience cruciale fut faite le 25 mai 1940 sur trois groupes de souris infectées de 

staphylocoque, streptocoque et Clostridium septicum. En juin 1940, c'est le temps de la 

grande offensive allemande, celui de Dunkerque. L'expérience finale fut cependant 

faite le 1er juillet sur cinquante souris. Les résultats furent publiés le 24 août 1940 aux

quels s'ajoutaient ceux de Gemmingsgartner qui confirmait l'action de la pénicilline, en 

particulier sur les microbes de la gangrène gazeuse. 

Ainsi se constitua l'équipe d'Oxford. On a pu apprécier le travail en collaboration 

pour développer une idée déjà connue. Fleming disait que pour que naisse quelque 

chose de tout à fait nouveau, il faut un événement. Lui-même avait vu une moisissure 

détruire des microbes et son esprit était suffisamment préparé pour interpréter cette 

expérience et entrevoir des possibilités pratiques. 

A la lecture de la communication de Florey et de ses collaborateurs, Fleming eut la 

vision de ce qu'il avait souhaité, la découverte de la pénicilline purifiée. Il se précipita 

donc à Oxford où il rencontra pour la première fois Chain. Celui-ci s'écria "Mais je 

vous croyais déjà mort !". Fleming dit alors "Vous avez été les savants chimistes que 

j'aurais voulu avoir avec moi en 1929". 

Tout ceci se passait au moment de la tentative d'invasion de l'Angleterre par les alle

mands. 

Il fallait maintenant essayer les traitements pénicilliques sur les infections humaines. 

Florey alla voir les dirigeants d'une grande usine de produits chimiques et leur deman

da s'ils étaient prêts à en assurer la production. Après réflexion, les chimistes refusèrent 

car la guerre les occupait entièrement. 

Cependant, on put, après avoir produit des quantités suffisantes de pénicilline, soi

gner deux blessés qui guérirent complètement. 

Malheureusement, l'Angleterre de 1941 était soumise à des bombardements inces

sants et la production de la pénicilline en quantité industrielle était impossible. 
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Florey partit alors en juin 1941 pour les Etats-Unis par Lisbonne. Il emportait dans la 

doublure de ses vêtements des boites de moisissures. 

IV - Début d'industrialisation à Peoria 

A New York, Florey retrouva un ami américain qui le dirigea vers un laboratoire à 

Peoria, dans l'Illinois. Ce laboratoire avait été créé pour faire des recherches en vue 

d'utiliser des sous-produits organiques de l'agriculture qui polluaient des rivières du 

Middle West. Le but était de convertir ces déchets en un produit de fermentation utili

sable. 

Des chimistes avaient concentré leurs efforts sur le Pénicillium chrysogenum. Letir 

source d'azote était le "corn steep liquor" de trempage du maïs. Ils avaient réussi à en 

tirer de l'acide gluconique. Florey expliqua alors aux américains l'intérêt considérable 

de la pénicilline dans la thérapeutique des infections jusque-là mortelles. Les améri

cains furent sidérés du fait qu'aucun brevet n'avait été pris par les anglais pour protéger 

leur découverte. Les américains suggérèrent cette "corn steep liquor" comme un milieu 

pour des cultures similaires. Ils obtinrent aussitôt des rendements vingt fois supérieurs à 

ceux d'Oxford. Un peu plus tard, le remplacement du glucose par le lactose accéléra 

encore le rendement. 

Florey parcourait en pèlerin les Etats-Unis et le Canada, si bien qu'il repartit pour 

l'Angleterre avec les promesses de deux maisons américaines qui s'étaient engagées à 

produire dix mille litres de pénicilline chacune et à en envoyer à Oxford aux recherches 

médicales. 

Florey avait en outre l'assentiment du docteur Richards, président du Comité de 

Recherches Médicales. Ainsi avait-il l'appui du gouvernement américain. 

Pendant le fructueux voyage en Amérique de Florey, l'équipe, sous la direction de 

Chain, avait beaucoup travaillé. Ce travail s'était fait malgré les bombardements qui 

avaient gravement endommagé les maisons et les laboratoires de Fleming. 

Une véritable usine s'était organisée à Oxford avec des jeunes filles qu'on appelait 

des "penicillin girls" qui étaient bardées de lainages et chaudement gantées pour vivre 

dans les chambres froides. 

Ainsi, avaient-ils à leur disposition un petit stock qui permettait d'essayer les traite

ments avant de posséder les dix mille litres d'Amérique. 

Il y avait alors un nombre énorme de blessés infectés, notamment des mauvaises brû

lures et des fractures à streptocoques. Aucun effet valable ne fut obtenu avec les sulfa

mides. Le premier patient traité à la pénicilline fut un jeune officier néo-zélandais. 

Pulvertaft, chirurgien au Caire, avait noté que, depuis six mois au lit, ayant des frac

tures compliquées des deux jambes, ce malade devait mourir à brève échéance. Il dis

posait alors d'environ dix mille unités de pénicilline qu'il répartit en injections locales 

dans les jambes, avec trois piqûres par jour. Dès le premier traitement, il trouva les 

streptocoques à l'intérieur des leucocytes. Ceci lui sembla un véritable miracle. En dix 

jours, la jambe gauche fut guérie et en un mois, le jeune homme fut sur pied. 

De 1940 à 1942, on parla très peu d'Alexander Fleming. 

En réalité, Fleming soigna efficacement un des directeurs de l'Usine d'Optique qui 

présentait des signes de méningite à streptocoques. Grâce à Florey, il disposa d'une 
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quantité suffisante de pénicilline pour faire des injections intramusculaires et intra-ver-

tébrales. Le méningitique traité du 6 au 28 août fut guéri et quitta l'hôpital le 9 sep

tembre. Cette guérison fit grand bruit et le Times du 27 août 1942 publia un éditorial 

intitulé : Pénicillium. 

Dans cet article, il était question de mettre tout en oeuvre pour développer l'industrie 

de la pénicilline sous l'action du gouvernement. 

Bien entendu, il n'était question ni de Fleming ni de l'équipe du laboratoire 

d'Oxford. 

Aussi, l'article d'Almroth Wright mit rapidement les choses au point. "C'est le pro

fesseur Alexander Fleming qui, le premier, a suggéré que d'importantes applications 

thérapeutiques en médecine pourraient en être faites". La secrétaire, Mrs Buckley a 

dit : "ce qui me frappait était Y extraordinaire différence entre le grand Maître, Sir 

Almroth, grand intellectuel, poli, académique (81 ans) et le professeur Fleming avec 

son cerveau puissant, mais une manière bien plus enfantine d'aborder toutes choses et 

même le travail". 

Le 25 septembre 1942 fut réunie une conférence où les cinq grandes firmes améri

caines : May et Baker, Glaxo, Welcome, British Drug Houses et Boots collaborèrent à 

la Therapeutic Research Corporation. D'autres sociétés, Impérial Chemical Industries, 

Kenball, Bishop étaient en rapport direct avec l'équipe d'Oxford, Florey et Chain. 

Tous convinrent de donner toutes les explications utiles pour la mise en route des 

fabrications anglaises. De nombreux savants anglais partirent aux Etats-Unis pour étu

dier les progrès faits. 

La production massive de pénicilline n'avait pris le départ que lentement. La firme 

Charles Pfizer qui avait une grande expérience des fabrications envoya un de ses diri

geants à Brooklyn pour y étudier la façon dont guérissaient les malades, en particulier 

l'endocardite infectieuse. 

Depuis 1943, les usines américaines commençaient à produire d'importantes quanti

tés de pénicilline, mais au départ elles étaient réservées uniquement à l'armée. 

Il fallut en outre que Florey rappelât que la première mesure à prendre était de faire 

une culture de germes infectieux et un essai de leur sensibilité à la pénicilline. 

Les traitements apparaissaient au début vraiment miraculeux, en particulier sur les 

gangrènes gazeuses mais aussi sur les blessures gravement infectées. 
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SUMMARY 

Difficulties for the industrialization of penicillin (1928-1942) : Alexander Fleming, 
Howard Florey, Ernst Boris Chain. 

Penicillium evoked by Ernest Duchesne in his Lyons medical thesis (1897) has been brought 
forward due to its therapeutic properties by Alexander Fleming in 1929. 

The latter, assistant at the Inoculation Department (Sir Almroth Wright's laboratory in 
London) first discovered the lysozyme derived from lacrymal and nasal secretions, then penicil
lin derived from Penicillium notatum. 

He published in 1928 his results on penicillin's prodigious properties against various 
microbes such as staphylococci, streptococci ; it was inoffensive and not toxic for the human 
body. The active extract obtained was however unstable. 

Howard Florey, australian and Ernst Boris Chain, Jewish emigrant from Berlin succeeded in 
1939 to obtain a purified and stable extract on the condition of being treated under cold condi
tions. 

England during the "Blitz" was not able to industrialize the culture, so Florey had to go to 
Peoria in the United States to find the "corn steep liquor" derived from maize from where it was 
possible to industrialize great quantities of penicillin. 

Five great american pharmaceutical firms held an assembly on September 25, 1942 which 
led to the massive production of penicillin. 

At the beginning it was only used to cure soldiers wounds and burns and limited in private 
practice because of the few quantity available. 
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Hommage 

au professeur 

Paul Brégeat 

(1909-1989)* 

par Louis GUILLAUMAT** 

Une même spécialité ophtalmologique, une égale passion historique, ont conduit 

notre président le professeur Cornet à me demander d'évoquer devant vous le profes

seur Paul Brégeat qui nous a quittés il y a un an, le 5 octobre 1989. 

Il est mort en quelque sorte au champ d'honneur de l'Histoire médicale puisque c'est 

au décours d'une réunion dans les pays de l'Adour de l'Association Francophone de 

l'Histoire de l'Ophtalmologie qu'il a ressenti les premiers troubles d'un mal qui devait 

l'emporter dans la nuit du 4 au 5 octobre à Périgueux où il avait été hospitalisé. 

Le 7 octobre, il était inhumé à Vieux-Mareuil, dans cette terre du Périgord blanc où 

il était né, avait vécu ses années d'enfance, décroché ses premiers diplômes et à laquel

le, durant toute son existence, il demeura profondément attaché. 

Dans la petite église, puis parmi les tombes du cimetière, se pressaient, venus du 

monde entier, des centaines de fidèles dans le recueillement, le respect et la reconnais

sance. 

Comment s'en étonner si l'on se penche sur le déroulement d'une vie consacrée aux 

autres et surtout aux plus fragiles, aux plus démunis, aux plus malheureux, ceux que 

menace ou qu'afflige la cécité ? 

Paul Brégeat était né le 12 novembre 1909 à Vieux-Mareuil. Son arrière grand-père 

était tisserand, son grand-père menuisier et son père instituteur. C'est donc ce dernier, 

hautement représentatif des instituteurs de ces premières décennies du X X e siècle, qui 

le forma dans une fidélité inconditionnelle à la France républicaine, à la culture du 

passé et au respect des convictions d'autrui. La foi chrétienne jamais démentie de Paul 

(*) Eloge prononcé à la séance du 27 octobre 1990 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

(**) 22, place des Vosges, 75004 Paris 
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Brégeat s'y développa et se maintint dans l'harmonie entre une éducation et une ins

truction qui puisaient dans les richesses du Périgord toutes les sources nécessaires ; des 

sites pittoresques, variés, juxtaposant sans heurts des étendues fertiles et des barres 

rocheuses - une préhistoire dont les grottes et les peintures s'ouvrent à une féconde spé

culation sur nos ancêtres paléolithiques - une histoire enrichie de la lutte médiévale 

entre le Duché anglais de Guyenne et le Royaume de France - traditions ravivées par 

une héroïque épopée de la Résistance locale de 1942 à 1944. 

Châteaux fortifiés, églises romanes, couvents monastiques jalonnant les chemins de 

Compostelle sont les joyaux de ce beau pays, mais les satisfactions culinaires, récom

penses d'un chasseur avisé et d'un tireur rapide et précis, n'en étaient pas exclues. 

Cheminant par monts et par vaux, instruit par son père, Paul y acquit un goût pro

fond, une expérience vécue du terroir, une connaissance étendue des êtres qui le peu

plent, de la truffe à la dinde, du champignon au perdreau... sans pour autant se piquer 

d'écologie ! 

Malgré les préceptes de sa Maman, notable féminine de Vieux-Mareuil, il conduisait 

aussi volontiers les galopins du village dans des braconnages aux retombées savou

reuses, avec une autorité qui faisait prévoir la toge et l'hermine. 

De l'école primaire, il passa au lycée Bertrand de Born à Périgueux dans l'héritage 

philosophique de Maine de Biran. 

Son goût pour l'Histoire naturelle lui vaut le premier prix en cette matière et l'orien

te vers la médecine. 

De Bordeaux où il sort major de son P.C.N., il gagne Paris pour y poursuivre ses 

études médicales. Pensionnaire à la Cité Universitaire, il devient en 1931 externe des 

hôpitaux de Paris et interne au concours de 1935. C'est à ce moment que j'eus la chan

ce de faire sa connaissance et que jaillit, entre nous, immédiatement et réciproquement, 

une profonde affection. Après une année d'internat passée en O.R.L., nous besognions 

en effet en ophtalmologie, alternativement ou simultanément chez les professeurs 

Velter, Renard et, comme remplaçants pendant les mois d'été à Limoges chez le profes

seur Duverger dont le bon sens, la virtuosité opératoire et la droiture morale étaient 

unanimement reconnus. 

Nous rapprochait encore, Paul et moi, un goût commun pour la neuro-ophtalmologie 

à laquelle nous initièrent Clovis Vincent, Marcel David, Fishgold, Metzger. Nos deux 

sujets de thèse y voisinèrent dans quelques centimètres carrés de la base du crâne avec 

les méningiomes supra-sellaires et les gliomes du chiasma. 

Où s'installer ? Le tropisme de Paul le poussait vers les abords sud-ouest du Massif 

central. Périgueux ? Limoges ? Bon juge, Duverger lui conseille d'entreprendre à Paris 

une carrière hospitalo-universitaire. A l'Hôtel-Dieu, assistant d'ophtalmologie de 

Renard puis ophtalmologiste des hôpitaux, il est nommé agrégé en 1955, professeur en 

1965 dans la chaire de Clinique ophtalmologique du C.H.U. Cochin-Port-Royal, un ser

vice aussitôt baptisé Rochon-Duvigneaud en témoignage de gratitude pour cet ancien 

maître. 

Il y donne toute sa mesure : 

- plus de quatre cents publications dont des ouvrages importants qui font encore réfé

rence aujourd'hui sur la papille optique et les techniques chirurgicales ophtalmolo

giques, 
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- un rayonnement national et international qui décore d'une rosette rouge sa bouton

nière, car il tient haut le drapeau de l'ophtalmologie française, notamment en Europe 

centrale grâce à sa connaissance de la culture et de la langue germaniques. Il était fidè

le, comme le professeur Bronner, aux réunions d'Heidelberg. 

Dans le cadre prestigieux de l'Hôtel de Beauharnais, l'ambassadeur d'Allemagne à 

Paris devait lui rendre hommage. 

De son union avec Viviane Thoumazeau aux qualités artistiques reconnues, naissent 

deux garçons : Pierre, magistrat aussi fidèle que son père à son Périgord, à son huma

nisme, et Laurent. Et trois filles dont l'une épouse notre confrère et ami le professeur 

Henri Mondon. 

Une famille chaleureuse dans ses réunions comme dans l'hospitalité qu'elle ménage 

à ses hôtes. A plusieurs reprises, nous en bénéficions, mon épouse et moi. Entourés de 

mille attentions, nous étions, avec plusieurs amis dont Jean-Pierre et Madeleine 

Bailliart, hébergés à Vieux-Mareuil par tous les membres de la famille Brégeat, au 

milieu des meubles, des souvenirs, des oeuvres d'art qui évoquaient la "gens", ses dis

tinctions comme ses épreuves, commentées par leurs acteurs ou leurs descendants. 

N'était-ce pas pour nous comme une promotion à la dignité peu répandue de 

"Périgourdin d'honneur" ? 

Membre de l'Académie Nationale de Médecine, Paul Brégeat y prononçait successi

vement l'éloge de Portai, créateur de l'Institution, et de deux confrères en spécialité : 

Panas et Victor Morax. 

Son prestige international le fit longtemps hautement représentatif dans le monde de 

notre ophtalmologie. 

N o m m é vice-président de l'Académie internationale d'ophtalmologie, il était l'ami, 

et l'ami chaleureux, sincère, des plus grands noms de notre spécialité, Franceschetti, 

Charamis, Magiorre, Jules François - que vous voyez ici sur un canapé de Lessac au 

cours d'un congrès du Club Gonin tenu à La Baule en 1974. Membre de très nom

breuses sociétés, titulaire de médailles d'or, de prix internationaux multiples, il défend 

vigoureusement la langue française dans toutes ces réunions... et la manie avec élégance. 

A cette tribune, il m'appartient surtout d'exposer son palmarès historique. 

- En 1973, Paul Brégeat relate la genèse des greffes de cornée biologiques et des pro

thèses plastiques, les tentatives de greffes du vitré, l'invention de la photocoagulation et 

de l'application du rayon laser à l'ophtalmologie. 

