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Un jour, Pasteur propose à sa mère defaire 

son portrait Ce sera 
son premier pastel 
Il avait treize ans". 

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

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

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

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

En cadeau : 
6 magnifiques cartes postales sélectionnées 

parmi les chefs-d'œuvre de Pasteur 
seront jointes à l'envoi de chaque ouvrage. 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E RENDU DE LA SEANCE D U 26 JANVIER 1991 

Ouverture de la séance à 16 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 

Médecine de Paris sous la présidence du professeur A. Cornet, de l'Académie de 

Médecine. 

10 Sont excusés : 

Prs A. Sicard et Snernio, Drs P. Amalric, H. Bonnemaison, F. Duchatel, Angot. 

2° Lecture du dernier procès verbal : 

Il est adopté à l'unanimité. 

3° Distinctions : 

Le professeur Roger Rullière, titulaire de la chaire d'Histoire de la Médecine, vient 

d'obtenir pour ses travaux le Prix "Médecine et Culture" émanant de l'Institut des 

sciences de la Santé. Prix de 30 000 Francs. 

Dans la séance annuelle de l'Académie de Médecine, présidée par le professeur 

André Delmas le mardi 11 décembre 1990 nous avons relevé une attribution à notre col

lègue et ami le professeur B. Hoerni de Bordeaux pour son ouvrage : "Réflexions sur la 

médecine et les personnes malades", ouvrage que je vous avais présenté en séance anté

rieurement. 

4° Elections. Sont élus à l'unanimité : 

- Dr Claude Rossignol, 27, ter, bd Diderot, 75012 Paris. Parrains : Dr A. Ségal et 

M m e Samion-Contet. 

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

A. Ségal et A. Lellouch. 

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

- Dr John Kirkup, Weston Hill, 1, Weston Park East Avon BA1.2XA. Bath. England. 

Parrains : Pr A. Cornet, Dr Ségal. 

- Mr Michel Lemire, sous-directeur du Muséum d'Histoire Naturelle (Anatomie com

parée), 210, rue du Fg Saint Denis, 75010 Paris. Parrains : Pr Saban, Dr E. Salf. 

- Dr Philippe Hudon, Historien de la Médecine, étudiant canadien à l'Université de 

Montréal. Maison des étudiants canadiens, 31 bd Jourdan, 75014 Paris. Parrain : Pr 

M. D. Grmek. 

- Médecin Princ. Trannoy, spécialiste ORL, Hôpital Bégin, Saint Mandé. Parrains : 

Médecin général P. Lefebvre et Dr E. Salf. 

5° Candidatures : 

- Dr Philippe Albou, 63, avenue Jean Jaurès, 18200 Saint Amand-Montrond. Par

rains : Dr A. Ségal et Mr Régis Rivet. 

85 



- Docteur Bernard Gagnière, 3, avenue Baquis, 06000 Nice. Parrains : Pr J. Postel et 

Dr A. Ségal. 

- Pr Vincent Donnet, 26, rue Farges, 13008 Marseille. Parrains : Pr Ch. Sournia et Dr 

A. Ségal. 

- Mr Alain Drouard, docteur ès-lettres et sciences humaines, chercheur au CNRS, 16, 

rue Parrot, 75012 Paris. Parrains : Pr J. Postel, Dr A. Ségal. 

6° Informations, publications, présentation d'ouvrages : 

A signaler : 

- Le catalogue de vente de la librairie Thomas Scheler, dirigée par M. Bernard 

Clavreuil. 

- L'allocution présentée par le Pr Saban le 21/08/90 à la Société d'Etudes et de 

Recherches Préhistoriques : Hommages à P. Brégeat (1909-1989). 

- Dans la série Encyclopédie de la Pléiade (Gallimard), sous la direction de Jean 

Poirier : Histoire de Mœurs, volume 1. Plusieurs chapitres concernent l'histoire de la 

médecine tels ceux consacrés aux techniques du corps. 

- L'article du Figaro du 24/01/91 sur L'histoire ancienne racontée par les morts dans 

lequel les travaux de paléopathologie de P. Thillaud sont amplement cités ; le travail de 

J.M. Le Minor et J.L. Kahn : Histoire de l'anatomie à Strasbourg. 

- L'article de D. Bols : Essai de diagnostic rétrospectif sur la maladie de Frédéric 

Chopin (tuberculose pulmonaire et maladie d'Isambert avec atteinte bacillaire laryngo-

pharyngienne) in : Rev. Soc. Fr. ORL, 5, 63-65, 1990. 

- Le texte du docteur Zina Weygand : Les débuts de l'éducation des infirmes senso

riels in : Cahiers C.T.N.E.R.H.I., 50, 1990. 

- Médecine et Ethique, le destin d'humanité par le philosophe Emmanuel Hirsch, Ed. 

du Cerf, 1990. 

Enfin, trois compte rendus d'ouvrages dans notre revue : 

- Par le président Cornet l'ouvrage de Michel Lemire : "Artistes et Modèles". 

- Par le docteur Alain Lellouch, le livre de M. D. Grmek : La première révolution 

biologique, Bibliothèque Scientifique Payot, 1990. 

- Par le médecin général P. Lefebvre : La Médecine à Montpellier, Ffervas., 1990. 