- En 1981, il décrit la vie et l'oeuvre de Rochon-Duvigneau, son voisin, né à Riberac 

en 1863, et la silhouette prestigieuse de Louis Paufique. 

- En 1985, à Besançon, chez notre ami Royer, il rappelle avec humour et compétence 

quelques aspects de l'Histoire de l'Ophtalmologie depuis l'Egypte ancienne jusqu'à 

l'extraction de la cataracte. 

- En 1987, il évoque avec éloquence d'autres fds du Périgord : Montaigne, Maine de 

Biran, Pozzi, Dujarric de la Rivière. 

- Et, quelques jours avant sa fin, en septembre 1989, ses commentaires nous faisaient 

apprécier le charme de Pau, le passé historique de son château : à l'entendre on voyait y 

vivre Henri IV. Il nous détaillait les fortifications de Lescar, et sa remarquable église 
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romane du Xlle siècle, remaniée entièrement à la Renaissance, le charme discret 

d'Oloron-Sainte-Marie, le pont de Navarrenx et l'Hôpital Saint-Biaise. 

Ses études classiques l'avaient muni d'une culture littéraire étendue et solide. Il en 

émaillait de citations opportunes, françaises, latines, et volontiers humoristiques non 

seulement ses propos privés mais aussi ses allocutions officielles, fruits obligatoires et 

rituels de son autorité et beaucoup d'entre nous garderont un souvenir admiratif du dis

cours qu'en tant que président du Congrès international d'ophtalmologie, il adressa de 

Paris, en 1974 à nos confrères du monde entier. Il en empruntait la conclusion à son 

patron Saint-Paul car il était profondément chrétien, faisant parfois retraite chez les 

Trappistes. 

Plus souvent, Paul Brégeat s'affranchissait de ces cadres rigides et pompeux pour 

donner libre cours à une bonté qui s'épanouissait spontanément. Ses camarades d'inter

nat de Paris, ses collègues de Faculté et des Hôpitaux, ses confrères, ses nombreux 

élèves, ses plus nombreux patients en conservent une mémoire émue. 

Sous le professeur d'ophtalmologie, le passionné d'histoire, le fervent de la nature, 

l'homme apparaissait dans toute sa richesse sentimentale. 

"Bonjour ! ami", disait-il volontiers en vous abordant. 

Et c'était la vérité. C'était là un aspect de chaleur humaine, de souci des autres, de 

solidarité avec leurs joies ou leurs peines trop peu répandu chez certains de nos manda

rins médicaux. 

Malgré les hautes distinctions qui marquèrent sa carrière, il ne se présentait jamais 

comme un donneur de leçons. Philosophe tolérant, il vivait et agissait dans la sagesse 

d'une paix souriante et dans une affection efficace. Devant ses boutades, les litiges 

s'apaisaient et les différends trouvaient leur solution. Chaleur communicative, ouvertu

re à tous étaient chez lui naturelles. Elles coulaient de source... ou plutôt du coeur de 

Paul Brégeat. 

L'Organisation pour la Prévention de la Cécité, l'O.P.C, bénéficia dès sa naissance 

en 1978 de l'autorité souriante de notre ami, de l'extension de ses liaisons et de ses 

relations. Dans ces réunions, ses remarques faisaient régner le bon sens par un apaise

ment souriant et même parfois truculent. Il savait s'élever aux plus hauts niveaux quand 

le besoin s'en faisait sentir, en tant que porte-parole de l'Académie, au cours des col

loques organisés à l'Hôtel-Dieu de Paris en 1978, et plus récemment avec nos amis et 

confrères militaires dans le cadre du Val de Grâce. 

C'est dans cette même chapelle d'Anne d'Autriche que le 16 novembre 1989 lui fut 

rendu un hommage émouvant, unanime et mérité. 

A l'Académie même, notre collègue Guy Offret prononçait son éloge et retraçait 

magistralement sa carrière, le 26 juin 1990. 

Associant ainsi le meilleur de la doctrine hippocratique à la charité chrétienne, Paul 

Brégeat ne pensait qu'au bien des autres, au soulagement des douleurs et des infor

tunes. Et sa discrétion était telle que, dans ce comportement, il se considérait comme 

l'obligé de celui à qui il rendait service. 

C'est là l'hommage que sa modestie n'aurait jamais envisagé, mais que j'aurais 

voulu plus digne du respect, de l'affection et de la gratitude que m'inspirait Paul 

Brégeat. 

42 



Philippe Pinel, 

professeur de physique médicale, 

d'après des documents inédits * 

par Dora B. WEINER ** 

La biographie intellectuelle de Philippe Pinel est pleine de mystères : nous ne 

connaissons pas les manuscrits de ses oeuvres, ni sa correspondance qui doit avoir été 

massive, et nous manquons de détails sur sa vie personnelle. Son image historique est 

pleine de paradoxes : universellement honoré pour avoir été le médecin qui brisa les 

fers des aliénés, nous savons aujourd'hui qu'il ne fut ni le premier ni le seul à accom

plir le fameux "geste". Admiré comme le pionnier du concept d'aliénation mentale, il 

fut pour ses contemporains le clinicien et interniste de choix, créateur d'une classifica

tion novatrice des maladies. Si celle-ci mérite d'être oubliée, elle ne servit pas moins 

d'outil préféré de l'enseignement médical pendant une génération par sa logique et sa 

stricte méthodologie. "Pinel a été le Descartes de la médecine", écrivit F. G. Boisseau 

peu avant la mort de l'aliéniste. "La postérité rejettera ses tourbillons [lisons sa théorie 

des fièvres] et conservera la méthode qu'il a introduite en médecine" (1). Nous allons 

en effet voir Pinel insister pour que tout médecin, étudiant et maître, chercheur ou clini

cien, suive ce qu'il appelle "la méthode sévère de l'histoire naturelle". La sienne trou

vait sa base dans l'anatomie comparée pour aboutir à "l'histoire naturelle de l'homme" 

en santé et en maladie somatique ou mentale. 

Je voudrais aujourd'hui examiner les débuts de Philippe Pinel comme professeur : 

professeur de "physique médicale", adjoint au cours d'hygiène de Jean-Noël Halle. 

"Nous t'invitons, citoyen", écrivit la Commission executive de l'Instruction 

publique à Michel Augustin Thouret le 23 décembre 1794, "à faire parvenir, aussi 

promptement qu'il te sera possible, les pièces ci-jointes aux citoyens... nommés profes

seurs adjoints à l'Ecole de santé de Paris. Nous n'avons pu nous procurer Vindication 

de leur domicile" (2). Thouret ajoute en marge : "La lettre remise le jour même au 

citoyen Pinel". Pinel était donc à Paris le 23 décembre 1794, et non à Bicêtre où il ser

vait de "médecin des infirmeries". 

(*) Communication présentée à la séance du 27 octobre 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) Professeur d'humanités médicales, Faculté de médecine, 12-138 C.H.S., U.C.L.A., Los Angeles, CA 
90024, U.S.A. 
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Cette nomination de professeur adjoint de physique médicale à la nouvelle Ecole de 

santé devait ramener Pinel à Paris pour de bon. Un domicile parisien permanent lui 

devenait nécessaire, car les procès-verbaux manuscrits de l'Assemblée des professeurs 

nous apprennent qu'ils se réunissaient chaque jour pour jeter les bases de l'enseigne

ment de la médecine moderne. Pinel ne pouvait plus remplir ses fonctions à Bicêtre : sa 

nomination comme médecin-chef à la Salpêtrière devait combler ses voeux ; il arriva 

dès le 19 avril, avec sa femme et son fils Scipion, âgé d'un mois, dans cette "maison 

nationale infiniment plus tranquille et plus agréable à habiter" que Bicêtre, écrivit-il à 

son frère Pierre (3). 

Pinel n'offrit le cours de physique médicale qu'une seule fois, pendant le semestre 

d'été de 1795. C'est que le 5 juin, moins de sept semaines après le début du cours, 

mourut François Doublet, professeur de "pathologie interne". Suivant le système de 

mutation des chaires, Pinel put soumettre sa candidature. L'école le soutint et le gouver

nement le confirma le 20 juin (4). Ainsi devait-il déjà songer aux difficultés de présen

ter un autre cours. A lire le plan confus de pathologie interne de Doublet (5), Pinel dut 

se rendre compte que les étudiants avaient besoin d'une nosologie logique, écrite en un 

français simple et clair. Dès l'automne, il se mit au travail. 

Le cours de physique médicale marque une époque importante dans l'évolution 

intellectuelle de Pinel, entre sa découverte du monde de l'aliénation mentale dans 

l'asile en 1793 et l'élaboration de sa Nosographie publiée en 1798. On trouve le plan de 

ce cours de physique médicale dans les Procès-verbaux de l'assemblée des professeurs 

aux Archives nationales (6). 

C'est la première fois de sa vie que Pinel se trouve face à des centaines d'élèves. Il 

avait bien donné des leçons particulières (7) et même offert un cours de "zootomie" au 

Muséum d'Histoire Naturelle au début de 1793 (8), mais les auditeurs y étaient plutôt 

clairsemés, étant données les circonstances politiques. Maintenant, ils se comptaient par 

centaines ; leur nombre dépassera huit cents inscrits (9). 

Pinel était un professeur-né qui avait lui-même reçu une éducation excellente et 

variée. Nous en connaissons mal les détails, surtout lorsqu'il était à Montpellier où il a 

dû suivre des cours publics et privés et lire à la bibliothèque dotée par le doyen 

Haguenot et dont nous possédons l'inventaire. Pinel se plaint de la formation médicale 

à Toulouse. Il avait rompu avec la théologie après deux ans et demi d'études pour ce 

doctorat, chez les Dominicains de la Faculté de Toulouse. Cette rupture doit beaucoup, 

je crois, à Jean-Baptiste Gardeil (1726-1808), professeur de mathématiques, puis de 

médecine, que nous connaissons mal (10). Par contre, nous sommes mieux renseignés 

sur l'enseignement des Pères de la Doctrine chrétienne grâce à une récente thèse de 

Jean de Viguerie, Une oeuvre d'éducation sous l'ancien régime : Les Pères de la 

Doctrine chrétienne en France et en Italie, 1592-1792 (11). Je puis y ajouter des détails 

concernant la bibliothèque des Doctrinaires de Lavaur. 

En effet, pour bien comprendre cet enseignement, je me suis efforcée de repérer cette 

bibliothèque, "réputée dans la province", dit Pierre Chabbert (12). Je l'ai finalement 

trouvée, entremêlée au Fonds ancien de la bibliothèque municipale de Lavaur où un 

ex libris permet d'identifier les volumes du collège. Une cinquantaine d'oeuvres exami

nées révèle peu de grec et beaucoup de latin. Aristote, Platon et Pindare y apparaissent 

en grec et en latin côte à côte, et même un Aristote grec et italien, "vulgarizzato", 
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publié à Vienne en 1570. Le français prédomine, avec huit éditions d'Horace, les 

Métamorphoses d'Ovide et Y Histoire d'Hérodote. On est peu surpris de trouver la 

Logique d'Antoine Arnauld et Pierre Nicole (13) et, sans ex libris, les Provinciales de 

Pascal, ainsi qu'une Réponse anonyme aux assertions des Jésuites datée de 1763. 

Une Physique manuscrite de 365 pages, "en usage au Collège des Doctrinaires de 

1640 à 1792", ainsi que d'autres volumes de physique et de mathématiques, indiquent 

que les sciences exactes n'étaient pas négligées. Nous intéressent spécialement les 

Eléments de médecine pratique tirés des écrits d'Hippocrate et de quelques autres 

médecins anciens et modernes (14), sans doute la première lecture médicale de Pinel. 

La bibliothèque possède une Méthode pour étudier l'histoire et une Géographie de la 

Terre Sainte qui, dans la louable intention de localiser exactement le Paradis, donne une 

notion précise du Proche-Orient. 

Il peut être intéressant, avant de retourner à la physique médicale, d'ajouter quelques 

détails sur le tout premier professeur de Pinel, celui qui a, je crois, beaucoup contribué 

à ses habitudes studieuses et son dévouement à sa profession d'enseignant. Il s'agit de 

"l'abbé" Gorsse de la légende fabriquée par Scipion Pinel et la famille Semelaigne, les 

biographes de Pinel. 

Des documents récemment découverts nous apprennent que Jean-Pierre Gorsse 

(1737-1772), clerc tonsuré, arrive à Saint-Paul Cap-de-Joux comme "régent des écoles" 

- et non comme tuteur des enfants Pinel - le 27 novembre 1754, et non après la mort de 

Madame Pinel, car elle est décédée le 7 août 1760. A l'arrivée de Gorsse, Pinel a neuf 

ans et il connaît la joie d'entendre son père, maître chirurgien et premier consul de 

Saint-Paul, possédant donc du bien et de l'influence - et non pauvre chirurgien-barbier 

de campagne - défendre chaudement son maître et la qualité de son enseignement lors 

d'une controverse en 1760. Gorsse reste régent pendant dix-huit ans et il meurt à Saint-

Paul ; le maître chirurgien est présent à l'enterrement (15). 

C o m m e clerc tonsuré, Gorsse bénéficiait d'une prébende dont il dut se défaire quand 

il se maria. Or, Philippe Pinel part de Saint-Paul comme clerc tonsuré, ainsi que 

l'indique sa signature lorsqu'il s'inscrit chez les Pénitents bleus de Lavaur, le 27 mars 

1763. Il reçoit son diplôme de maître-ès-arts au Collège de l'Esquile à Toulouse gratis, 

étant clerc. Je pense donc qu'il bénéficiait d'une prébende liée au Collège de Lavaur et 

aux Doctrinaires, et que cette prébende est passée de Gorsse à Pinel (16). Il reçut de 

Gorsse bien plus que ce privilège qui lui permit de sortir de Saint-Paul Cap-de-Joux et 

de s'orienter vers une brillante carrière : il reçut les fondements d'une éducation huma

niste très individuelle et soignée, la passion de l'étude approfondie des textes originaux, 

l'exemple du dévouement aux obligations professionnelles et, mieux que tout, l'amour 

de l'enseignement. 

On a beaucoup parlé de la jeunesse religieuse de Pinel chez les Doctrinaires : je 

pense qu'il est plus important de souligner l'impact de leur oeuvre éducatrice nourrie 

de tradition mais ouverte aux idées nouvelles. C'est dans cet esprit que Pinel, profes

seur de physique médicale, va essayer de présenter à ses élèves, futurs médecins, le 

concept de l'homme sain, de ses propriétés physiques et physiologiques, de l'homme 

raisonnable et responsable de sa propre santé. 

Le but que se proposait Pinel, en reprenant un sujet aussi vieux qu'Aristote, était de 

présenter les actions dont le corps humain en bonne santé est capable et les forces 
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externes auxquelles il peut être assujetti. Dans le plan manuscrit que nous analysons, 

Pinel énumère les mouvements, frottements et chocs, s'arrêtant aux propriétés des 

leviers. Il passe en revue les liquides, la circulation animale et "les propriétés de l'air, 

des fluides aériformes, des substances vaporisées, celles de la lumière, du calorique, du 

fluide électrique, du fluide magnétique" ; il explore "les phénomènes de l'acoustique et 

de l'optique et l'application médicale de nouvelles découvertes à l'aide du microscope 

et de l'électricité". Nous apprenons qu'il démontra ces découvertes à son auditoire, car 

le 7 mars il présente l'aperçu des dépenses à faire pour compléter la collection des ins

truments nécessaires à la partie d'enseignement dont il est chargé ; elle monte à 2,800 

livres et reçoit l'approbation de l'assemblée des professeurs (17). 

Dans cette première partie de son cours, Pinel passe en revue ce que lui a appris une 

formation excellente chez les Doctrinaires et chez Jean-Baptiste Gardeil. Il y ajoute ce 

qu'il a appris tout seul, pendant dix-huit années d'études autodidactes à Montpellier et à 

Paris, surtout au sujet des sciences exactes. 

Pinel se proposait également d'explorer les "principes de l'application des sciences 

physiques à la médecine", paraphrase du titre d'un périodique édité par son ami 

François Fourcroy auquel il a collaboré. Au fait, dans son Introduction, en parlant des 

sciences, Fourcroy analyse la physique médicale, y inclus "les effets de la lumière sur 

l'homme et les animaux". On se réunissait tous les quinze jours au moins, en 1791-

1792, chez Fourcroy, "médecins, chirurgiens, pharmaciens... pour travailler en com

mun" (18). Pinel continue, dans une partie de son exposé qui me semble pleine d'inté

rêt, à parler des "propriétés générales des corps organiques, et spécialement les proprié

tés nouvellement découvertes de l'organe nerveux et leur analogie avec l'électricité". Il 

veut donc informer ses étudiants des expériences récentes d'Albrecht von Haller et de 

Luigi Galvani. Mais il étudiera aussi "la manière dont les propriétés organiques modi

fient les propriétés physiques", problème qui agite ses amis idéologistes, surtout 

Georges Cabanis. Il conclut avec un exposé de "l'art de faire des expériences sur les 

animaux", sujet que Jacques Tenon avait déjà présenté devant l'Académie des sciences 

(19). Pinel avait donc l'intention de présenter le corps humain, faisant allusion aux 

connaissances - mais aussi aux problèmes et aux doutes - qui agitaient le monde scienti

fique contemporain. C'était donner à la "physique médicale" une envergure toute 

neuve. 