7° Communications : 

- M m e M. Foisil : Le journal d'Héroard : un journal d'hygiène et de maladies. 

Cette passionnante communication devait détailler les habitudes d'enfance, l'hygiène 

et les maladies du dauphin telles qu'elles ressortent du journal de son médecin Héroard. 

Intervention des Drs Ségal et Pecker. 

- Pr Y. Pelicier : Emotions et passions dans le journal d'Héroard. 

Dans cette présentation le Pr Y. Pelicier devait insister sur la psychologie du jeune 

Louis XIII, ses parents de substitution, compte tenu de l'absence d'Henri IV et de Marie 

de Médicis, enfin le caractère non révolté de l'enfant qui éprouvait un sentiment de peur 

à l'égard de son père. 

Interventions des Drs Postel et Sevestre. 
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- Médecin Général P. Lefebvre : La nuit d'Anne d'Autriche (25 janvier 1619) ou 

comment sa majesté, la reine de France, devint femme? (D'après le journal d'Héroard 

et la correspondance des ambassadeurs étrangers). 

La consommation du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, survenue le 25 

janvier 1619, quatre ans après la cérémonie nuptiale, se révéla une affaire d'Etat. Par 

ordre du Roi, toutes les cours d'Europe en furent avisées. La manière enthousiaste avec 

laquelle l'événement apparait dans les relations des ambassadeurs contraste avec la 

sobriété du rapport d'Héroard dans son Journal. 

Interventions du Pr Cornet et du Dr Ségal. 

A 18 heures, le président Cornet remercie les participants et lève la séance. 

La prochaine séance de la Société se tiendra le 23 février 1991 dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch. 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 23 F É V R I E R 1991 

Ouverture de la séance à 16h00 sous la présidence du Pr André Cornet dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

La parole est donnée au Dr Alain Ségal, secrétaire général, qui annonce l'élection lors 

du conseil d'administration du matin du nouveau bureau. 

Le conseil d'administration a souhaité laisser à l'équipe précédente la possibilité de 

terminer largement la tâche de redressement dont les fruits commencent à apparaître. 

Président : Professeur André CORNET 

Vice-Président : Médecin Général Pierre LEFEBVRE 

Secrétaire général : Docteur Alain SÉGAL 

Secrétaire général adjoint : Professeur Jacques POSTEL 

Secrétaire des séances : Docteur A. LELLOUCH 

Trésorier : Docteur Pierre THILLAUD 

Directeur de la publication : Monsieur Michel ROUX-DESSARPS 

Rédacteur de la revue : Madame Janine SAMION-ÇONTET 

Le Pr Guy PALLARDY aidera prochainement le secrétaire général dans l'organisation 

des séances. 

1° Sont excusés : 

Prs J. Théodorides et A. Mandin ; Drs P. Sevestre, P. Goubert et Robert Maurice-

Raynaud. 

Le S.G., en raison de l'absence prévue du secrétaire de séance, reporte la lecture du 

dernier procès verbal. 
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2° Décès : 

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de M r Louis Mantagut et de Mr de La 

Touche. 

3° Distinctions : 

Le Pr Delaveau est nommé membre de l'Académie de Médecine dans la section de 

pharmacie. 

Mr Michel Roux-Dessarps est nommé chevalier de l'Ordre national du Mérite. 

4° Démissions : 

Dr Roger Ocelli de Paris, Dr Jacques Fossard de Vence, M m e André Mansau de 

Toulouse, Pr R. Deleuze de Lyon, M r Louis Veyret de Lyon, M m e Marie-Claire 

Gandrille de Paris. 

5° Elections 

Sont élus à l'unanimité : 

- Dr Philippe Albou, 63, avenue Jean Jaurès, 18200 Saint Amand-Montrond. Par

rains : Dr Alain Ségal et Mr R. Rivet. 

- Dr Bernard Gagnière, 3, avenue Baquis, 06000 Nice. Parrains : Pr J. Postel et Dr 

Alain Ségal. 

- Pr Vincent Donnet, 26, rue Farges, 13008 Marseille. Parrains : Pr J.C. Sournia et Dr 

Alain Ségal. 

- M r Alain Drouard, 16, rue Parrot, 75012 Paris. Parrains : Pr J. Postel et Dr 

Alain Ségal. 

6° Candidatures : 

- Dr Mustafa Mijiyawa, BP 80627 Iomé, Togo. Parrains : Médecin général Paul 

Doury et Médecin général Pierre Lefebvre. 

- Dr Jean-Michel Lauze, La colline n° 23, 30340 St Privât des Vieux. Parrains : 

Médecin général Pierre Lefebvre et Dr Michel Valentin. 

7° Publications et ouvrages reçus, annonces diverses : 

Le secrétaire général signale dans la série "Médecine et Histoire" de la Semaine des 

hôpitaux de Paris, deux textes fort intéressants. 

- 1° Celui consacré à la paléopathologie intitulé "La chirurgie des civilisations dispa

rues" de C. Kenesi, chirurgien à l'Hôpital Henri Mondor de Créteil. (Sem. Hôp. Paris, 

1990, 66, № 48-49, 2752-2763). 
- 2° L'autre de Ch. Vedie et F. Poinso est consacré au sujet suivant : "A propos de la 

personnalité d'Adolphe Hitler". (Sem. Hôp. Paris, 1991, 67, № 1 et 2, 44-47). 
Il est dommage que les auteurs n'aient pas fait référence au texte magistral du britan

nique Alan Bullock, révisé en 1962 pour les éditions Marabou universités. 
- Les abrégés Masson avec leur prix modique offrent un volume de 168 pages 

d'anglais médical. 
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- Information sur le centre Jean de Palerne de l'Université de Lyon II. 

Signalons aussi les deux ouvrages suivants : 

- Chantai Beauchamps - Délivrez-nous du mal ! Epidémies, endémies, médecine et 

hygiène au XIXème siècle dans l'Indre, l'Indre et Loire et le Loir et Cher. Hérault édi

tion, 1990. 

- Emmanuel Hirsch - Médecine et Ethique, le devoir d'humanité. Les éditions du 

Cerf, 1990. 

8° Distribution des prix : 

Le Président de la Commission des prix, le médecin général inspecteur Pierre 

Lefebvre, après avoir présenté l'ouvrage de chaque récipiendaire, a remis une médaille 

de notre société à chaque lauréat, accompagnée des deux premiers tomes des Bulletins 

de notre vieille société datés de 1902-1903. 

Ont été couronnés : 

- Pr Jacques BREHANT en collaboration avec Raphael ROCHE, pour "L'envers du roi 

Voltaire, 80 ans de la vie d'un mourant". Edition Nizet, Paris, 1989. 

- Pr Guy PALLARDY pour le magnifique ouvrage écrit en collaboration avec M m e 

Marie-José PALLARDY et le Pr Auguste WACKENHEIM "Histoire illustrée de la radio

logie". Editions Roger Dacosta, Paris, 1990. 

- Dr Lucien RAFFALLI pour "Les loups dans la Bergerie, 1940-1945". Collection 

Colporteur, Nîmes, 1990. 

- Dr Bertrand KIENE pour sa thèse sur "Le service de santé pendant la bataille de 

Verdun", Strasbourg, 1990. Président de thèse : Pr Schaff 

- Dr Pascal RESCHE-RIGON pour sa thèse sur "La médecine et la mer à Saint-Malo, de 

ses origines à la Révolution", Lyon 1990. Président de thèse : Pr Alain Bouchet 

Ces prix donnent droit au titre de "Lauréat de la Société française d'Histoire de la 

Médecine". 

- Un prix particulier a été attribué à Nicolas SAINTE-FARE GARNOT pour l'ensemble 

de son œuvre. Ce dernier en remerciant la Société intervient aussi pour que notre compa

gnie l'aide à sauver le célèbre Musée de l'Hôpital Saint Louis qui se trouve très menacé 

ainsi que ses collections. Le président A. Cornet annonce que nous ferons une interven

tion auprès du directeur général de l'Assistance Publique. 

9° Communications : 

- Dr Maurice Boucher (Lyon) : "La maladie de Maurice Ravel" . 

Le 27 décembre 1937 Maurice Ravel meurt à l'âge de 62 ans. L'auteur cherche à 

répondre à la question de savoir qu'elle était la maladie du musicien. Pour ce faire il relit 

Alajouanine qui a observé Maurice Ravel pendant plusieurs années et rappelle que 

Ravel a été opéré par Clovis Vincent qui a trouvé une hydrocéphalie ventriculaire. 

Interventions du Pr Jean Hazart qui rappelle que le Pr Alajouanine évoquait quand à 

lui l'atrophie cérébrale de Pick ; du Dr Nyiri, du Dr P. Sevestre par le truchement du pré

sident . 
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- Dr G. Galérant (Le Havre) : "Psychopathologie de Maupassant". 

"Sous prétexte que Maupassant est mort paralytique général, des commentateurs peu 

avertis ont attribué à cette maladie l'atmosphère morbide qui se dégage de ses œuvres, 

bien avant qu'il n'en souffrît, ce qui n'est pas concevable. En réalité, l'écrivain, mania

co-dépressif de nature, présentait en outre un satyriasis proche du priapisme. Sur ce ter

rain propice à une sexualité déréglée, l'admiration sans réserve qu'il portait à la philoso

phie de Sade suffit à expliquer la tonalité de sa production littéraire aussi bien que les 

côtés douteux de sa vie privée". 

Interventions des Drs Maurice Boucher, Michel Valentin, et réponses explicatives du 

Dr Galérant. 

- Médecin des armées E. Salf : "L'enfant à deux têtes de Poiley" 

L'auteur porte à notre connaissance la description ancienne et méconnue d'un 

monstre double thoracopage de sexe féminin, né le 19 avril 1658 à Poiley, dans l'Eure. 

L'acte de naissance est écrit par François Legendre, curé de Poiley et bachelier en théo

logie de l'Université de Paris. Ce monstre, qui ne survécut pas au sectionnement du cor

don ombilical, a deux têtes, deux cerveaux, deux cœurs ; Legendre estime donc qu'il a 

deux âmes et décide de pratiquer deux baptêmes et deux enterrements. En avril 1660 la 

mère donne naissance à une fille normalement constituée. 

Intervention avec projection du Dr A. Ségal sur un monstre du même type rencontré 

en 1789 à Reims. 

Le Pr Saban du Muséum fait remarquer que c'est en raison de l'intervention de ce 

prêtre si instruit que la mère n'a pas été accusée de sorcellerie. 