Les écrits préalables de Pinel se révèlent être une préparation pour ce professorat. 

Son premier manuscrit qui nous a été conservé date de Montpellier. Il n'existe pas de 

thèse de médecine de Pinel à Toulouse, car on n'en demandait pas aux candidats en 

1773 (20). Par contre, il présenta trois mémoires à la Société royale des sciences de 

Montpellier (21). Le premier, datant de 1775, semble être perdu (22) ; le deuxième, lu 

par l'auteur le 10 avril 1777, a pour titre "Sur le talent qu'exige Vapplication des 

mathématiques au corps humain" : sujet d'un grand intérêt pour le futur cours de phy

sique médicale. L'auteur y considère en mathématicien la symétrie, l'équilibre et la 

complexité du squelette, des systèmes musculaire et vasculaire (23). Deux mois plus 

tard, Pinel revient devant la même Société avec un mémoire intitulé "Sur les courbes 

que décrivent les extrémités de nos membres dans leurs divers mouvements". Nouveau 

Ptolémée, il délimite la sphère d'action du bras, de l'avant-bras et de la main à l'aide de 

cercles et d'épicycles centrés sur l'homme. Le côté moral de la sphère que l'homme 

peut atteindre n'est pas développé dans ces mémoires, mais le concept total est clair : 
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c'est l'image classique de l'homme comme un être stable qui, par un mouvement natu

rel, atteint un certain cercle d'activités qu'il peut, s'il le veut, accroître par un effort : 

mais si l'effort est trop violent, ambitieux, démesuré, donc anormal, ce sera la chute. 

L'image de stabilité et d'équilibre, image mathématique et même esthétique, c'est pour 

Pinel la santé ; le déséquilibre, la maladie. Nous savons l'importance qu'il attachait à 

ces problèmes de mécanique humaine et des relations de l'homme avec son environne

ment, problèmes beaucoup discutés à Montpellier et que Paul-Joseph Barthez poursuit 

dans son "Essai d'une nouvelle mécanique des mouvements progressifs de l'homme et 

des animaux" (24). Pinel parle souvent de deux projets longtemps nourris mais jamais 

exécutés : celui d'écrire un nouveau traité des mouvements de l'homme, reprenant le 

De motu animalium de Borelli, et celui d'écrire un traité d'hygiène dont bien des parties 

paraîtront dans la Gazette de santé que Pinel éditera de 1784 à 1790 (25). 

Il nous informe qu'il soumit ses idées à l'Académie des sciences de Paris. Les pro

cès-verbaux manuscrits des séances révèlent ce que l'on n'a pas jusqu'ici remarqué : 

Pinel y lut quatre mémoires en 1785 et 1786 (26) et il fut même proposé comme candi

dat à la classe d'anatomie et zoologie le 1er juin 1785 (27). A sa première visite, il 

apporte un exemplaire de sa récente traduction des Eléments de médecine pratique de 

Cullen (28). 

Si l'on compare ses publications parisiennes à celles de Montpellier, il est évident 

que l'étudiant qui se plaisait en démonstrations quelque peu pédantesques a cédé la 

place au médecin chercheur. Les mathématiques et la mécanique ne sont plus que des 

méthodes de travail ; le chercheur se révèle être médecin, et ce ne sont plus les articula

tions normales qui l'intéressent, c'est la pathologie. Avant d'écrire les communications 

présentées à l'Académie des sciences, Pinel avait étudié les malades non seulement à 

l'Hôtel-Dieu Saint-Eloi de Montpellier, mais à l'hospice de l'Ecole de chirurgie à Paris, 

à l'Hôpital de la Charité dans le service d'Alexis Boyer et à l'Hôtel-Dieu de Paris chez 

Desault (29). Il se présenta à l'Académie des sciences de Paris, en 1786, muni de six 

pièces anatomiques non seulement pour expliquer comment la nature essaie de réparer 

une articulation endommagée, mais aussi pour commenter la position, la réaction, les 

douleurs du patient. "[Le coup]... a-t-il accéléré la mort de la personne ?" demande 

Pinel (30). Question inusitée pour une démonstration d'anatomie. 

Pinel avait changé de perspective non seulement en observant des malades hospitali

sés, mais parce que l'histoire naturelle avait déjà largement captivé son attention. Il 

avait publié trois autres mémoires dans le Journal de physique, sur l'articulation de la 

mâchoire comme critère possible d'une nouvelle classification des quadrupèdes et, dans 

ce contexte, sur la tête d'un jeune éléphant et le cerveau ossifié d'un boeuf (31). 

D'autre part, il s'intéresse à l'établissement d'une ménagerie au Muséum d'Histoire 

Naturelle (32) et participe aux instructions pour les naturalistes qui doivent accompa

gner l'expédition envoyée à la recherche de Lapérouse en 1791 : son mémoire est inti

tulé "Sur les moyens de préparer les quadrupèdes et les oiseaux destinés à former des 

collections d'histoire naturelle " (33). 

Ces publications sur l'anatomie comparée, la mécanique et les proportions mathéma

tiques du corps humain l'avaient donc bien préparé à cet enseignement de 1795. Pour 

bien l'apprécier, il est utile de comparer le cours de physique médicale avec celui de 

Jean-Noël Halle, le professeur en titre de cette chaire, dont nous avons un plan très 
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détaillé (34). Les deux savants ont certainement discuté et comparé leurs plans de pré

sentation et leurs idées qui ne sont en rien contradictoires. Seulement, Halle parle en 

hygiéniste, Pinel en clinicien. Halle traite des effets immédiats de substances appli

quées, inhalées, ingérées, absorbées et éliminées par le corps humain et des influences 

réciproques entre l'homme en santé et en maladie avec tout ce qui l'avoisine - au fonds 

une version moderne des "six choses non-naturelles". Pinel est plus intéressé de mon

trer l'homme dans la nature, en proie à des forces telles que la température, la pression 

atmosphérique, le magnétisme, les saisons et le temps, mais aussi façonné par l'envi

ronnement naturel dans lequel il habite. 

Pinel avait longuement réfléchi à ces problèmes pour composer le mémoire qu'il 

soumit au concours de la Société royale de médecine en 1793, réponse à cette question : 

"Déterminer quelle est la meilleure manière d'enseigner la médecine pratique dans un 

hôpital". Il y discute les détails de l'enseignement clinique au chevet du malade ; il 

donne aussi les détails des soins hospitaliers à offrir, des façons dont les besoins phy

siques et psychologiques du patient doivent être servis par son environnement : le site 

d'un hôpital doit admettre le soleil et le vent mais abriter de leur excès ; le malade doit 

être protégé du bruit, d'exhalaisons nuisibles, de malpropretés ; le convalescent doit se 

lever aussi tôt que possible après une opération ou une maladie, exercer ses muscles, 

même par des jeux ou du jardinage ; la nourriture ainsi que les médicaments doivent 

être simples. Le médecin lui-même les surveille : il faut laisser agir la Nature (35). Si la 

Nosographie de 1798 et le Traité sur l'aliénation mentale de 1800 s'appellent "philo

sophiques" , c'est pour bien indiquer qu'une conception hippocratique de l'homme-

dans-son-environnement-naturel règne sur le concept pinélien de santé et de maladie 

physique et mentale. 

Le cours de physique médicale est donc imbu de notions hippocratiques, et Pinel ne 

cessera de répéter que, pour connaître un malade et une maladie, le médecin doit 

s'enquérir du pays natal du malade, de ses produits naturels et de son climat, des mala

dies qui y régnent ainsi que dans la famille du patient, et même parmi ses animaux. 

C'est toujours l'état de santé qui sert de base aux concepts de maladie chez Pinel. Il est 

bien évident que cette conception de la maladie s'applique sans effort aux forces dites 

"morales". Pinel passera toujours avec aise des dimensions physiologiques de l'homme 

aux caractères psychologiques, en santé comme en maladie. Et en 1795, Pinel a déjà 

une expérience tout à fait exceptionnelle de ce qu'il appellera "aliénation mentale". 

Reste à souligner que, pour les jeunes, l'exemple du professeur compte plus que les 

paroles, et que sur les 24 nouveaux professeurs de l'Ecole de santé de Paris, il n'y en 

avait qu'un seul qui eût à l'hospice son unique domicile : Pinel. Dans la vie, dans son 

enseignement, et dans ses écrits, Pinel s'entourait constamment de ses malades, présen

tant ainsi une image de clinicien. A lire la Nosographie de près, on comprend très vite 

l'enthousiasme des étudiants pour ce professeur : à peine une notion abstraite présentée, 

Pinel expose un cas clinique. Les étudiants se sentaient au chevet des malades et déjà 

des cliniciens alors qu'ils étaient encore assis sur les bancs d'école. Nous possédons 

l'appréciation d'un de ses élèves présent au cours de 1799, Jean-Marc Gaspard Itard, 

qui dit dans le Moniteur universel du 27 mars 1802 son enthousiasme et sa dette (36). 

Le professeur de physique médicale était donc beaucoup plus médecin que physi

cien, et il ne parcourut les étapes de ce cours qu'une seule fois. L'élaboration des leçons 
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lui offrit l'occasion de rassembler et ordonner ses connaissances scientifiques, son 

expérience clinique et ses convictions philosophiques avec le but de présenter aux 

élèves une vue cohérente de l'homme dans la nature. Le cours de physique médicale 

représente une halte qui lui permit de consolider son savoir et de repartir immédiate

ment vers la prochaine étape : le cours de pathologie interne, commencé le 25 mars 

1796, moment où débute également l'élaboration de la Nosographie philosophique. 

Le plan du cours de physique médicale que nous révèle le Procès-verbal de 

l'assemblée des professeurs nous permet donc de mieux saisir l'évolution intellectuelle 

d'un des fondateurs de l'Ecole de Paris. 

NOTES 

Les recherches pour cette étude ont été réalisées grâce à une bourse d'études des Instituts 
Nationaux de la Santé (U.S.A.) et à un congé sabbatique de l'Université de Californie, Los 
Angeles. Je tiens aussi à remercier mes amis parisiens, Eva et Pierre Aschheim, Pascaline et 
Thierry Gineste, Elisabeth et Philippe Hervé, Dominique et Pierre Marçais. Sans leur hospitalité 
et leur amitié, ce travail n'aurait pas pu se faire. 

(1) F.G. BOISSEAU, Biographies du Dictionnaire des sciences médicales, s.v. "Pinel". 

(2) A N AJ 16 6519. 

(3) Lettre du 26 Messidor An III [14 juillet 1795]. Ms autographe du Fonds Semelaigne, gracieu
sement communiqué par le Dr Jacques Postel. 

(4) Paris. Faculté de médecine. Procès-verbaux de Vassemblée des professeurs, 19 septembre 
1794 - 22 septembre 1799 [29 Frimaire An III - 1er Vendémiaire An VIII], A N AJ 16, 6226, 
fol. 137-138. Les décès de Desault, Chopart et Doublet en 1795 donnaient de l'importance à 
ce procédé. Le Comité d'instruction publique exigea qu'il y eût d'autres candidats que Pinel à 
la chaire de pathologie interne et suscita la nomination de deux praticiens parisiens, Caille et 
Coquereau, de deux provinciaux et de deux militaires, Coste et Desgenettes (fol. 142). 
Néanmoins Pinel sortit victorieux de cet inégal combat. 

(5) Qui remplit cinq pages in-folio manuscrites des Procès-verbaux de l'assemblée des profes
seurs, loc. cit., fol. 7-12. 

(6) Philippe Pinel : Cours de physique médicale. 

"Dans le cours de physique médicale, on fera connaître sous le rapport de l'expérience appli

quée à l'économie animale : 

a. les propriétés des corps et les lois principales des mouvements, du frottement et des chocs ; 

b. l'explication des forces et des mouvements dans les animaux par les propriétés des leviers ; 

c. jusqu'à quel point les propriétés des liquides et les lois de leur statique sont appliquées aux 
phénomènes des circulations animales ; 

d. les propriétés de l'air, des fluides aériformes, des substances vaporisées, celles de la lumiè
re, du calorique, du fluide électrique, du fluide magnétique comme formant les éléments de la 
physique atmosphérique et on en déduira les principes généraux de la météorologie ; 

e. la démonstration physique des phénomènes de l'acoustique et de l'optique appliqués à 
l'économie animale ; l'art d'employer les instruments dans les observations microscopiques ; 
les principes de la construction salubre des foyers de nos maisons déduite des phénomènes de 
la statique du feu ; l'électricité médicale... 
f. les propriétés générales des corps organiques, et spécialement les propriétés nouvellement 
découvertes de l'organe nerveux et leur analogie avec l'électricité ; la manière dont les pro
priétés organiques modifient les propriétés physiques ; 

g. l'art de faire des expériences sur les animaux ; 
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h. les principes de l'application des sciences physiques à la médecine. 

Ph. Pinel : Cours de physique médicale, A N AJ 16, 6226, fols. 28-29. 

(7) Jean Antoine Chaptal fut son élève à Montpellier, et dans l'article "analyse appliquée à la 
médecine", du Dictionnaire des sciences médicales, écrit en 1812, Pinel confirme que, pen
dant de longues années, des leçons particulières lui rapportaient de quoi vivre, permettant son 
"indépendance et l'exécution du plan qu[il] avait formé pour [ses] études médicales", (1812, 
2 : 27). 

(8) Pinel mentionne ce fait dans "Nouvelles observations sur la structure et la conformation des 
os de la tête de l'éléphant", Journal de physique, 1793, 43 : 47. 

(9) Voir "Registres journaliers d'inscriptions d'élèves à l'Ecole de santé". Il ne semble pas y 

avoir de registre pour le printemps de 1795, donc le cours de physique médicale offert par 
Pinel. Pour son cours de pathologie interne, offert pendant le semestre d'été, les archives four
nissent les données suivantes pour les sept premières années : 

Année Nombre d'élèves Cote, Archives nationales 

1796 130 AJ 16 6411 
1797 368 AJ 16 6412 
1798 462 AJ 16 6413 
1799 522 AJ 16 6414 
1800 361 AJ 16 6415 
1801 632 AJ 16 6417 
1802 805 AJ 16 6418 

Etant donné le manque d'un inventaire détaillé, le désordre de la série AJ 16 et les pertes de 
documents pendant leur transfert de l'ancienne Faculté de médecine aux Archives natio
nales, il n'est pas certain que le reste des registres puisse être récupéré. 

(10) Fils d'une famille toulousaine honorée par le capitoulat, sorti du Collège de l'Esquile et 
novice des Oratoriens à Paris, Gardeil quitta cet enseignement et devint l'ami de d'Alembert 
et Diderot et un disciple de Bernard de Jussieu. Il retourna à Toulouse vers 1760 et y fit car
rière, d'abord comme professeur de mathématiques au Collège royal (ci-devant Collège des 
Jésuites), puis comme professeur de médecine. D'après H. W. Lechler, Pinel fut son élève 
dans les deux matières : Philippe Pinel ; seine Familie, seine Jugend- und Studienjahre 
1745-1778 : Roques, Saint-P aul-Cap-de-J oux, Lavaur, Toulouse, Montpellier, unter 
Verwendung zum Teil noch unv er öffentlicher Documente (Munich : l'auteur, 1959), 96. 
Gardeil fut nommé doyen de la faculté de médecine où il imposa une réforme des études 
juste au moment où Pinel obtint le doctorat. Il est le traducteur des Oeuvres médicales 
d'Hippocrate sur le texte grec, d'après l'édition de Foës, 3 vols. (Toulouse : Fages, Meilhas, 
An IX). Sur Gardeil, voir Biographie toulousaine ou Dictionnaire historique (Paris : 
Michaud, 1823), s.v. "Gardeil", et Anon., L'Université de Toulouse : son passé, son présent 
(Toulouse : Privat, 1929), 154-160. 

(11) Paris : Editions de la Nouvelle Aurore, 1976. 

(12) Pierre CHABBERT, "Les années d'études de Philippe Pinel : Lavaur, Toulouse, Montpellier", 
Monspeliensis Hippocrates, 1960,5 : 15-23. 

(13) Antoine ARNAULD et Pierre NICOLE, La logique ou l'Art de penser... (Paris : Savreux, 1664), 
2e éd. 

(14) Jean BOUILLET, Eléments de médecine pratique tirés des écrits d'Hippocrate et de quelques 
autres médecins anciens et modernes. 2 vols-en-1 (Bésiers : Barbut, 1744-1746). Le volume 
porte l'inscription "Pour Monseigneur l'Evêque de Lavaur, Bouillet". 