- Pr Jean-J. Dubarry (Bordeaux) : "Histoire de la création d'une station thermale : 

Rochefort". 

Rochefort, port de guerre, fut créé par Colbert à l'embouchure de la Charente, région 

marécageuse, sans eau potable. Sous Napoléon III fut creusé dans le jardin de l'Hôpital 

maritime un puits artésien d'où jaillit une eau abondante mais thermominérale qui fut 

mise à profit pour beaucoup d'hospitalisés jusqu'en 1888 où ce forage fut accidentelle

ment bouché. 

En 1953 à la suite d'un nouveau forage jaillit une eau thermominérale au moment 

même où fut rétablie à Bordeaux la chaire d'hydrologie de la Faculté de médecine. Le 

nouveau professeur d'hydrologie fut chargé des études nécessaires pour l'exploitation de 

cette richesse naturelle potentielle. Ses recherches permirent au bout de cinq années l'ho

mologation de cette source par l'Académie de médecine et la construction d'un nouvel 

établissement thermal pour accueillir les nombreux curistes (6500 en 1989). 

Intervention du Pr Cornet qui insiste largement sur le rôle évident joué par le Pr 

Dubarry dans la création de cette station qui reçoit actuellement au moins sept mille 

curistes. 

A 18 h 30, le président A. Cornet remercie les participants et lève la séance. 

La prochaine réunion de la Société se tiendra le 23 mars 1991 dans la salle du Consei 1 

de l'ancienne Faculté de médecine de Paris. 

A. Lellouch 
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Edouard Toulouse et l'émergence de la 

sexologie française * 

par André DUPRAS ** et Gérard VALLES *** 

En France, les débuts de la sexologie demeurent énigmatiques, ce qui fait dire au 

professeur Netter (1977) : "Je n'hésite pas à dire que — en France tout au moins — la 

sexologie médicale est dans sa première enfance. Et ce n'est pas une jeunesse facile que 

celle d'un enfant bâtard, né dans des conditions obscures, ..." (p. 7). Une incursion 

dans le passé de la sexologie française nous a permis de découvrir le rôle joué par le 

docteur Edouard Toulouse dans l'émergence de cette nouvelle discipline scientifique. 

Le professeur Nicoli (1975) nous avait fourni un premier indice : le terme sexologie a 

été prononcé vers 1930. L'étude des premières datations du mot "sexologie" nous a 

conduit au texte d'André Thérive (1932) qui présente l'Association d'études sexolo-

giques fondée le 10 juillet 1931 et présidée par le Dr Toulouse. Nous espérons que 

l'étude sommaire de la pensée et des réalisations sexologiques du Dr Toulouse saura 

montrer sa contribution à l'émergence de la sexologie française et ainsi enrichir son 

patrimoine. 

Edouard Toulouse naquit à Marseille le 10 décembre 1865. Il débuta ses études de 

médecine dans sa ville natale pour les terminer à Paris. En 1889, il est nommé à l'inter

nat des Asiles d'aliénés de la Seine ; deux ans plus tard, il soutient sa thèse de doctorat 

sur "La mélancolie sénile chez la femme". Après avoir créé en 1897, et dirigé par la 

suite, le "Laboratoire de psychologie expérimentale" de l'Ecole des Hautes Etudes, il 

devint l'année suivante médecin-chef de l'asile de Villejuif. Il en profitera pour entre

prendre son travail de réforme du milieu asilaire, but qu'il s'était fixé depuis son inter

nat. 

Dans un texte commémoratif, Gourévitch et Postel (1967) ont décrit les actions et 

luttes menées par Edouard Toulouse. Rappelons les plus importantes : il y eut d'abord 

la désaliénation de l'asile en changeant son nom pour "hôpital psychiatrique", en le 

* Communication présentée à la séance du 27 octobre 1990 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** André Dupras est professeur au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, C.P. 

8888, Suce. "A", Montréal, Québec, Canada, H 3 C 3P8. 
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rendant accessible et ouvert, à dimension humaine. Ces transformations se concrétisent 

par l'ouverture à Sainte-Anne, le 1er juin 1922, d'un service libre de prophylaxie men

tale ayant les traits suivants : importance de l'infrastructure (dispensaires, service 

social) qui prolonge l'hôpital au dehors, souplesse du régime des mouvements d'entrées 

et de sorties, importance des méthodes d'investigation psychologique et des analyses de 

laboratoire, amélioration du bien-être physique et psychologique des malades. A la 

dimension curative de la psychiatrie, il ajouta la dimension préventive. En 1920, il 

fonda la "Ligue française d'hygiène mentale" afin d'éclairer les masses sur la prophy

laxie mentale. C o m m e action concrète il propose la création de dispensaires psychia

triques œuvrant à cette tâche de prévention sociale. 

En plus d'être un réformateur, Edouard Toulouse était un observateur rigoureux 

animé d'un esprit méthodique. Profondément imbu des méthodes biologiques, il a pour

suivi des recherches selon la perspective d'une bio-psychiatrie, notamment celle sur les 

encéphalites psychosiques dont il publia les résultats en 1935. Son intérêt pour l'expéri

mentation psychologique et le travail en laboratoire l'a mené à rédiger avec Noël 

Vaschide et Henri Pieron un ouvrage présentant la "Technique de la psychologie expé

rimentale", texte réédité en 1911. Ses recherches le conduiront à étudier la supériorité 

intellectuelle en utilisant comme sujets Emile Zola et Henri Poincaré. 

Edouard Toulouse se préoccupa également de l'éducation du public. Il publia des 

articles dans "Le Journal" et "La Revue Bleue" afin d'éclairer les lecteurs de sa lanter

ne scientifique. Les bouleversements socio-économiques du début du siècle le conduisi

rent à écrire des essais sur la transformation des mœurs sexuelles. Parmi ses principaux 

ouvrages, mentionnons "Les conflits intersexuels et sociaux" (1904) et "La question 

sexuelle et la femme" (1918). En créant l'Association d'études sexologiques en 1931, il 

a porté son action prophylactique dans les diverses sphères de la sexualité. 

Dans certains de ses écrits, Edouard Toulouse a décrit les conditions de vie sexuelle 

en vigueur au début du siècle pour arriver à suggérer des règles de vie. Un premier 

constat s'imposait : le processus de modernisation de l'Europe s'est accompagné d'une 

modification des valeurs, des aspirations et du genre de vie des femmes. La Première 

Guerre mondiale est venue accélérer ce phénomène d'émancipation de la femme. Le 

conflit mondial viendra bouleverser les mœurs sexuelles et encouragera une plus gran

de liberté sexuelle chez les jeunes filles. Edouard Toulouse reconnaissait que les 

femmes avaient été trop longtemps asservies par le préjugé sexuel qui les maintenait 

dans un état d'inégalité : "Il n'y a rien eu de plus funeste que le préjugé sexuel qui évi

tait par exemple d'instruire les femmes sur les maladies vénériennes et les livrait sans 

défense à des hommes imprudents ou coupables, qui les contaminaient et souillaient les 

sources de la génération" (Toulouse, 1919, p. 25). Il observa que les jeunes filles de son 

époque étaient plus averties, osant penser et agir en faisant fi du préjugé que certains 

entretenaient à leur endroit. 

La question de la femme constitue le pivot axial autour duquel va se développer le 

projet sexologique du Dr Toulouse. Les nouvelles conditions de vie des femmes soule

vaient les problèmes de liberté sexuelle, de l'union libre et du mariage, de la procréa

tion et de la progéniture. Edouard Toulouse va exposer non seulement les bienfaits mais 

également les méfaits de la libération des femmes. Il dénoncera le libertinage des 

jeunes et celui des couples vivant en union libre puisqu'il "expose aux maladies qui 
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vicient et stérilisent les sources de la race" (Toulouse, 1919, p. 73). Pour accroître la 

natalité et améliorer la qualité de la progéniture, il déconseillait les comportements pou

vant mettre en danger la procréation (ex. : alcoolisme, prostitution) ; il préconisait des 

mesures sociales (ex. : casier sanitaire, avantages fiscaux, éducation sanitaire, services 

prophylactiques) afin d'accélérer la maternité et améliorer la race. 

Les écrits sexologiques du Dr Toulouse apparaissent à un point donné où les mœurs 

sexuelles sont bouleversées et des mesures hygiéniques sont souhaitées. Au début du 

siècle, la psychiatrie reconnaît de plus en plus l'influence de la sexualité sur le compor

tement de l'individu et sur la vie collective. Le Dr Toulouse était convaincu que l'ins

tinct sexuel était de tous nos penchants "celui dont l'exercice immodéré est le plus 

funeste à la collectivité" (Toulouse, 1919, p. 74). Il souhaitait que les spécialistes de la 

sexualité unissent leurs savoirs et esquissent des solutions rationnelles afin que la fonc

tion sexuelle puisse s'exercer en dehors de tout danger de contagion et de démoralisa

tion. 

Le projet de Toulouse de regrouper en une association des personnes intéressées par 

l'étude de la question sexuelle se réalisa le 10 juillet 1931. L'"Association d'études 

sexologiques" (AES) fut fondée avec Justin Godait, ministre de la Santé publique ; le 

Dr Toulouse en fut le président et le Dr Jean Dalsace assumait le secrétariat. 

L'Association d'études sexologiques avait pour but "l'étude des problèmes de la 

sexologie et de leurs rapports avec la vie sociale" (Bulletin de F AES, vol. 1, n° 1, mai-

juin 1932, p. 6). Pour réaliser ce but, elle s'était donné les moyens d'action suivants : la 

propagande (la presse, la parole, l'image), la publication d'un bulletin et d'un pério

dique, les consultations médicales, les fondations de dispensaires et de sections, et 

éventuellement la création d'un institut de sexologie. De grandes commissions de tra

vail ont été créées, dont entre autres les commissions scientifiques, politiques, sociales, 

juridiques et religieuses. Elles jouaient un rôle de conseiller technique et étudiaient les 

questions soumises par le conseil d'administration et le président. 

L'AES était une association d'études qui voulait se prononcer sur des problèmes 

sociaux et moraux après avoir approfondi chaque question retenue pour fin d'études. 

Parmi les questions jugées prioritaires, il y avait la prophylaxie anticonceptionnelle, la 

prostitution, la continence et l'hygiène individuelle, et enfin la différenciation sexuelle. 