(15) A la mairie de Saint-Paul Cap-de-Joux se trouvent Délibérations consulaires, 1745-1789 
ainsi que l'état civil, Baptêmes - Mariages - Sépultures, 1692-1792 qui révèlent que le 
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"8 août 1760 : enterrée Izabeau Dupuy décédée le jour d'hier, d'environ 35 ans". 
Le 27 novembre 1757 était né un 8e enfant Pinel, Marie, "parrain Philippe Pinel, frère de 
ladite Marie". Etant donnée la succession ininterrompue de naissances dans la famille, la 
mère de Pinel a pu mourir au moment de nouvelles couches. Les archives notariales de 
Saint-Paul Cap-de-Joux se trouvent chez maître P. Pelegry qui a bien voulu permettre leur 
consultation. Je tiens à la remercier vivement ainsi que Madame Henriette Gontier, maire, 
pour leur chaleureuse réception. 

(16) Voir à ce sujet D. B. WEINER, "Philippe Pinel, clerc tonsuré, d'après des documents inédits", 
Conférence présentée à la Société médico-psychologique le 22 octobre 1990 et à paraître 
dans ses Annales. Comme c'est souvent le cas pour la biographie de Pinel, on trouve des 
indications mi-exactes, mi-fausses chez René Semelaigne qui écrit : "Des ruines ont persisté 
longtemps après la reconstruction de [Saint-Paul] et en particulier celles d'une vieille 
abbaye... Il y avait à Saint-Paul plusieurs canonicats dépendant de l'abbaye... dont les reve
nus étaient à la disposition de l'évêque de Lavaur. Pourquoi Pinel n'obtiendrait-il pas une de 
ces prébendes : 300 francs de rente, et la résidence facultative ! On l'admit dans le collège... 
Sa rhétorique achevée, il prit la soutane et reçut les ordres mineurs". R. SEMELAIGNE, 
Philippe Pinel et son oeuvre au point de vue de la médecine mentale (Paris : Imprimeries 
réunies, 1888), 2-3. 

(17) Procès-verbaux de l'Assemblée des professeurs, loc. cit., 108. 

(18) F. FOURCROY, La médecine éclairée par les sciences physiques, Introduction, 17 et 45. 

(19) J. TENON, "Observations sur les obstacles qui s'opposent aux progrès de l'anatomie", 
Mémoire... imprimé sous le privilège de iAcadémie des sciences, classe anatomie, le 20 
août 1785 (Paris : Pierres, 1785). 

(20) Un nouveau règlement avec thèses pour le baccalauréat, la licence et le doctorat en médeci
ne, proposé par Gardeil, fut adopté le 2 décembre 1773, trop tard pour régir les examens de 
Pinel qui reçut son bonnet de docteur le 21 décembre. Gardeil a pu l'amener à l'Académie 
des Jeux Floraux dont il était membre du conseil depuis 1772. Mais ni les archives ni les 
procès-verbaux de cette académie ne conservent aucun manuscrit de Pinel. 

(21) Montpellier, Archives, Bibliothèque de la Faculté de Médecine. Mémoires de la Société 
royale des sciences de Montpellier [connus sous le nom de "Recueil Poitevin"], ms in-folio, 
1777, 185-199 et 295-308. Je voudrais exprimer ma reconnaissance envers le Dr Louis 
Dulieu qui a guidé mes pas à Montpellier avec sa grande compétence et sa gentillesse. 

(22) Pinel indique dans la deuxième communication, le 10 avril 1777, qu'il a "présenté un 
mémoire... il y a environ deux ans (p. 188). Il est bien possible, vu le sujet, qu'il s'agisse du 
mémoire que mentionne Chabbert, "De la certitude que les mathématiques impriment au 
jugement dans son application aux sciences". P. CHABBERT, "Les années d'études de Philippe 
Pinel : Lavaur, Toulouse, Montpellier", Monspeliensis Hippocrates, 1960, 3 : 15-23, 
page 17. 

(23) Les neuf premières pages sont remplies de généralités qui donnent l'impression que Pinel se 
sentait mal à l'aise devant ce public montpelliérain. 

(24) (Paris : 1782) republié dans les Mémoires de la société médicale d'émulation, 1803, 5 : 259-
280. Je dois cette référence à Roselyne Rey. 

(25) Voir à ce sujet D. B. WEINER, "Health and Mental Health in the Thought of Philippe Pinel : 
The Emergence of Psychiatry during the French Révolution", in Healing and History : 
Essays for George Rosen, Charles E. Rosenberg, ed. (New York : Neale Watson Académie 
Publications, 1979), 59-85. 

(26) Les Procès-verbaux de l'Académie des sciences indiquent que Pinel y présenta les commu
nications suivantes : 2 avril 1785, "Sur les luxations de la clavicule", commissaires M M . 
Tenon et Portai (104 : 69), 1er juin 1785, "Sur les luxations de l'humérus", commissaires 
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M M . Tenon et Portal (104 : 106), 27 août 1785, "Sur les luxations de l'humérus et du eu Di
ms", commissaires M M . Poissonnier, Vie d'Azyr et Brousonnet (104 : 191), 5 août 1786, 
"Sur un monstre humain", commissaires M M . Portai et Sabatier (705 : 300). 

Ces mémoires seront publiés dans le Journal de physique avec des titres quelque peu lourds 
et confus : "Extrait d'un mémoire lu à l'Académie des sciences en 1785 par M. Pinel, D.M. 
"Sur l'application des mathématiques au corps humain, et sur le mécanisme des luxations en 
général", Ibid., 1787, 31 : 350-362. L'article consiste en une introduction générale suivie par 
un "Extrait d'un mémoire... sur le mécanisme des luxations de la clavicule" (353-4), "Sur le 
mécanisme de la luxation sternale de la clavicule" (355-358), "Sur le mécanisme de la luxa
tion humérale ou scapulaire de la clavicule" (358-362) ; puis "Extrait d'un mémoire lu à 
l'Académie des sciences en 1786, "Sur le mécanisme des luxations de l'humérus", par M. 
Pinel, Docteur en médecine, Ibid., 1788, 33 : 12-24 ; "Sur le mécanisme des luxations des 
deux os de l'avant-bras, le cubitus et le radius", Ibid., 1789, 35 : 457-470 ; enfin "Sur les 
vices originaires de conformation des parties génitales, et sur le caractère apparent ou réel 
des hermaphrodites", Ibid., 1789, 35 : 299. 

(27) "MM. de la classe d'anatomie ont présenté M M . Broussonet, Chambon et Pinel. Les pre
mières voix ont été pour M. Broussonet, les deuxièmes pour M. Chambon". Procès-verbaux 
de l'Académie des sciences, 104, 108. 

(28) Cet exemplaire est conservé dans la Bibliothèque de l'Institut. 

(29) P. PINEL, "Sur l'application des mathématiques", 356 et 361, "Sur le mécanisme des luxa
tions de l'humérus", 13, n. 1, "Sur le mécanisme des luxations des deux os de l'avant-bras", 
passim. 

(30) P. PINEL, "Sur le mécanisme des luxations de l'humérus", 15. 

(31) "Sur une nouvelle méthode de classification des quadrupèdes, fondée sur la structure méca
nique des parties osseuses qui servent à l'articulation de la mâchoire inférieure", Journal de 
Physique, 1792, 41 : 401-414, "Nouvelles observations sur la structure et la conformation 
des os de la tête de l'éléphant", Ibid., 1793, 43 : 47-60, et, avec DEYEUX, "Observations sur 
le cerveau ossifié d'un boeuf, Ibid., 1793,42 : 462-470. 

(32) A. N. MILLIN, P. PINEL, and A. BRONGNIART, Rapport fait à la Société d'histoire naturelle 
de Paris sur la nécessité d'établir une ménagerie, le 14 décembre 1792 (Paris : Boileau, 
1792), 4 pp. 

(33) Journal de physique, 1791, 39 : 138-151. A ce sujet, voir D. B. WEINER, "Philippe Pinel, 
expert en histoire naturelle", communication présentée au XXXII Congrès international 
d'histoire de la médecine, Anvers, 7 septembre 1990 et à paraître dans Acta Belgica 
Historiae Medicinae. 

(34) Suppléé, comme dans le cas de Pinel, par des articles dans VEncyclopédie méthodique et le 
Dictionnaire des sciences médicales. 

(35) Pour une édition critique bilingue, voir D. B. WEINER, The Clinical Training of Doctors : 
An Essay of 1793 (Baltimore, M D : The Johns Hopkins University Press, 1980). 

(36) Je dois cette référence à Thierry GINESTE et son étude, "La leçon du Dr Itard", Perspectives 
psychiatriques, 1984,22 : 81-84. 

SUMMARY 

Philippe Pinel was initially appointed to the Paris Health School as associate professor of 

"medical physics". He switched to "internal pathology" the next year. The recently discovered 

outline for his first course is here considered as a significant document in his intellectual deve

lopment. His training and relevant early publications are analyzed. 
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Grandeur et servitude des médecins 

aliénistes au XIXème siècle en France : 

l'exemple d'Adrien Bouteille à Toulouse 

(1881-1893)* 

par Françoise JACOB ** 

M o n désir en tant qu'historienne est de trouver la place exacte de ce personnage 

nouveau dans la France industrielle du XIXe siècle, le médecin aliéniste, homme à la 

fois dans la société puisqu'il prend en charge la folie de celle-ci et, hors de cette société 

puisque l'asile d'aliénés se dresse dans les campagnes, éloigné de l'urbanisation. La 

profession de médecin aliéniste revêt alors des caractères particuliers et tout à fait 

contraires : elle est faite de grandeur (il faut beaucoup d'audace et de courage pour 

aborder à cette époque la déraison) ; elle est faite de soumission (il s'agit pour le méde

cin d'être au service de l'Etat). 

J'ai pris comme exemple Adrien Bouteille, aliéniste peu connu, se situant dans la 

moyenne, qui répondait tout à fait à ce que demandait la récente République Française, 

troisième du nom, mais aussi exigeante que le système impérial précédent en ce qui 

concerne la direction des asiles en France. 

I - L'aliéniste est un humaniste cultivé, dans la tradition des philosophes du 

XVIIIe siècle ; pour ces raisons, il est en conflit avec la justice, il est également 

jalousé et constamment critiqué. 

Le Ministère de l'Intérieur nomma le 31 juillet 1881 comme directeur de l'asile de 

Toulouse-Braqueville, Adrien Bouteille né en 1836 à Aix. C o m m e tous les directeurs 

d'asile, Bouteille avait fait tout un circuit géographique : élève interne à Aix, puis à 

Marseille, médecin adjoint à Pau en 1869, directeur-médecin à Auch en 1871, puis à 

Armentières en 1874 (1). Au temps où l'on circule peu, le médecin aliéniste, lui, 

connaît la France. C'est un avantage qui donne une ouverture d'esprit. Adrien Bouteille 

se pose même la question : est-on plus fou dans le Nord ou dans le Midi ? (2). Il reste 

lié à la Provence, votant toujours à Aix, il est en effet mal accueilli à Toulouse, la ville 

(*) Communication présentée à la séance du 27 octobre 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) Docteur en histoire, 54, rue Condorcet, 45400 Fleury les Aubrais. 

53 



ayant l'habitude d'un clientélisme, comme beaucoup d'autres cités à cette époque : le 

"parachutage" de l'aliéniste en chef du département n'est pas toujours une réussite, 

d'où les nombreuses mutations (3). 

Il faut replacer le médecin aliéniste dans le cadre de l'évolution de la justice en 

France qui, depuis la Révolution de 1789, est devenue moins cruelle. On ne voit plus 

celui qui a fait une faute grave comme devant être châtié mais on essaie de le com

prendre. L'expertise psychiatrique doit être remise à sa place dans le sens d'une 

meilleure justice et non comme un enfermement. Le combat des aliénistes contre les 

services judiciaire et policier fut difficile. Le prédécesseur d'Adrien Bouteille, Gérard 

Marchant, était constamment gêné par les membres des tribunaux et le commissaire de 

police. L'asile était surveillé par le procureur de la République qui consultait les dos

siers d'admission ou de départ. D'autre part, le fait de reconnaître celui qui avait com

mis un crime comme dément, était presque le déclarer innocent ; police et justice 

voyaient ces situations d'un mauvais oeil (4). La justice acceptait mal aussi, du temps 

de Marchant, l'ouverture d'ateliers qui donnaient une certaine liberté au malade mental, 

ce qui provoquait parfois des fugues (5). 

Adrien Bouteille, à peine arrivé à Toulouse, fît des études de droit, certainement pour 

mieux résister aux attaques incessantes des milieux de justice. En 1885, Bouteille est 

licencié en droit et il prête le serment des avocats le 5 juin. L'aliéniste demeure au 

XIXe siècle un homme seul que l'on redoute et que l'on critique également beaucoup. Il 

est celui qui a des connaissances assez fortes, il lit énormément. Il a souvent une per

sonnalité originale. Il est intelligent. Mais comme il s'occupe de la folie, maladie 

redoutable et difficile à cerner, on le surveille (6). 

II - L'aliéniste est un fonctionnaire de l'Etat, par cela même, il doit être soumis au 

gouvernement qu'il sert. 

Depuis 1880, date de l'installation définitive de la Ille République, les aliénistes se 

doivent d'être de gauche modérée : les royalistes sont chassés de cette fonction. La sur

veillance est exercée précisément par la police qui demande au directeur des asiles de 

contrôler les lectures des adjoints. L'aliéniste doit donc "bien penser" comme on disait 

à l'époque. Du temps de l'Empire, le médecin des asiles devait prêter un serment de 

fidélité à Napoléon III (7). Il n'y avait donc pas de liberté de pensée politique pour le 

psychiatre au XIXe siècle. Pas de liberté non plus de déplacement. Le médecin qui 

désire quitter l'asile, où il a l'obligation de résidence, doit avertir le préfet, attendre que 

celui-ci permette le voyage désiré. Au retour, l'aliéniste doit signaler qu'il est revenu : 

une abondante paperasserie s'accumule pour un simple déplacement (8) ! Le docteur 

Bouteille dont la direction dépendait étroitement de l'autorité acceptait facilement ces 

demandes et ces informations complexes et répétées. Mais les jeunes médecins adjoints 

refusaient le système d'autant plus qu'ils devaient ajouter les permissions du directeur 

de l'asile. Ils partaient donc parfois sans se soumettre aux règlements. Cependant, les 

demandes de congé étaient nombreuses de la part des aliénistes, en effet le logement de 

l'adjoint était étroit : comment y faire venir une famille ? Les épouses des adjoints 

accouchaient de leurs enfants en général loin, dans leur région d'origine (9). 

Etre fonctionnaire suppose tenir des comptes et rendre compte fidèlement du sort de 

neuf cents malades, chiffre considérable. L'aliéniste Bouteille se devait de faire un rap-
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port médical tous les ans pour le préfet, de mettre à jour les dossiers d'admission et 

éventuellement de guérison des aliénés, de rédiger un inventaire très précis des recettes 

et des dépenses de l'asile. Le préfet, représentant de l'Etat, doit être au courant de tout. 

Tout enfermement dépend en fait de lui : l'aliéniste n'est que son représentant (10) ce 

qui place ce dernier dans une curieuse position. 

III - L'aliéniste a de grands pouvoirs, il est le maître dans l'asile mais, dans le 

cadre d'une France secouée par les révoltes, son autorité est violemment discutée : 

le syndicalisme infirmier est en gestation. 

En 1882, Adrien Bouteille, dans l'introduction du compte rendu sur le service médi

cal, y allait franchement pour affirmer son pouvoir. Il rappelait la formule d'Esquirol : 

"un chef, rien qu'un chef dans une maison d'aliénés". "L'asile est un instrument de trai

tement" et "tous les faits qui concernent les aliénés sont tellement liés qu'il est impos

sible d'en attribuer un certain ordre au médecin et un autre au directeur" (11). Bouteille 

ajoutait, après ces remarques inspirées d'Esquirol, "là où l'autorité est divisée, il n'y a 

que conflits". Au préfet, il écrivait "je ne dois pas vous taire qu'à mon arrivée à l'asile 

de Toulouse, j'ai rencontré de grandes difficultés en ce qui touche l'autorité du direc

teur" ; "j'ai cru devoir chercher à l'établir dans son entier, j'ai cru devoir aussi la main

tenir" (12). 

Hélas pour Bouteille, la situation n'était pas aussi simple qu'il voulait se la présenter ! 

Les lois récentes de Jules Ferry, étendant l'instruction primaire à tous les français, don

naient à ces derniers la possibilité de savoir rédiger des lettres et bien sûr des lettres de 

revendications ! Par exemple en 1885, un ouvrier de l'asile de Braqueville n'hésite pas 

à écrire au Conseil général de Haute-Garonne : "Monsieur le docteur Bouteille se dit 

seul maître à Braqueville, ni le Conseil général, ni le préfet, ni la Commission de sur

veillance ne peuvent le gêner ; il est omniprésent et ce qu'il fait ou décide ne doit être 

soumis à aucun contrôle" (13). 

Bouteille se défendait auprès du préfet "on a trouvé en moi un directeur dirigeant 

alors qu'on comptait évidemment sur des complaisances et peut-être des faiblesses de 

ma part. L'esprit de conciliation que je cherche à apporter en tout n'exclut pas la ferme

té et je crois que lorsque le gouvernement m e fit l'honneur de m e placer à la tête du ser

vice que j'occupe, c'était pour le diriger et non pour y subir les lois des agents placés 

sous mes ordres" (14). 

Le préfet qui devait toujours s'interposer dans les incessants conflits collaborateurs-

directeur de l'asile reconnaissait que "le docteur Bouteille ne trouve pas toujours auprès 

de ses subordonnés, toute la bonne volonté dont ils devraient faire preuve" (14). 

L'économe et le secrétaire de l'asile, hommes peu enclins au travail il est vrai, 

avaient quitté l'asile en 1884, développant dans un journal de Toulouse, "la 

Souveraine" une campagne d'accusation contre le directeur de Braqueville (15). Très 

souvent, les journaux attaquaient violemment les directeurs d'asile qu'ils rendaient 

responsables de tout ce qui pouvait arriver de mal ! Il faut dire qu'au XIXe siècle les 

français hésitent entre la droite monarchiste et la gauche républicaine, le climat reste 

malsain. 

Les médecins adjoints étaient bien sûr les plus contestataires. Le premier de 1881 à 

1883 était perpétuellement absent, il faut dire à sa décharge que le logement de l'adjoint 
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était si petit qu'il était impossible d'y faire venir une famille (16). De 1883 à 1887 

demeura un médecin adjoint qui était une forte tête, ayant la réputation de se disputer 

avec les directeurs des asiles. Il avait l'habitude des situations difficiles, étant détaché 

aux ambulances des remparts lors du siège de Paris en 1870-71. M ê m e sa thèse 

"Considérations sur les erreurs de diagnostic dans les affections de l'estomac" était 

déjà par elle-même contestatrice ! Ce nouveau médecin adjoint n'en faisait qu'à sa tête, 

renvoyant un infirmier sans l'avis du docteur Bouteille, partant quand cela lui chantait, 

ne demandant l'autorisation au préfet que pour aller voter en Lot-et-Garonne, son 

département d'origine ; il fallait bien montrer qu'il était républicain. Il quitta 

Braqueville pour une direction (17). Le troisième adjoint était lui-même maire et séna

teur de la Lozère : c'était bien loin de Braqueville ! Le gouvernement et le ministre de 

l'Intérieur voulaient bien des aliénistes républicains mais une activité politique trop 

grande était déconseillée et le siège de sénateur dut être abandonné par l'intéressé. Les 

conflits étaient nombreux, le médecin adjoint prenant la voiture et les chevaux du direc -

teur sans permission, par exemple (18). Les internes n'étaient pas toujours commodes, 

n'obéissant pas au règlement de l'asile. Le docteur Bouteille se méfiait des relations 

trop proches entre médecin adjoint et internes (19). 

Le reste du personnel se divisait en deux grandes catégories : les soeurs hospita

lières, au nombre d'une vingtaine environ et le "petit personnel" comme il se dénom

mait lui même. Dans les années 1880-1890, l'église catholique joue encore un rôle dans 

les asiles psychiatriques : la chapelle domine l'ensemble des bâtiments, l'aumônier 

reste un personnage important, les malades calmes fleurissent l'autel et assistent régu

lièrement à la messe. Les religieuses gardent une place privilégiée : la supérieure est en 

même temps surveillante en chef et détient la clef de la pharmacie. Mais un problème 

se pose maintenant pour le docteur Bouteille : en France, progressivement gouvernée 

par le parti radical, s'installe l'anticléricalisme. L'aliéniste se retrouve dans une position 

difficile : il a besoin des soeurs dont le travail est sérieux mais il doit obéir à l'Etat qui 

lui fait sentir que les ordres religieux deviennent indésirables, il ressent aussi les effets 

de la contestation des agents de l'hôpital qui jalousent les religieuses et qui lisent "La 

Dépêche", le journal radical de Toulouse dont la puissance est redoutable (20). 

En effet "le petit personnel" subissait toute une évolution : il ne s'agissait plus 

d'anciens malades guéris restant dans les lieux comme "servans" ou préposés aux alié

nés, mais de personnes différentes originaires de toute la France. Les "rouleurs d'asile" 

avaient souvent travaillé comme ouvriers et ne s'étaient pas adaptés à la grande indus

trie naissante en France. Ils étaient souvent en marge de la société, du moins de la 

société telle qu'elle était conçue à cette époque : ils avaient parfois déserté le foyer 

conjugal (les femmes étaient souvent "filles-mères"), d'autres enfin aimaient l'aventure 

et travailler un temps dans les asiles ne leur faisait pas peur (21). Cette activité ambula

toire leur avait permis de rencontrer des socialistes et des syndicalistes et de s'impré

gner de leurs idées. Le docteur Bouteille dut faire face à des revendications de plus en 

plus fortes : les "servans" voulaient devenir infirmiers, percevoir des salaires plus éle

vés, avoir des promotions. L'asile devenait un lieu de violence, l'alcoolisme qui frap

pait le milieu ouvrier français avait également des effets dévastateurs à Braqueville 

(22). Le médecin-directeur épuisé par les demandes incessantes de ce turbulent person

nel se plaignait de maux de tête continuels, on le comprend (23) ! 
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IV - L'aliéniste est un gestionnaire, il dirige en quelque sorte une grande propriété 

qui en principe doit rapporter, le budget devient de plus en plus difficile à équili

brer au long du XIXe siècle. 

Vers 1890, l'asile de Toulouse-Braqueville est ouvert pour 926 malades ; 23 soeurs 

hospitalières les soignent ainsi que 109 préposés ou servants ; 7 employés de divers ser

vices, 3 employés au service de santé, 6 employés administratifs travaillent également 

dans les lieux (24). La propriété comprend un jardin potager, les terrains cultivés sont 

plantés de choux, de pommes de terre, de haricots, de pois et de fèves. En 1892, une 

propriété voisine a été achetée (25). Depuis 1882, les produits agricoles ne sont plus 

vendus : l'asile vit en autarcie (26). L'étable et la basse-cour permettent d'avoir du lait, 

des oeufs. La porcherie a été modernisée en 1892. Il faut prévoir la culture de fourrage 

pour les animaux, de l'avoine. On fait un peu de blé (27). L'asile ressemble à une gran

de ferme. Les malades des catégories inférieures viennent y travailler. 

L'asile peut se voir aussi comme une petite manufacture, les ateliers y sont variés : 

menuisiers, charrons, ferblantiers, sabotiers, les plus nouveaux et les plus anciens, bou

langers, charpentiers, cordonniers, maçons, tisserands, peintres, perruquiers, plâtriers, 

tailleurs, serruriers. Ces ateliers permettent de réaliser de petits bénéfices : fabrication 

de mobilier, d'ustensiles de cuisine (28). 

Couture et buanderie forment elles-mêmes des ateliers. On y fabriquait et réparait la 

vêture du personnel et des malades, tout le monde étant en bleu à tel point qu'il était 

difficile de s'y retrouver entre malades et infirmiers ! 

L'autarcie n'est pas totale, on doit acheter du blé : le pain se cuit à l'asile, auparavant 

le moulin de l'asile avait moulu le froment (29). 

Les recettes sont variées : bons du Trésor, revenus de 330 aliénés de la Seine payant 

plus que ceux de Haute-Garonne (prix de journée payé par les communes dont sont ori

ginaires les aliénés), 17 de départements divers, pensionnaires riches pour qui la famille 

peut verser, pensions militaires, placement des revenus des aliénés sans héritiers (30). 

Hélas les dépenses d'année en année s'alourdissaient. Les imprévus arrivaient de 

plus en plus fréquemment : réparations de la machine à vapeur, hivers froids donnant de 

sensibles augmentations de chauffage, étés secs ou pluvieux provoquant une baisse de 

la récolte, incendies allumés par des malades ou dus à l'imprudence, grèves en France 

amenant une montée du prix du charbon (31). A cela, il fallait ajouter les dépenses 

habituelles : les traitements des employés augmentant par suite des revendications, les 

frais de sépultures, les impôts, l'assurance contre l'incendie, le tabac pour les fumeurs, 

le chauffage, la nourriture (32). Le paiement des pensions subissait des retards qui 

allaient en s'accumulant : en 1885, le gouvernement espagnol était débiteur de la 

somme d'un aliéné depuis 1873 ! (33). 

Equilibrer le budget devenait un véritable tour de force pour le médecin-directeur 

qui, en 1892, effectuait une nouvelle dépense de blé, au mois de décembre, demande 

qui entraîna son départ à la retraite (34). 

V - L'aliéniste est un médecin généreux et dévoué qui malheureusement rencontre 

peu de guérisons, utilisant des moyens thérapeutiques extrêmement limités. 

Le docteur Bouteille montra bien ses qualités lors d'une violente épidémie de cholé

ra qui se déclara brusquement en 1884 dans l'asile de Braqueville ; la saleté était pré-
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sente partout d'autant plus que l'assainissement faisait défaut dans cet endroit surchargé 

de malades. Le préfet de Haute-Garonne écrivit au Ministre : "le docteur Bouteille fut 

constamment au chevet des malades leur prodiguant ses soins avec la plus grande abné

gation. Les fatigues endurées par lui ont fortement ébranlé sa santé" (35). 

Pour Bouteille, le traitement de la folie était, avant tout, physique. "La folie est telle 

que nous la considérons étant une maladie physique déterminée par des lésions céré

brales directes ou par action réflexe. On ne saurait pour combattre cette affection recou

rir au traitement moral tel qu'il a été usité autrefois. Ce dernier est un adjuvant (pour la 

convalescence)". Le traitement physique consiste en calmants prescrits par le médecin. 

"Mais, écrivait Bouteille, ils sont loin de donner des résultats satisfaisants. Il agissent 

surtout contre les symptômes d'agitation, rarement contre l'affection". A Braqueville, 

on se servait de l'opium qui cependant "congestionne le cerveau". Quant au bromure de 

potassium, en cas d'épilepsie, il fait cesser les attaques mais ne guérit pas. C'était aussi 

l'opinion de l'aliéniste Lassègue (36). Les infirmiers utilisaient également les bains 

"sédatifs puissants" : "l'hydrothérapie... réussit assez bien dans les cas de stupeur de 

lypémanie, et dans la manie" (37). 

Bouteille critiquait le traitement moral mais pensait qu'il fallait distraire les aliénés : 

il préconisait "la lecture, la musique, des jeux, des promenades dedans l'asile, et dehors 

en voiture ou à pied". Il avait cherché à ce que les malades aient la possibilité de faire 

du piano mais sans succès. Les sorties de Braqueville en revanche, il les avaient obte

nues. Il aurait aimé des séances de prestidigitation, de théâtre, du moins de la comédie 

et non des drames mais c'était impossible en raison du manque de locaux. Il aurait 

voulu créer une école pour apprendre à lire et à écrire aux aliénés "on ne saurait mécon

naître les avantages de l'instruction. Elle a surtout pour grand avantage de permettre (à 

l'aliéné) d'employer ses heures de repos à la lecture et de le détourner de la fréquenta

tion des cabarets" (38). 

Les guérisons ne foisonnaient pas, une quarantaine de malades environ sur les 900 

traités dans l'asile, et encore parmi les 40, on notait 25 sorties pour amélioration et 15 

aliénés réellement guéris. Les statistiques de Bouteille devenaient pléthoriques, il cher

chait le lien entre aliénation mentale et les autres maladies qualifiées de normales, à 

quel mois on sortait de l'asile, si l'on était célibataire ou marié (39). 

La nosographie concernant la maladie mentale commençait à se compliquer singuliè

rement. Les aliénistes tentaient par les classements de cerner de plus près la folie, la 

manie revêtait de plus en plus de formes (40). 

Le docteur Bouteille croyait encore que l'asile pouvait être utile "l'isolement est la 

première et la plus favorable des conditions pour la guérison de la folie mais il faut que 

cet isolement ait lieu dans un asile et non dans une maison particulière" (41). Hélas, les 

statistiques ne confirmaient pas ces belles théories. 

Le docteur Bouteille commençait alors à s'interroger sur le facteur familial et le fac

teur social liés à la naissance de la folie. 

Peu de temps après sa retraite, le docteur Bouteille mourut, épuisé par la tâche. Il est 

vrai que l'on demandait beaucoup aux aliénistes directeurs des asiles en France. L'Etat 

confiait le pouvoir au médecin-chef mais on arrivait, à la fin du XIXe siècle, à une 

période où, par le biais du syndicalisme, toute structure autoritaire commençait à être 
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attaquée. On pensait d'autre part, au niveau des gouvernements, qu'une politique de 

santé pouvait se pratiquer en dépensant le moins d'argent possible : dans ces condi

tions, l'asile d'aliénés devait vivre en autarcie et le médecin-directeur devait s'arranger 

pour équilibrer le budget de cette sorte de grande propriété qu'était l'hôpital psychia

trique. Mais lorsque le personnel formulait des demandes d'augmentation qu'il fallait 

bien accepter, il devenait difficile de s'en sortir. L'aliéniste avait le devoir de protéger 

les malades des milieux de police et de justice qui voyaient d'un mauvais oeil des 

contrevenants à l'ordre public échapper aux châtiments et le médecin finissait par être 

surveillé lui-même. Ensuite, l'Etat exigeait parfaite soumission du médecin qui n'était 

qu'un fonctionnaire devant obéir aux ordres, or beaucoup d'aliénistes avaient une per

sonnalité originale qu'ils ne pouvaient pas toujours montrer. Enfin, le plus dur pour des 

médecins, c'était de voir qu'on attendait d'eux, à cette époque, qu'ils guérissent de la 

folie un nombre grandissant de personnes, ce qui était impossible. 
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X 71, lettre de Bouteille au préfet, 10 septembre 1885, à propos d'attaques du chapelain 
contre lui. 
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(21) Un rapport de l'Inspection générale des services sociaux paru au Journal Officiel du 21 
juillet 1911 précise bien ce qu'est le personnel des asiles. Pour l'expression petit personnel, 
lettre au préfet des employés de Braqueville, 2 mars 1890. 

(22) ADHG, X 59, délibérations de la Commission de Surveillance du 22 mai 1891 qui note qui; 
les employés ne cessent de demander des augmentations. 

(23) Lettre du Dr Bouteille au préfet, 10 juillet 1884, X 71. 

(24) ADHG, X 59, comptes de gestion de 1890. 

(25) ADHG, X 59, budget des recettes et dépenses pour l'exercice de 1884. 

(26) ADHG, X 59, compte moral et administratif de 1882. 

(27) ADHG, X 59, situation financière de 1892-1893. 

(28) ADHG, X 59, statut du personnel en 1885, tableau du personnel en 1891. 

(29) Le pain est distribué généreusement à cette époque : ADHG, X 59 : menus de 1893. 

(30) ADHG, X 59, budget des recettes et dépenses de l'exercice de 1893. 

(31) Idem et ADHG, X 59, situation financière de 1892, délibérations de la Commission de sur
veillance de 1891 (22 mai). 

(32) X 59, ADHG, budget des dépenses et recettes de 1894. 

(33) ADHG, X 59, compte moral de 1885. 

(34) ADHG, X 59, délibérations de la Commission de surveillance, mars 1894. 

(35) ADHG, X 71, lettre du 4 novembre 1884 du préfet au Ministre de l'Intérieur. 

(36) ADHG, X 161, compte rendu sur le service médical de l'asile pendant l'année 1882. 

(37) Idem. 

(38) Idem. 

(39) ADHG, statistiques médicales X 161. 

(40) Manie, monomanie, manie chronique, manie intermittente, mégalomanie, manie périodique, 
lypémanie. 

(41) ADHG, X 161, rapport médical de 1882. 

SUMMARY 

Greatness and servitude for mental physicians during XÏXth century, in France : the 
example of Adrien Bouteille, at Toulouse (1881-1895) 

As all mental physicians, Adrien Bouteille clashed with police and justice trying to defend 

mental ills. He had to think "moderate left" under new french republic. He was master in his 

asylum but his employees contested violently his power. His asylum was like vast property being 

difficult for managing. Finally, A. Bouteille being conscientious complained about few therapeu

tic measures. 

60 



La Maison de Charenton 

De la fondation à la reconstruction 

(1641-1838)* 

par Pierre SEVESTRE ** 

La pose de la première pierre du bâtiment actuel de la Maison de Charenton fût, avec 

la parution du Traité des Maladies Mentales d'Esquirol et la loi sur les aliénés, l'un des 

trois grands actes de cette année 1838 si féconde pour la discipline psychiatrique. 

Charenton, fameux morceau d'architecture, reste le témoin le plus achevé, et le plus 

exemplaire du système de traitement des maladies mentales et de protection des aliénés 

qui a fonctionné plus de cent ans dans le monde occidental, jusqu'à l'ère actuelle 

ouverte par les traitements biologiques. 

Pour saluer ici le cent-cinquantième anniversaire de l'événement du 3 octobre 1838 

à Charenton, nous présentons brièvement, dans l'histoire de l'institution, bicentenaire à 

l'époque, ce qui l'avait déjà portée à la célébrité, justifiant le choix d'y édifier le proto

type des asiles de traitement des aliénés. 

La Maison de Charenton a connu au cours de son histoire plusieurs désignations. 