Pour arriver à formuler des règles et des conseils en ces matières, il fallait examiner 

selon la méthode scientifique leurs aspects sociaux, moraux, juridiques et esthétiques. 

Edouard Toulouse souhaitait que l'AES poursuive son action sur un terrain scientifique 

et médical. Il trouvait logique que les activités de l'AES conduisent à la création d'une 

chaire de sexologie à la Faculté de médecine de Paris d'abord puis en province. Il pré

voyait aussi la mise sur pied de centres de recherches et d'examens sexologiques dotés 

d'une infirmerie, d'un laboratoire, d'un service de documentation et d'une revue de 

vulgarisation. 

Diverses raisons motivaient le Dr Toulouse à vouloir instituer une nouvelle discipli

ne scientifique et développer des services professionnels dans le domaine de la sexolo

gie. Sa première et principale motivation était une préoccupation prophylactique qui 

l'obsédait : diminuer le nombre des individus tarés. A titre de clinicien, il a pu étudier 

et traiter de nombreuses personnes malades dont il croyait avoir découvert un trait com

mun pour la plupart d'entre eux ; il s'agissait de tares constitutionnelles, congénitales, 

93 



héréditaires. Pour arriver à restreindre cette population jugée morbide, le Dr Toulouse 

était convaincu qu'il fallait s'adresser à la source de la vie, au problème sexuel. Cette 

décision était logique puisqu'une des fonctions reconnues à la sexualité était d'assurer 

la continuation de l'espèce et la transmission des caractères parentaux et sociaux. Dans 

un texte justifiant la création de l'AES (Toulouse, 1931), il soulignait que "tout homme 

est marqué dès sa naissance pour certaines maladies et le devoir qui s'impose à l'hygiè

ne moderne est de favoriser, par voie de sélection et de mesures préventives, la création 

des individus les moins sensibles aux facteurs pathologiques" (p. 431). 

Pour Edouard Toulouse, la sexologie constituait un instrument puissant et efficace 

qui devait être au service d'une "biocratie", d'une gestion de la vie humaine fondée sur 

une coopération entre les sciences et la politique. Il voulait que les pouvoirs publics 

soient conseillés par les connaissances rationnelles plutôt que par des préjugés. Dans un 

livre paru l'année même de la fondation de l'AES, il présentait les objectifs de sa mis

sion sociale en ces termes : "J'ai voulu préparer les esprits aux changements néces

saires, les libérer des préjugés les plus entravants et les amener à concevoir un état juste 

et équitable de biocratie" (p. V). En tant que technicien biologiste, il espérait voir dis

paraître la misère par des moyens de lutte méthodique. Le rôle de l'hygiène mentale 

était de dicter des règles et de proposer des mesures efficaces pour assurer l'évolution 

sociale. Selon cette vision du progrès social, Toulouse avait mandaté l'AES pour 

construire un "code de la sexualité" qui devait tenir compte des idées rationnelles et 

s'appuyer sur les sciences de la vie. 

Pour guider l'AES dans ses prises de position et ses actions, Edouard Toulouse va 

créer, le 3 février 1932, la "Société de sexologie". Le but de cette dernière était l'étude 

scientifique de la sexualité. Elle se distinguait de l'AES par son caractère strictement 

scientifique. Elle avait pour mandat de répondre aux demandes d'avis scientifiques 

émanant de l'AES. Le Dr Toulouse refusa d'en assumer la présidence et confia cette 

importante fonction au professeur Achard, secrétaire général de l'Académie de médeci

ne. En créant la Société de sexologie, Edouard Toulouse faisait œuvre de fondation : 'Il 

a pris l'initiative de la création de la Société scientifique de sexologie, qui fournira les 

meilleures bases d'études à l'AES pour son action générale et qui, par la discipline et la 

coordination qu'elle imposera aux travaux, aidera fortement à la constitution d'une 

science nouvelle : la sexologie" (Bulletin de la Société de sexologie, mai 1932, Tome 1, 

vol.l,p. 1-2). 

Edouard Toulouse a rapidement constaté les limites des méthodes monodiscipli

naires traditionnelles. Il a préconisé une approche globale qui tienne compte de la tota

lité de l'individu. Pour ce qui est de l'étude scientifique de la sexualité, il va proposer 

une démarche qui correspond à ses croyances scientifiques. Lors de la séance inaugura

le de la Société de sexologie tenue le 9 mars 1932, il souligne la complexité des pro

blèmes sexuels à étudier, ce qui impose une approche multidisciplinaire : "Quand on 

étudie un de ces problèmes, on se rend vite compte qu'aucune des disciplines existantes 

ne peut arriver seule à les résoudre d'une manière satisfaisante. Il faut s'adresser à des 

compétences différentes : hommes de science, médecins, sociologues, juristes. C'est 

par la coordination de tous ces efforts qu'on pourra arriver à une activité 

efficace"(Toulouse, 1932, p. 18). C'est dans cet esprit de convivialité qu'il avait fondé 

l'Association d'études sexologiques. Il avait invité des personnalités eminentes de dif-
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férentes disciplines et champs d'action à se joindre à cette association. Fidèle à sa 

vision de la science, il a créé une Société de sexologie ouverte à tous les chercheurs 

voulant contribuer au développement des connaissances scientifiques sur la sexualité. 