Elle s'honore maintenant de porter le nom du plus illustre de ses médecins : on l'appel

le Hôpital Esquirol. 

Elle est située sur la rive droite de la Marne, près de son confluent avec la Seine, au 

sud du bois de Vincennes, sur le territoire de la commune de Saint-Maurice, détaché de 

Charenton dont il faisait naguère partie avec le Bourg-du-Pont, Conflans, Bercy : autant 

de villages, et créé pour éviter la mention du toponyme sur les actes de décès, cause de 

trouble dans les familles. Or, si la Maison de Charenton ne s'y trouve plus, Charenton 

reste notoire dans les encyclopédies et dictionnaires pour sa "célèbre maison d'alié

nés" ; dans la langue aussi. 

On peut, tout naturellement, décrire trois étapes au développement de la Maison 

jusqu'en 1838, marquées chacune par des apports théoriques et pratiques fonda

mentaux : 

(*) Communication présentée aux séances du 16 avril 1988 et 27 octobre 1990 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 

(**) 18, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris. 

61 



1° - Au temps des Charitains et de la genèse de la psychiatrie : 1641-1797. 

2° - Coulmiers et Royer-Collard ou anti-psychiatrie et génie médical : 1797-1825. 

3° - Esquirol : l'aliéniste et son instrument : 1826-1838. 

I - A u temps des Charitains (1641-1797) et de la genèse de la psychiatrie 

La Maison a été fondée en 1641. Le 12 septembre Sébastien Leblanc, Seigneur de 

Saint-Jean, Conseiller du Roi Louis XIII, Commissaire des guerres, faisait donation aux 

frères hospitaliers de la Charité d'une maison avec jardin sur la paroisse de Saint-

Maurice à Charenton pour y ouvrir aux pauvres un petit hôpital de cinq lits au vocable 

de Notre-Dame de la Paix. 

La série d'actes civils et religieux de la fondation et de son installation fut complétée 

par le fondateur, jusqu'à la fin de sa vie, de multiples donations foncières et mobilières, 

rentes, et libéralités, et il avait porté de cinq à sept le nombre des lits. 

Une plaque de marbre noir gravée à la mort de Sébastien Leblanc (23 août 1670) 

rappelle ses bienfaits. On la trouve apposée au mur du hall d'honneur de l'Hôpital. 

La fondation allait s'installer à l'est du petit fief de la Rivière, alors qu'à l'ouest, 

occupé par les Protestants, on trouvait : le Temple ouvert en 1605, la Salle du 

Consistoire, les cimetières. On peut penser que la fondation du dévot Leblanc entrait 

dans la mouvance de la contre-réforme, soutenue sur place par Jean le Bossu, 

Conseiller du Roi, Châtelain du lieu, ligueur par hérédité, combatif, procédurier, par 

François Véron, Jésuite, Curé de Saint-Maurice, ardent et courageux contradicteur du 

calvinisme. L'action charitable de l'hôpital, les consultations, distributions gratuites de 

médications et les bonnes paroles des Frères allant de porte en porte chez les malades 

étant censées limiter les progrès de l'hérésie. 

La communauté des Frères hospitaliers à Saint-Maurice dépendait de la Charité de 

Paris installée près de l'Abbaye Saint-Germain en 1602 par Marie de Médicis qui avait 

fait venir de Florence quelques religieux de Jean de Dieu, fondateur à Grenade, en 

1540, d'un ordre consacré aux soins des pauvres, fous et autres malades. Les Frères 

comptaient parmi eux des médecins, chirurgiens et apothicaires, les autres se soumet

taient à des études de médecine pratique. 

Après aménagement de la propriété, l'Hôpital fût ouvert en 1645. Les Frères y 

avaient leur couvent. Ils y exerçaient la médecine et y pratiquaient la chirurgie. A partir 

de 1668, le médecin puis le chirurgien furent nommés par la Faculté. 

Suivant en cela la tradition monastique, les Frères recevaient des infirmes comme 

pensionnaires, parfois à vie ainsi que l'indique un contrat de 1665. Mais c'est à la fin 

du XVIIe siècle que Charenton s'ouvrit aux insensés. Ils y étaient placés par lettre de 

cachet, soit d'autorité pour cause de trouble public, soit à la requête des familles, sou

mise comme on le sait à de méticuleuses enquêtes. 

Identité, pièces du placement, renseignements administratifs étaient consignés sur 

des livres tenus à la discrétion des autorités civiles, on y trouvait aussi des notes sur 

l'état du malade et son évolution. Les contrôles étaient exercés par le Lieutenant de 

Police et par le Parlement de Paris qui dépêchait un magistrat tous les automnes pour 

entendre chacun des pensionnaires. Le Prieur devait fournir un rapport chaque semestre 

et, sur demande, tous états de situation ; principalement signaler la fin de la justification 
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du placement. On le voit, la pratique était explicite, officielle, offrant des garanties 

d'indépendance, modèle dont on allait s'inspirer dans les futures dispositions législa

tives. 

La Maison s'ouvrit aussi aux réclusionnaires sous lettre de cachet. 

Malheureusement, avec l'impopularité du fait, elle allait plus tard être réputée complice 

des ennemis de la liberté. Les Frères avaient bien la sagesse de ne recevoir ou de ne 

garder personne qui ne leur parut insensée (ils protestèrent pour Latude et pour Sade), 

la rumeur publique soupçonnait. 

Si les pauvres étaient traités gratuitement, les autres payaient pension, à leur charge, 

celle des familles ou du Roi. L'afflux, signe de la qualité de la Maison, apporta la pros

périté. Cela lui permit d'entretenir l'hôpital de la fondation, de subventionner la Charité 

de Paris et d'assister éventuellement les autres Charités en difficulté. 

De par sa richesse, la Maison fut contrainte, sur lettres patentes de Louis XV, 

d'acquérir en 1768 la terre, Seigneurie de Charenton Saint-Maurice et fief de la 

Chaussée pour clore un conflit de voisinage, source de procès et cause de violences. 

Ainsi, les Prieurs de la Charité devinrent Seigneurs de Saint-Maurice avec droit de 

haute, moyenne et basse justice, propriétaires d'un domaine considérable, mais, en 

retour, cela tarit pour plusieurs années leurs aides extérieures. 

A la fin du XVIIe siècle, pour recevoir les insensés puis les réclusionnaires, on avait 

entrepris un grand programme de construction qui progressivement abriterait, avec 

assez de chambres, cent-vingt personnes : surélévation de la salle de l'hôpital Notre-

Dame et du couvent ; édification d'un grand bâtiment avec ailes en redents. Mais, sans 

dégagements et avec des cours exiguës sur un terrain restreint, l'organisation de la vie 

des pensionnaires allait être très difficile, surtout avec l'obligation de les séparer de 

l'hôpital et, dans le pensionnat, celle de séparer les réclusionnaires des insensés, eux-

mêmes répartis en régimes fermé, semi-liberté et liberté, plus infirmeries, chapelles, 

salons particuliers aux deux catégories des pensionnaires. Aussi, en 1784, la Charité de 

Charenton commanda à l'architecte Antoine un projet de reconstruction de toute la mai

son : hôpital, couvent, pensionnat. Antoine est célèbre pour son oeuvre de l'Hôtel de la 

Monnaie, Quai Conti. 

Les Frères étaient libres de leur exercice dans leurs maisons d'aliénés. Certains de 

leurs médecins se consacraient plus spécialement au traitement des insensés. Ils acqué

raient leurs capacités par l'observation, l'expérience, l'étude particulière, et leurs 

confrontations avec celles des médecins des autres Charités de France réunis à 

Charenton, centre de cet enseignement particulier. Enfin, grâce aux échanges avec les 

spécialistes des autres pays. Il est sûr qu'ils connaissaient les travaux civils sur la méde

cine de l'esprit. Il en allait de même pour la formation spécialisée des Frères infirmiers. 

Pour les Charitains, toute folie était une maladie présumée curable qu'il fallait traiter. 

Par la médecine : chaque jour, les malades étaient visités deux fois par le Frère médecin 

accompagné des Frères infirmiers et du Frère apothicaire "chacun ayant son livre où il 

inscrira tout ce que le médecin ordonnera" ; on "médicamentait" selon les propres for

mules de la Charité : "décoction pour la manie et la fureur", "pilules contre la mélanco

lie", "potions contre l'épilepsie". Par les techniques para-médicales : on établissait les 

régimes alimentaires, prescrivait l'hydrothérapie en douches et bains variés, éventuelle

ment de surprise, et la physiothérapie : massages, frictions. Par la vie sociale animée 
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par les Frères : occupations et distractions : travaux manuels, jeux, promenades, lec

tures. Et surtout par le support moral : les malades regardés "comme les frères de Jésus-

Christ souffrant, desquels il faut s'approcher avec humilité et douceur" étaient sous la 

garde constante des Frères et du sous-Prieur qui passait quatre fois par jour afin de "les 

consoler, s'enquérir de leur état", vérifier le traitement. Le Prieur visitait tous ses pen-

sionnaires au moins une fois la semaine, "l'un après l'autre et séparément". 

Le 5 juillet 1789, Sade fût transféré de la Bastille à Charenton. Il ameutait le quartier 

criant à l'assassinat général. Six mois après le Prieur protestait : "il n'est pas insensé, 

folie du vice n'est pas maladie". On ne l'entendit pas. C'est seulement par la mesure 

générale d'abolition des lettres de cachet qu'il fût libéré le 2 avril 1790. Cet épisode qui 

ouvre la Révolution à Charenton a l'intérêt de montrer les contradictions du mouve

ment qui allait appliquer des mesures aveugles contre ceux m ê m e qui par l'étude 

avaient assez de lumière pour établir leurs avis sur la science. 

Car à la fin du XVille siècle, les Charitains avaient acquis de leurs études sans pré

cédent l'intelligence active d'un savoir clinique et thérapeutique assurant à Charenton, 

centre des Charités spécialisées de France, une réputation inégalée. Ils avaient installé 

la folie dans la matière médicale avec des concepts assez clairs de ses diverses manifes

tations, les distinguant comme autant de maladies, et institué une pratique spéciale et un 

corps de traitements particuliers sur la base obligée du soutien moral, créant au terme 

d'une longue genèse les conditions de l'assistance et de la protection moderne des alié

nés. 

Avec le trouble dans les esprits, sous soupçon d'arbitraire, on envoya des missions et 

visites surprises dans la Maison pour ne trouver que des malades qu'on estima 

d'ailleurs bien soignés. On conclut à une bonne pratique et on suggéra "pour traiter des 

causes et remèdes de la folie qu'il n'y a pas de position plus favorable que Charenton". 

Seulement, le pensionnat appartenait aux religieux, aussi, sans considération de leur 

science, la convention thermidorienne ferma la Maison par décret du 12 Messidor An 

III (30 juin 1795). Devenu bien national, le pensionnat fut vidé et pillé. Toutefois, la 

fondation sécularisée pouvait poursuivre son activité hospitalière sous la tutelle de la 

commune de Charenton avec son chirurgien Déguise, et quelques frères laïcisés ; sa 

capacité était alors de quatorze lits, et son accès réservé aux habitants du Canton. 

II - Coulmiers et Royer-Collard ou antipsychiatrie et génie médical : 1797-1825 

La Maison d'aliénés fût réouverte le 27 Prairial An V (15 juin 1797) par décret du 

Directoire déclarant "l'hospice de la charité de Charenton, connu sous le nom de refuge 

des fous, établira un traitement complet pour la guérison de la folie". Elle était nationa

lisée au même titre que les Quinze Vingts et les Sourds Muets. On devrait admettre sans 

distinction de fortune, recevoir des femmes, alors qu'auparavant l'accès était réservé 

aux hommes ; en même temps, les salles des aliénés à l'Hôtel Dieu étaient fermées pour 

réserver à Charenton le monopole du traitement de la folie à tous les stades. 

L'administration de la Maison fût confiée à un régisseur général sous l'autorité du 

ministre de l'intérieur : François de Coulmiers, ex-Prieur des Prémontrés, ancien député 

du clergé aux Etats généraux, constitutionnel, vraisemblable favori de Bonaparte. 

Pinel ayant refusé la charge, Gastaldi obtint la direction du service médical. Il venait 

de remporter un prix sur le rapport de son activité à l'hospice des insensés d'Avignon. 
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A ce point de carrière, plutôt occupé de mondanités, gastronome à en mourir, il laissa 

Coulmiers réduire l'autorité médicale. 

Coulmiers gouvernait tout : l'administration, la vie des malades, les constructions. 

Dans sa négligence il renonça à établir le règlement administratif qu'il avait mission de 

fournir. Aussi, les malades, sans statut, entraient, sortaient, étaient maintenus à sa 

convenance. Le mode de vie instauré excluait la médecine. La visée, plutôt que de trai

tement, était de rééducation, au gré de l'intuition, sans base théorique ou scientifique : 

volontiers répressive, passablement dissolue. 

Dans les constructions, l'omnipotence du directeur allait être désastreuse. Il crut 

pouvoir s'affranchir des règles publiques en payant tout de sa fortune personnelle. Il 

fallait restaurer le pensionnat des Frères dévasté, l'agrandir pour la population qui 

affluait, et séparer les malades des deux sexes. Il adopta bien une certaine répartition 

topographique, et une intention d'appliquer dans le site la vogue de la "natura medica-

trix". Faute d'architecte, il réalisa un caravansérail plutôt qu'un hôpital, avec des 

bâtisses parfaitement insalubres. 

Le 27 avril 1803, Sade, victime extrajudiciaire de l'Empire, entra de nouveau à 

Charenton. Coulmiers fasciné le protégeait à sa manière, lui offrant un régime de faveur 

exceptionnel mais l'exploitant et le gardant sans objection : incapable sans doute 

d'appréhender l'absence de saut du pathologique dans la déviance. Il le laissa organiser 

des spectacles avec quelques malades et ses relations parisiennes. Le théâtre, le plus 

connu, attirait mondains et visiteurs étrangers. 

A la mort de Gastaldi en 1806, Coulmiers s'ingénia à faire croire à l'inutilité de 

nommer un médecin successeur, probable entrave à son pouvoir absolu. Son plaidoyer 

s'étoffait aussi de sa conviction de l'absence de rapport entre folie et médecine. La 

faculté imposa Royer-Collard, préféré à Esquirol, pourtant soutenu par Pinel. 

Antoine-Athanase Royer-Collard (1768-1825) était le frère de Pierre-Paul, homme 

d'état et philosophe. Il a peu publié, mais son souvenir reste honoré chez les psychiatres 

pour sa résistance courageuse à Coulmiers, son enseignement, son génie clinique et la 

réforme de Charenton. 

Coulmiers se dressa vite contre lui, il contraria son exercice et contredit ses décisions 

médicales sur les placements. Ainsi, pour Sade maintenu en dépit de l'avis réitéré du 

médecin. Il fallut sept ans à Royer-Collard pour faire suspendre le théâtre qui troublait 

certains malades et offrait à la risée du public ceux qui, bien en vue, assistaient aux 

spectacles ; Royer-Collard et ses collaborateurs adressaient des mémoires dénonçant 

certains agissements du directeur (Bleynie, le mystérieux Hippolyte de Colins). Enfin, 

Coulmiers, destitué à l'abdication de l'Empereur qui le rappela aux Cent-Jours, quitta 

ses fonctions en 1815. 

On peut être surpris de constater, dans un tel contexte d'étranglement de la médeci

ne, de règne de l'arbitraire idéologique du redressement éducatif, que la Maison ne 

manquait pas de clientèle : une moyenne de deux cents admissions par an, presque cinq 

cents pensionnaires en 1815. La fascination antipsychiatrique n'est pas d'aujourd'hui. 

A la seconde Restauration, Roulhac-Dumaupas remplaça définitivement Coulmiers. 

L'entente entre l'administrateur juriste et le médecin allait être excellente et fructueuse. 

En dix ans, Charenton établit son renom médical et améliora la condition des malades. 
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La première entreprise fût la fondamentale dotation d'un règlement. Ce monument 

administratif reste un élément vivant du fonctionnement des hôpitaux en général et de 

l'organisation juridique des aliénés hospitalisés. 

En 1816, la Commission de Surveillance exposa au ministre l'état des bâtiments, tel

lement impropres au traitement, qu'il allait falloir décider la reconstruction complète. 

Pendant vingt ans, entre la Maison et le Conseil des bâtiments civils, d'avancées en 

reculades politiques, on allait rechercher les caractères spécifiques d'un hôpital pour les 

fous qui, selon le propos de Tenon, fasse "lui-même fonction de remède", et reprendre 

le mouvement de construction d'asiles d'insensés lancé par Louis XVI avec la com

mande des loges de la Salpêtrière à Viel. 

Pierre Leroux, architecte de la Maison, présenta trois projets en 1818, 1821 et 1823. 

Les deux premiers supposaient une extension vers l'ouest pour six cents malades sur 

une assiette exiguë : le Conseil les refusa. Le troisième reprenait le plan typé par Tenon 

avec assez de modifications internes pour favoriser l'isolement thérapeutique et l'espa

ce de tranquillité, il avait l'avantage du carré isolé d'Esquirol décrit en 1818 et, par son 

implantation à mi-pente, d'offrir aux malades, avec la salubrité d'une ventilation natu

relle, une vue largement dégagée à travers un portique. Le bâtiment élevé sur trois 

niveaux dominait la vallée, aussitôt on l'appela le "Château des Dames". Il connut bien 

des vicissitudes : Royer-Collard n'en vit que le chantier ; l'élévation du second étage 

fut reprise après maintes palabres ; l'architecte inspecteur mourut subitement ; les 

controverses hâtèrent la retraite de Roulhac ; enfin, il ne fut construit qu'à moitié, et 

démoli quarante ans seulement après son ouverture. 

Le service médical fut rapidement transformé par Royer-Collard après 1815 : sup

pression des bains de surprises et pratiques de forces, reprise de la tradition des 

Charitains à laquelle le portait une spiritualité marquée par Maine de Biran. Le travail 

médical réorganisé avec l'application rigoureuse des méthodes d'observation clinique 

et d'examens anatomiques attirait les élèves internes. 

En 1817 entra Antoine Laurent Bayle âgé de dix-huit ans en qualité d'interne. Neveu 

de Gaspard Bayle, anatomiste à la Charité qui, apportant la description de la lésion fon

damentale de la maladie, collabora aux travaux sur la tuberculose avec Laennec. Dans 

sa thèse soutenue en 1822, le jeune Bayle exposait les travaux de l'Ecole de Royer-

Collard à Charenton. La première partie de cette thèse porte sur "l'arachnitis chro

nique", lésion méningée particulière concomitante de troubles délirants absurdes, géné

ralement mégalomaniaques et de déficits moteurs extensifs évoluant en trois phases. La 

lésion faisait l'unicité de la maladie. Sept observations étaient rapportées. Cette thèse 

allait bouleverser complètement et définitivement l'idée d'une aliénation unique, sou

mise aux passions, pour introduire, avec la donnée d'une lésion déterminant une mala

die mentale particulière : la paralysie générale, le concept de maladies mentales mul

tiples générées par autant d'anomalies biologiques. 

Ces travaux dans la ligne de l'Ecole de médecine de Paris devaient donner à Royer-

Collard et à Bayle la célébrité médicale et illustrer Charenton devenu pôle de référence 

de la psychiatrie. Royer-Collard apportait encore d'autres titres à Charenton. Il profes

sait à la Faculté de médecine de Paris : titulaire en 1816 de la chaire de médecine léga

le, le succès de son cours sur les maladies mentales fit créer pour lui en 1819 la premiè

re chaire de psychiatrie. Son autorité médicale, son caractère heureux et courageux 

66 



l'avaient fait nommer Inspecteur des Ecoles de médecine. Il était membre fondateur de 

l'Académie de médecine. Dans sa clientèle prestigieuse, il avait celle de Louis XVIII. 

Le 25 novembre 1825, Royer-Collard mourait à l'âge de 57 ans. 

III - Esquirol : l'aliéniste et son instrument, 1825-1838 

Esquirol fut désigné en remplacement de Royer-Collard le 10 décembre 1825. Il prit 

son service le 1er janvier suivant. Son histoire est trop connue pour être évoquée ici (1). 

Il trouva un effectif de 492 malades, parmi eux Eugène Hugo et tant d'autres qu'il 

avait dirigés sur Charenton. Au cours de l'année 1825, il y avait eu 215 admissions. 

L'effectif de l'ensemble des personnels était de 150, dont 70 infirmiers/ères et assimi

lés, 9 médecins dont 3 internes. 

Parmi les internes : Leuret, futur médecin de Bicêtre, Calmeil, plus tard chef du ser

vice médical de Charenton, étudiait sur place "la paralysie chez les aliénés", sujet et 

titre de l'ouvrage paru en 1826 en même temps que le traité de Bayle. Puisées aux 

mêmes sources de Charenton, les thèses et conclusions étaient radicalement opposées : 

pour Calmeil, suivant la doctrine d'Esquirol, c'était l'aliénation qui produisait la para

lysie et des lésions cérébrales secondaires. Il y avait aussi Trousseau qui profitait de la 

proximité de l'Ecole vétérinaire d'Alfort pour se livrer à la médecine expérimentale à la 

diligence de son maître Bretonneau. Leur correspondance, publiée par Triaire, offre un 

aperçu très vivant de la vie médicale dans la Maison. Les élèves fidèles, anciens 

internes de La Salpêtrière, internes de Charenton, formaient école : l'école aliéniste. 

Guidés par le maître, ils allaient occuper tous les postes : Bicêtre, La Salpêtrière, les 

asiles qui s'ouvraient en province. 

La vie à Charenton n'a pas manqué d'événements. Quelques-uns méritent d'être rap

pelés. 

En 1829, les malades occupent les nouveaux locaux du "Château". Esquirol loue le 

nouveau confort procuré par les efforts de son prédécesseur et constate la réduction de 

la mortalité : donnée qu'il exploitera à fond dans son argumentation pour la reconstruc

tion. 

En 1830, Roulhac-Dumaupas invalide est remplacé à la direction de la Maison par 

Palluy, saint-simonien, grand administrateur très courageux, énergique et actif au style 

vigoureux et brillant. Il allait devenir le protagoniste convaincu et passionné des 

conceptions d'Esquirol sur l'asile. C'est à lui qu'on doit l'organisation générale et la 

maîtrise de l'oeuvre de reconstruction. 

En août 1832, le régime des élèves en médecine et en chirurgie fut modifié par le 

ministre sur la demande d'Esquirol. Les postes d'externe étaient supprimés. La durée 

des fonctions d'interne limitée à trois ans. Les quatre internes seraient nommés par le 

directeur sur présentation du médecin en chef. Or, l'un des quatre postes était affecté au 

service de l'hôpital. Ainsi Esquirol s'arrogeait une prérogative injuste ; puisqu'en droit 

le service des aliénés dépendait de la fondation, c'est-à-dire de l'hôpital. Cela ne fut pas 

sans créer des conflits, peu au temps d'Esquirol, mais fréquents et extrêmes plus tard. 

A ce moment, à l'hôpital de fondation, se multipliaient les interventions chirurgi

cales avec l'augmentation des accidents du travail, conséquence de la croissance de 

l'activité économique, portuaire et industrielle de Charenton. Dupuytren venait en ren-
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fort pour les difficultés majeures à l'appel de Déguise fils qui dirigeait le service de 

l'hôpital, assisté de Bleynie et de Ramon. Bleynie était entré en 1807, il avait, nous 

l'avons vu, dénoncé les pratiques de Coulmiers et défendu Royer-Collard. Ramon, qui 

assista Sade dans sa dernière maladie était un dévoué et savant médecin. Il partageai!: 

son temps entre l'hôpital et sa clientèle de Charenton. En 1832, il lutta contre le cholé

ra, en préserva la Maison. En fin de carrière, il fut élu à l'Académie de médecine. Pour 

perpétuer son souvenir, la ville de Charenton a donné son nom à l'une des places 

publiques. Bleynie et Ramon passèrent presque quarante ans à Charenton. Ils n'ont 

malheureusement pas rédigé leurs souvenirs sur Gastaldi, Royer-Collard, Esquirol, 

Foville, Déguise et la vie de la Maison. 

Des travaux personnels d'Esquirol durant cette période on retiendra trois qui intéres

sent Charenton. Leur examen critique permet de les interpréter comme des plaidoyers : 

leur exposé devant le conseil de surveillance et autres organes d'information du gouver

nement coïncide avec les relances de la demande de reconstruction. 

En 1829, c'est un rapport d'activité durant les trois premières années de la direction 

médicale d'Esquirol publié pour ouvrir la publication des Annales d'hygiène publique 

et de médecine légale, fondées par Marc et lui-même. Il y insiste sur l'effet salutaire de 

la construction du "Château des Dames". Un autre de 1835 est en même temps une 

étude de la Maison et un travail statistique. L'étude sur la Maison après un exposé 

exhaustif de l'histoire de la fondation, du développement et de l'évolution de ses règles 

d'assistance, décrit les locaux avec tant de détails qu'on pourrait reconstituer l'édifice 

et la vie des occupants ; la description est même accompagnée d'un plan. C'est une 

référence indispensable à toute étude historique sur Charenton. Et c'est aussi un travail 

statistique établi sur huit ans (1826-1833). Outre la fidélité aux méthodes de Louis. 

Esquirol fournit des notions précises sur les mouvements de malades, la sociologie de 

sa fréquentation et se révèle un précurseur de l'épidémiologie psychiatrique. 

Un mémoire de 1832 présenté à l'Institut mêle deux intentions. Il s'agit du grand 

mémoire médico-légal sur l'isolement, condition estimée nécessaire à la cure du délire 

où se lit aussi bien, avec la nécessité d'un statut juridique : amorce des travaux législa

tifs sur les aliénés auxquels il participa activement, celle de l'obligation d'offrir aux 

malades des conditions de vie et de traitement qu'il avait lui-même définies : incitation 

à les voir appliquées à Charenton. 

Car la grande affaire à Charenton et pour Esquirol était d'obtenir des pouvoirs 

publics les moyens de la reconstruction de la Maison ou du moins, dans un premier 

temps, de la reconstruction du quartier des hommes qui occupait les bâtiments les plus 

anciens, remontant aux XVIIe et XVIIIe siècles dont les Charitains connaissaient 

l'incommodité et les bâtisses de Coulmiers impraticables et absolument insalubres. En 

matière d'établissement d'aliénés, personne nulle part n'a égalé la compétence, la puis

sance d'Esquirol. Il avait en 1818 élaboré un modèle, tiré de nombreuses sources, 

ensuite complété par l'expérience. L'examen des multiples projets au concours pour la 

reconstruction de l'Hôtel-Dieu ; l'Ordonnance de 1785 par Colombier et Doublet indi

quant déjà les conditions des quartiers d'aliénés ; le plan de Tenon de 1788 ; sa pratique 

quotidienne, de 1802 à 1825, des petites loges de Viel à La Salpêtrière, première 

construction psychiatrique rationnelle ; de plus, il avait visité tous les établissements 

existants ; il avait encore une expérience médiatisée par ses élèves en place dans les 
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asiles de province en construction : Rouen, Montpellier, Marseille, La Rochelle, Le 

Mans ; enfin avec Desportes en 1820 et 1824, il avait dirigé la construction des nou

veaux quartiers de Bicêtre et La Salpêtrière. 

Palluy, Esquirol, assistés de Calmeil, avaient établi un programme très complet four

millant d'indications d'ordre architectural. Il s'agissait de disposer d'autant de "carrés 

isolés" que d'états comportementaux ; en plus, les infirmeries, ateliers et un quartier 

pour les convalescents. Là se situe une controverse sur l'éventualité d'un étage, 

jusqu'alors repoussé par Esquirol, et finalement accepté comme division des monoma

niaques stabilisés, avec un circuit, des dégagements et cours particuliers. Ainsi, avec un 

tel programme, on assurait à Charenton la continuité du traitement à tous les stades des 

maladies sans pratiquer l'abominable exclusion des superficiellement améliorés ou des 

prétendus incurables. 

Le 10 août 1833, Thiers visita la Maison, puis, convaincu de la nécessité de tout 

rénover, lança ses services dans les travaux préparatoires. Gilbert, grand prix de Rome 

de 1822, fut nommé "architecte des grands travaux de la Maison Royale de Charenton" 

le 10 septembre 1833. Six mois après, il proposa deux projets de reconstruction intégra

le. L'engagement ministériel était acquis, mais Thiers démissionnait. Aussi, le projet 

retenu traîna. Et même en 1837, il fallut repousser un rapport ravageur de Ferrus, alors 

Inspecteur général, qui ébranlait les services du ministère. Il attaquait le projet sur tous 

les points et suggérait la fermeture de Charenton pour construire ailleurs. L'intervention 

conjuguée de Palluy et d'Esquirol confirma le Conseil des Bâtiments civils dans sa 

décision primitive, motivée par la qualité du projet de Gilbert, et par la longue histoire 

de la célèbre Maison. Enfin, la décision arriva. Peut-être grâce aux relations étroites 

d'Esquirol avec la famille Molé, nouveau premier ministre de Louis Philippe. Sans 

délai, un projet de loi fut déposé et adopté au Parlement le 18 juillet 1838, dotant le 

budget de la Maison d'une subvention de 2 720 000 francs pour sa reconstruction. 

La première pierre fut posée en grande cérémonie le 3 septembre 1838 par le comte 

de Montalivet, ministre de l'Intérieur, au nom du roi Louis-Philippe qui fit frapper une 

médaille de circonstance à son effigie, représentant au revers la figure du projet de 

Gilbert. Une plaque de marbre noir relate l'événement, associant les noms de Palluy, de 

Gilbert et d'Esquirol : elle est apposée au mur du hall d'honneur de l'hôpital, face à la 

plaque de fondation dont on a parlé. 

Les travaux furent rapidement menés. Le gouvernement pressait ce grand chantier en 

cette période de difficultés sociales. En quatre ans, le quartier des hommes, la chapelle 

et les bâtiments administratifs étaient achevés. Ce fut à l'évidence un travail gigan

tesque. Le terrassement fantastique permit de remodeler la colline et créer des terrasses 

sur deux niveaux, celle du haut est soutenue par une muraille de quatorze mètres d'élé

vation. Les deux corps de bâtiments superposés, celui du bas avec étage, celui du haut 

en rez-de-chaussée mesurant chacun presque trois cents mètres, subdivisés l'un et 

l'autre par cinq redents, circonscrivant dix préaux entourés de colonnades selon l'ordre 

toscan. Les cours superposées ouvraient sur une vue portant au loin, vers le sud, offrant 

un maximum de lumière et une ventilation naturelle. 

La mort surprit Esquirol le 12 décembre 1840. Il ne vit pas l'instrument modèle de 

l'aliénisme qu'il avait voulu. 
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Gilbert qui, plus tard, put achever son projet au complet en reconstruisant le quartier 

des femmes, disait que "du point de vue de l'art Charenton était sa plus belle oeuvre". 

L'Hôtel Dieu de Paris présente bien des analogies avec Charenton. Mais ici, la distri

bution est plus aérée, plus simple, l'espace est plus lyrique, plus rythmé, plus spectacu

laire et grandiose. L'oeuvre est surtout bien adaptée à son but comme nous l'avons 

expérimenté. L'horizontalité des lignes porte à la tranquillité ; l'aménagement de 

l'espace en entraîne la réintégration ; l'ombre des colonnes inscrit l'écoulement du 

temps, concourant subtilement à la réorganisation temporelle ; leur défilé, scandant la 

marche et déroulant des perspectives, impose un rythme, régulateur de la raison et de 

la pensée. 

Telle est la précieuse contribution de l'architecte au projet médical. Les architectes 

considèrent le bâtiment comme une référence fondamentale de l'esthétique néoclas

sique fonctionnaliste. Charenton est surtout très cher à la communauté psychiatrique 

internationale. 

Ce sobre et magnifique monument avec ses implications esthétiques, juridiques, 

médicales, témoin du sommet des lumières humanistes, nous paraît digne de figurer à 

l'inventaire des grandes oeuvres de l'humanité. 

NOTE 

(1) Elle a été rappelée par plusieurs auteurs au cours de la séance de la Société du 18 avril 1988. 
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SUMMARY 

The Charenton Madhouse. From establishment to rebuilding 1641-1838. 

A hundred and fifty years ago, in 1838, was laid the foundation stone of the new "Maison de 
Charenton", now called "Hôpital Esquirol". It has been originally founded under the reign of 
Louis XIII, in 1641. The history of the institution during this century is briefly recorded in three 
steps. First, during the time of the "Charitains (1641-1797), has been raised a practice of 
insanes about their status and treatment, founded on the notion of illness and based on the 
moral access. Later (1797-1825), after a brief closure of madhouse at the Revolution, it was the 
time of "antipsychiatrist" Coulmiers with absolute power, of Marquis de Sade orderer of shows, 
then, of the reformer Royer-Collard affiliated to the School of Medicine of Paris who, whith his 
student A.L.J. Bayle, discovered, in a particular brain injury, the specificity of a multi-sympto
matic mental disease : the general paralysis. This concept burst the theoretical notion of "unita
ry madness", and bound mental pathology and medicine. At least (1826-1840), the period of the 
great Esquirol with the pursuit of the clinical, statistical, institutional and operative works, trai
ned by the design of an hospital specially typical building program, alienist's instrument, wich 
has been raised by the great architect Gilbert, on Charenton. 

71 



72 



L'architecture dans les textes 

d'Esquirol * 

par Michel CRAPLET ** 

Ce thème sous-entend, bien sûr, l'étude de l'architecture asilaire. Cependant, nous ne 

pouvons ici évaluer en détail, ni même passer en revue les idées originales de l'aliéniste 

sur l'asile. Nous nous contenterons d'un survol rapide, pointant la place et la nature de 

l'intérêt particulier d'Esquirol envers l'architecture. 

L'architecture d'un guide des asiles 

Esquirol, voyageur des asiles, a rédigé plusieurs textes qui forment des guides - ni 

"guide bleu", ni "guide rouge", plutôt de couleur sombre -, guides dont il existe plu

sieurs éditions avec des ajouts et corrections successives. 