Pour conclure, soulignons que le docteur Toulouse était bien placé en tant que psy

chiatre pour saisir les problèmes sexuels que vivaient les gens de son époque. En s'atta

quant à la problématique de la fécondité et de l'eugénique, il reprenait à son compte les 

préoccupations des sociétés occidentales au début du siècle. Il a voulu aborder ces 

questions et y trouver des solutions en demeurant sur le terrain de la science. La 

concordance entre sa pensée sexologique et ses conceptions psychiatriques témoigne de 

l'unité de son œuvre. 

Edouard Toulouse mourut à Paris le 19 janvier 1947 après une vie professionnelle 

marquée par de grandes réalisations dans les domaines de la psychiatrie, de la science et 

des réformes sociales. Dans son éloge funèbre, Minkowski (1947) le décrit comme un 

personnage "très écouté des pouvoirs publics et plus particulièrement du Conseil géné

ral, journaliste de talent, sachant atteindre le grand public, il a su battre en brèche bien 

des préjugés et réaliser la grande réforme à laquelle de tout son être il était attaché" 

(p. 300). 
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SUMMARY 

Edouard Toulouse (1865-1947), a frene h psychiatrist, put his shoulder to the wheel when 

sexology took its rise in France ; then, he created the "Association d'Etudes Sexologiques" 

(Sexological Studies Society) in 1931. To his own mind, sexology was a strong and effectual 

lever helpful for "biocracy", that is to say a kind of human and social life grounded on biologi

cal and medical acquirements in connection with politics. Good understanding between his 

sexological and psychiatric thought shows the deepness of his medical and scientific works. 
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par Jacques POSTEL et E. FARJON 

Philippe Decourt 

(1902-1990) 

et la découverte 

des effets psychotropes 

de la chlorpromazine * 

** 

Notre éminent collègue Philippe Decourt vient de mourir à l'hôpital de la Salpêtrière 

d'une longue et cruelle maladie. Né en 1902 à Mitry-Mory, à quelques centaines de 

mètres des pistes actuelles de l'aéroport de Roissy-en-France, il était le fils d'un méde

cin généraliste de campagne - car la banlieue parisienne n'avait pas encore atteint ce 

petit bourg resté campagnard - et le frère cadet de Jacques Decourt l'un des fondateurs, 

en France, de l'endocrinologie, lui-même décédé en 1989. C o m m e son aîné, il devait 

faire de brillantes études secondaires au lycée Michelet de Vanves, puis médicales, à la 

Faculté de Médecine de Paris, son cursus universitaire et hospitalier se terminant par 

l'internat des hôpitaux de Paris (1926.) et le clinicat à l'Hôpital Saint-Louis (avec le Pr. 

Gougerot) où il rédigeait sa thèse inaugurale intitulée "La psychologie du lépreux et le 

problème de la lèpre à Paris", soutenue et publiée en 1933. Entre temps, il avait pu 

faire son service militaire au Maroc où il avait été affecté à l'hôpital de Mogador. C'est 

là qu'il entreprenait ses premiers travaux sur les maladies exotiques et en particulier sur 

le paludisme. Et c'est à partir de 1933 qu'il devient conseiller scientifique médical de la 

société pharmaceutique Spécia et de la société Rhône-Poulenc, lesquelles, ayant engagé 

le jeune Bovet en 1929, couvriront en grande partie les frais du laboratoire Fourneau à 

l'Institut Pasteur : Jacques Tréfouël, sa femme Thérèse, Daniel Bovet, futur prix Nobel, 

Philippe Decourt... Une collaboration amicale unira ces chercheurs, œuvrant séparé

ment, mais souvent sur les mêmes sujets. En 1946, Daniel Bovet quittera l'Institut 

Pasteur, puis Paris pour Rome, en 1947. (Prix Nobel 1957). 

On pourrait distinguer trois périodes successives dans la longue carrière scientifique 

de Philippe Decourt : celle des premiers travaux proches de l'Institut Pasteur et de 

* Communication présentée à la séance du 26 octobre 1990 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** C H . Ste Anne - 1 rue Cabanis, 75674 Paris Cedex 14 
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l'Hôpital St-Louis, touchant en particulier à la pathologie exotique et coloniale, et aux 

maladies contagieuses, avec sa thèse inaugurale consacrée à la psychologie du lépreux -

celle ensuite avec James Reilly, Tardieu, à l'Hôpital Cl. Bernard (Pr. Mollaret), puis à 

Cochin, (Pr. Harvier) où il expérimentera avec de nouveaux tests, et l'aide de Marthe 

Bonvallet, les derniers anti-histaminiques synthétisés par les chimistes de Rhône-

Poulenc, à Vitry, et d'où sortiront dès le début des années 1950, les heureux résultats de 

la chlorpromazine - celle, enfin, qui commence en 1954, après son renvoi, où, dépourvu 

de tout moyen de recherche, il se consacre à l'histoire des sciences médicales, étude 

poursuivie jusqu'à la fin de sa vie avec beaucoup de talent et de courage. 

Je ne m'étendrai donc ici que sur la seconde période, celle qui correspond à la 

découverte des effets anti-histaminiques et surtout psychotropes d'un dérivé de la phé-

nothiazine, le 4560 RP. ou Chlorpromazine que Philippe Decourt allait étudier avec 

beaucoup de soin sur le plan expérimental. 