- le Mémoire de 1818 

- l'article Maisons d'aliénés du Dictionnaire des Sciences Médicales édité par 

Panckouke 

- le programme de Charenton rédigé en 1833 

- dans le traité Des maladies mentales de 1838, le Mémoire avec une modification 

importante que nous reverrons, l'article Des maisons d'aliénés avec un "grand nombre 

d'additions" dit Esquirol, et enfin un Mémoire historique sur Charenton. 

Du premier Mémoire évoquons son style émouvant, faisant vivre les aliénés devant 

nous ; les premières phrases sont bien connues : "J'ai pénétré dans l'asile du malheur 

où gémit souvent la vertu"... 

"Je les ai vus, nus, couverts de haillons, n'ayant que la paille pour se garantir de la 

froide humidité du pavé... Je les ai vus dans des réduits étroits, sales, infects, sans air, 

sans lumière..." (1). 

Esquirol explora tous les établissements avec soin : "J'ai parcouru toutes les maisons 

où ces malades sont reçus ; j'ai rédigé avec soin ce que j'ai observé... j'ai fait lever et 

graver le plan de plusieurs de ces établissements ; j'ai comparé..." (2). Pourtant, aucun 

(*) Communication présentée à la séance du 27 octobre 1990 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

(**) 6, rue de l'Aude, 75014 Paris. 
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plan ne fut publié dans son oeuvre. Résumons l'aventure de ces plans, que j'ai étudié en 

détail ailleurs (3) : dès 1818, Esquirol évoquait un plan dessiné par l'architecte Lebas 

"d'après les données que je lui ai fournies. Ce plan est gravé et je le publierai", écrivit-

il (4) ; dans cette édition, il se contenta de le décrire, il ne le publia pas non plus dans 

l'ouvrage de 1838 ; toutefois dans une note (5), il donna quelques informations sur les 

aventures de ce plan : de nombreux exemplaires furent offerts, écrit-il, dont plusieurs au 

Conseil général des Hôpitaux de Paris, il précisa encore qu'il fut publié dans un livre 

rédigé par le docteur Lôwenhayn..., en 1833..., à Saint-Pétersbourg. 

Effectivement, dans cet ouvrage Lôwenhayn raconte comment Esquirol "comme 

témoignage de son amitié me donna le plan de son établissement d'Ivry et de celui 

d'une grande maison projetée pour les aliénés. Prenez, me dit-il, en me les remettant, je 

les ai refusés à tout le monde, mais vous, vous savez obtenir ce que vous désirez" (6). 

Ce plan d'Esquirol fut certainement très attendu ; après la divulgation de l'aliéniste 

étranger, il fut publié en France seulement en 1840 dans la traduction du livre de l'alié

niste anglais Ellis par Archambault, ouvrage augmenté de notes par Esquirol ; le traduc

teur l'annonce alors "comme encore inédit" (7). 

L'architecture d'un aliéniste devenu architecte 

Nous pourrions l'affirmer, l'évolution est bien visible dans l'analyse de la différence 

entre les deux éditions du Mémoire. En 1818, Esquirol évoqua sommairement les quar

tiers : "Sur les deux cotés de ce bâtiment central... seront construites des masses isolées 

pour loger les aliénés" (8). En 1838, c'est avec détail qu'il décrivit ces "masses" : "ces 

masses isolées seront assez nombreuses pour classer tous les malades d'après le carac

tère et la période de leur maladie ; ces masses seront quadrilatères ayant intérieurement 

une cour entourée d'une galerie sur laquelle s'ouvriront les portes et les croisées des 

chambres ; les chambres requerrons sur les deux côtés parallèles du carré ; le troisième 

côté sera disposé pour des salles de réunion, pour un réfectoire ; le quatrième côté sera 

fermé par une grille qui permettra la vue sur de grands jardins ou sur la campagne, la 

cour sera plantée avec une fontaine au milieu" (9). 

Ainsi, le quatrième côté fut ouvert, permettant une échappée visuelle, cette innova

tion fut améliorée par l'invention du saut de loup à l'initiative d'Esquirol, lisant le plan 

de Charenton à son retour d'Italie en 1834 : "Nous avons remarqué que dans le plan de 

M. Gilbert une grille ferme la clôture des préaux qui dominent le paysage à l'exposition 

du midi. La vue des grilles attristent l'imagination et les aliénés ne sont point exempts 

de cette impression. Elle tend d'ailleurs à ramener incessamment leur esprit sur l'idée 

de leur séquestration ; ce qu'il est bon d'éviter. Nous désirerions en conséquence que 

les préaux fussent fermés sur la campagne par un saut de loup dont le talus ayant un 

angle convenable, préserverait les malades de toute chute dangereuse..." (10). 

Il s'agit donc d'abord d'une architecture écrite où Esquirol a travaillé sur le vocabu

laire ; ainsi s'exprimait-il : 

"Je voudrais qu'on donnât à ces établissements un nom spécifique qui n'offrit à 

l'esprit aucune idée pénible ; je voudrais qu'on les nommât asiles" (11). 

De même, il suggéra que "les habitations particulières ne s'appelleraient plus des 

loges, des cages, des cachots mais bien des cellules... 
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Ceux qui savent combien les mots ont d'influence sur l'esprit des hommes ne seront 

point étonnés que j'attache de l'importance à ces petites choses" (11). 

Est-ce l'architecture d'un "architecte refoulé" * ? La position d'Esquirol parait claire : 

"Le plan d'un hospice d'aliénés n'est point une chose indifférente et qu'on doive aban

donner aux seuls architectes" (13). En fait, la limite entre positions d'aliéniste et 

d'architecte n'est pas simple dans les écrits et les actions d'Esquirol. C'est l'analyse 

qu'en fait Pierre Pinon dans son ouvrage sur Charenton (14) : 

"Apparemment, le partage est donc clair : à l'aliéniste la conception du plan, reflet 

des théories de l'isolement et du classement "nosologique", à l'architecte le choix du 

langage constructif, architectonique et stylistique. Dans ses grandes lignes, le schéma 

n'est pas erroné. Mais, au-delà de cette grande ligne de partage, les imbrications, et les 

ambiguïtés qui en découlent, sont nombreuses. 

Nous venons à nouveau de souligner qu'avec les asiles apparaissent des programmes 

d'une précision toute moderne. Néanmoins, nous n'en sommes pas encore à une époque 

où la commande architecturale se réduit à cela. La commande des aliénistes est aussi 

une commande d'architecture". 

L'architecture d'un programmeur 

Le programme pour l'asile de Charenton fut rédigé par Esquirol. Il s'agit d'une des 

premières programmations architecturales, où comme dit P. Pinon, "chaque espace est 

décrit dans son usage, ses dimensions et quelquefois ses matériaux (sols dallés ou plan-

cheyés), les liaisons entre les espaces eux-mêmes sont toujours définies. Un vocabulai

re traditionnel, attique, ou spécifique (préau) est employé qui permet au programme de 

préjuger de la forme architecturale" (15). 

Pinon conclut ainsi : "Si le fait, pour une commande de constructions, d'exprimer 

une volonté architecturale est alors courant, la précision soulignée du programme est 

très nouvelle. 

Nous assistons, en cette première moitié du XIXe siècle, à ce qui s'appellera plus 

tard la "programmation" architecturale. Mais, nous ne pouvons être étonné de la voir 

naître dans le domaine de l'architecture asilaire, tant nous savons que pour les alié

nistes, l'hospice en soi est instrument de guérison". 

L'architecture d'un urbaniste 

On connaît les prescriptions d'Esquirol pour le choix du site : "On fera choix d'un 

grand terrain exposé au levant, un peu élevé, dont le sol soit à l'abri de l'humidité, et 

néanmoins pourvu d'une eau vive et abondante" (16). On peut soutenir qu'Esquirol fut 

l'inventeur d'un modèle promis à une belle postérité. "Les asiles bâtis au rez-de-chaus

sée, composés de plusieurs bâtiments isolés, distribués par une plus grande superficie, 

ressemblent à un village, dont les rues, les places, les promenades offrent aux aliénés 

des espaces plus variés, plus étendus pour se livrer à l'exercice si nécessaire à leur état" 

(17). 

Voilà certes une vision prémonitoire de l'asile village qui commencera à être réalisé 

un siècle plus tard. 
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Architecture et utopie 

Nous connaissons les manifestations de l'utopie dans des lieux asilaires où toute la 

vie des habitants - aliénés et soignants - devait être réglée par la forme grâce à des 

architectures d'ordre et de surveillance. Il est vrai qu'Esquirol a voulu aussi imprimer 

aux asiles un "caractère de grandeur" : 

"En leur donnant un caractère de grandeur, on en fera des monuments pour les 

départements ; ils inspireront plus de confiance, ils attireront un plus grand nombre de 

pensionnaires" (18). 

Il insista à certains moments sur l'importance de la symétrie et de la monumental]té : 

"La distribution générale doit offrir un ensemble régulier, et les bâtiments doivent 

être symétriques et disposés sur des lignes droites parallèles. Cette disposition, quoi

qu'un peu monotone par son uniformité, a cet avantage qu'elle offre une masse impo

sante qui agit sur l'esprit même des malades" (19). 

Cependant, nous avons vu son évocation du village ; par ailleurs ses exigences sty

listiques furent très modestes en ce qui concerne les locaux des aliénés eux-mêmes. 

"La meilleure cellule est celle qui ressemble le plus aux chambres ordinaires du pays 

qu'on habite" (20), ou encore : "Le quartier des convalescents ne doit différer en rien 

des maisons ordinaires" (21). 

Dès sa thèse, Esquirol affirma la relativité du rôle de l'architecture des maisons de 

soin par rapport au rôle de la police de ces établissements. Il s'exprima ainsi : "Pour 

apprécier les avantages que les aliénés retirent dans une maison destinée à les traiter, il 

faut entrer dans les détails relatifs à la manière de les diriger" (22). 

Dans le mouvement de réforme de la fin de l'Ancien Régime, les théoriciens par

laient des hôpitaux comme des "machines à guérir". La position d'Esquirol a toujours 

été plus modeste. "Un hôpital d'aliénés est un instrument de guérison", dit-il en 1818, 

mais vingt ans plus tard, dans le préambule de la nouvelle édition, cette phrase devint : 

"Une maison d'aliénés est un instrument de guérison ; entre les mains d'un médecin 

habile c'est l'agent thérapeutique le plus puissant contre les maladies mentales". Ainsi 

intégra-t-il l'architecture à l'art de guérir, à l'ensemble des techniques thérapeutiques. 

C'est plus tard au cours du siècle que les désirs de certains aliénistes ont rencontré 

les peurs de la société pour bâtir les monstres de l'architecture asilaire, où l'enferme

ment remplaça de nouveau l'innovation révolutionnaire du traitement moral. 

NOTE 

* C'est ainsi que je m'exprimai trivialement dans ma thèse (12), reprenant les propos de cer
tains confrères comme Sevestre : "Les psychiatres ont le génie de la pierre" ou Paillot : "Comme 
tous les psychiatres, j'aime l'architecture. Il y a chez nous un côté castor". 
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SUMMARY 

The author analyses the importance of architecture in Esquirol's works. Touring through the 

asylums, Esquirol took a large interest in theses places for treatment, from "programming" to 

urbanism. As an alienist, thinking like an architect, he worked out to the details of construction 

and, indeed, took a good part in some innovations. However, unlike others, he did not fall into 

the Utopian views of the nineteenth century. 
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Analyses d'ouvrages 

Lemire Michel. Artistes et mortels. Un vol. 448 p., Raymond Chabaud Edit. Paris, 

1990 

Ce magnifique ouvrage n'est pas seulement une histoire de l'anatomie, de la médeci

ne, et de la sculpture en cire, c'est aussi une histoire de la médecine tout court que 

l'auteur, Michel Lemire, du Muséum d'Histoire Naturelle, a fort bien rédigée. 

Les reproductions sont de véritables oeuvres d'art et le lecteur découvrira avec émer

veillement les plus belles pièces des collections françaises et italiennes. Nous avons eu 

le grand plaisir de l'entendre lors de la séance de décembre 1990 de la Société française 

d'Histoire de la Médecine, et de voir en projections, les plus belles de ses diapositives. 

Il faut féliciter ses maîtres, le professeur Saban et le professeur Cabanis qui l'ont 

beaucoup encouragé à exécuter ce travail considérable, qui compte plus d'une centaine 

de photographies en couleurs d'un saisissant réalisme. 

C o m m e l'écrivait dans sa préface, le professeur Cabanis, "plus vraie que nature, la 

cire reconstitue la peau dans l'infinie variété de ses pigmentations normales et patholo

giques, comme en témoigne le Musée de l'Hôpital Saint-Louis". 

Au demeurant, un livre que l'on ne se lassera pas de lire et d'admirer. 

A. Cornet 

Duché (D.J.). Histoire de la psychiatrie de l'enfant. Paris, P.U.F., 1990, 424 p. 

Voici un ouvrage consacré uniquement à l'histoire de la psychiatrie de l'enfant, le 

premier du genre en français à notre connaissance, paraissant dans la collection 

"Fondamental" plus particulièrement destinée aux étudiants. Ils ont de la chance, car ils 

y apprendront beaucoup de choses sur une spécialité qui ne naît officiellement que vers 

1930 (G. Heuyer) et qui n'a pas encore beaucoup d'historiens. Dans un avant-propos, 

l'auteur nous rapelle d'ailleurs ses prédécesseurs : d'abord L. Kanner dans sa "Child 

Psychiatry", puis A. Walk et E. Harms dans des revues de 1964, F.A. Alexander et S.T. 

Selesnick dans leur "Histoire de la psychiatrie" de 1966 et plus près de nous, 

Th. Gineste dans la "Nouvelle Histoire de la Psychiatrie" (éditée par J. Postel et Cl. 

Quétel en 1983) et enfin, J.D. Noshpitz dont "l'histoire de la psychiatrie infantile... est 

plongée dans le contexte des faits politiques ou sociaux contemporains". DJ. Duché 

fait une analyse à la fois soigneuse et critique de ces premiers travaux historiques, mais 

n'en profite pas pour définir lui-même une nouvelle méthodologie. Et il va se contenter 

de développer une vision assez linéaire de cette histoire qu'il fait commencer par une 
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première partie intitulée "Préhistoire" allant du Moyen-Age au XVIIIe siècle où sont 

surtout étudiés J. Wier, P.A. Paracelse et les premiers grands éducateurs : J. Locke, J.J. 

Rousseau, J.H. Pestalozzi et J.R. Pereire "le premier instituteur des sourds-muets en 

France". 

La deuxième partie est consacrée à la première moitié du XIXe siècle où Victor 

l'enfant sauvage de l'Aveyron fait une entrée fracassante, avec l'espoir de le guérir de 

sa "sauvagerie", bien vite transformé en une attitude pessimiste de gardiennage. J.M. 

Itard représente au début cette attitude d'espoir, puis E. Esquirol fait des enfants idiots 

des sujets condamnés à une vie végétative, cependant qu'un peu plus tard, E. Seguin 

reprend le flambeau de l'optimisme éducatif, mais doit finalement s'expatrier aux 

Etats-Unis où il est plus célèbre qu'en France. 

La troisième partie se concentre sur la deuxième moitié de ce XIXe siècle où vont 

dominer les points de vue organiciste et moralisateur trouvant un terrain d'entente dans 

la théorie de la dégénérescence défendue successivement par B. Morel et V. Magnan. 

C'est à la fin de ce siècle qu'apparaît S. Freud permettant, grâce à la psychanalyse, de 

comprendre enfin l'enfant dans sa normalité comme dans sa folie. 

La quatrième partie consacrée à cet "enfant compris" est peut-être la plus intéressan

te de l'ouvrage. Elle s'intéresse aux débuts de la psychologie de l'enfant, à la démarche 

nosologique avec l'apparition du concept de psychose infantile et aux problèmes de la 

délinquance, avec l'éclairage psychanalytique qui permet d'adopter de véritables atti

tudes préventives et thérapeutiques. 

Enfin, la cinquième partie est centrée sur la période contemporaine, celle où, à partir 

des années trente, la pédopsychiatrie est devenue une "discipline à part entière". La des

cription de l'autisme précoce par L. Kanner en 1943 correspond pour l'auteur à une 

"date clé" dans cette période où la psychiatrie de l'enfant va à la fois s'institutionnaliser 

et connaître de nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques, avec l'apparition 

d'une part de la psychopharmacologie et de l'autre de nombreuses formes de psycho

thérapies, comme en particulier les thérapies familiales. Et l'auteur conclut cette histoi

re par une sorte de bilan actuel de "la psychiatrie infanto-juvénile dans le monde", titre 

d'une sixième et dernière partie fort bien documentée. 

Ce livre copieux est complété par un bon index des noms propres. Notre courte note 

de lecture n'a pas pu rendre compte de toute sa richesse et de toutes les informations 

souvent inédites qu'il nous donne. C'est certainement un ouvrage de base, pour toute 

étude historique dans un domaine encore peu fréquenté par les historiens. 

J. Postel. 
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