La phénothiazine avait été pour la première fois synthétisée par le chimiste alle

mand, Bernthsen, en 1883, dans le cadre des recherches sur les colorants chimiques. 

C'est vers 1930 qu'elle va être étudiée, ainsi que certains de ses dérivés, dans deux 

directions très différentes : aux U.S.A., on étudiera son effet insecticide, puis antihel-

minthique, puis antimalarique, à partir de 1943, pendant la guerre du Pacifique, avec 

des résultats peu encourageants. En France, c'est dans la perspective introduite par 

James Reilly de lutte contre les effets non spécifiques de certaines toxines bactériennes 

(en particulier typhoïdiques) sur le système neuro-végétatif ganglionnaire (le syndrome 

d'irritation), qu'on étudie des produits sympathicolytiques d'une part, et antihistami-

niques d'autre part. 

A la fin des années 1940, les laboratoires Rhône-Poulenc synthétiseront, après 

l'Antergan et le Néoantergan, la prométhazine (Phénergan) et le Multergan. Philippe 

Decourt utilisa ces produits au cours de multiples expériences durant l'hiver 1950-51. Il 

se rendit compte que le 3554-RP (Multergan) était 400 fois moins actif que le 4560 RP 

(Chlorpromazine) ! Ce fut ce tableau qui lui fit choisir le 4560 pour des essais cliniques 

réalisés par son collaborateur Jean Schneider, qui aboutirent au premier résultat incon

testable dans une maladie mentale au printemps 1951. 

Mais revenons à la synthèse du Phénergan et du Multergan : ce sont de bons anti-his

taminiques, mais ils ont des effets gênants sur le système nerveux central. Ils entraînent 

de la somnolence, abaissent le niveau de vigilance, potentialisent les barbituriques. 

C'est à ce titre que le Phénergan va être utilisé par les anesthésistes et les chirurgiens, 

dans la visée de lutter contre les effets neurovégétatifs du choc, et pour créer une hiber

nation artificielle (Laborit-1951) en association avec le Diparcol (un antiparkinsonien) 

et le Dolosal. U n nouveau dérivé antihistaminique est alors synthétisé par P. 

Charpentier : la chlorpromazine, dont les effets centraux sont encore plus intenses. 

Laborit l'utilise dans son fameux "cocktail lytique", associé au Phénergan et au 

Dolosal. On sait par la suite que certains chirurgiens comme Baumann et Gosset, vont 

en dénoncer les excès d'utilisation, particulièrement sur les soldats blessés de la guerre 

d'Indochine, à l'Académie de Chirurgie en 1954. Ils seront d'ailleurs suivis et appuyés 

dans leur critique par Philippe Decourt qui pense qu'un tel ensemble de produits peut se 

révéler dangereux. Decourt va y perdre sa place et se brouiller à jamais avec Pierre 

Koetschet, (le directeur des recherches de Rhône-Poulenc), avec H. Laborit, et avec 
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J. Delay et P. Deniker. Son nom sera véritablement mis à l'index et disparaîtra de l'his

toire officielle du Largactil, entièrement refaite par P. Koetschet, et largement diffusée 

par les services publicitaires de Spécia. C'est d'autant plus regrettable qu'il avait donné 

une première explication des effets du Largactil, basée sur des travaux expérimentaux 

très solides, finalement beaucoup plus éclairants que le "mécanisme ganglioplégique" 

défendu à l'époque par H. Laborit, J. Delay et P. Deniker. C'est l'effet narcobiotique, 

action portant à la fois sur les cellules effectrices les plus diverses (au niveau de leurs 

récepteurs) et sur les cellules nerveuses, produisant une "torpeur" de ces diverses cel

lules, torpeur d'autant plus accusée que ces cellules étaient en séries et en réseaux 

comme dans les substances réticulées. Decourt appelait les produits ayant cette double 

action, des "récepto-neurergiques", et il montrait que la chlorpromazine était, parmi les 

antihistaminiques, le produit récepto-neurergique le plus efficace quant à cette activité 

narcobiotique. La théorie de Decourt est tombée dans les oubliettes de l'Histoire, sans 

être réellement discutée. Elle aurait cependant mérité de l'être, et aurait pu contre

balancer la théorie de l'action bloquante des récepteurs dopaminergiques dégagée en 

1963, par H. Carlsson, certainement trop limitée, même si elle est basée sur des don

nées neurobiologiques et expérimentales qui ont ouvert la voie aux travaux psychophar-

macologiques modernes sur les synapses cérébrales. 

Si le nom de Ph. Decourt disparait totalement de l'histoire officielle du Largactil, de 

même on n'y trouve plus trace des effets fâcheux longuement décrits par Baumann et 

Gosset dans leurs rapports. C'est ainsi que L. Revol et ses collaborateurs, dans leur très 

importante étude de 1956, faisant totalement confiance au directeur scientifique de 

Spécia, oublient totalement de les citer, ainsi, d'ailleurs, que les travaux expérimentaux 

préliminaires de Ph. Decourt. 

Ce dernier se battra pendant des années contre cette injustice. Il sera peu à peu écarté 

de toutes les revues médicales qui lui étaient autrefois largement ouvertes. M ê m e son 

frère, lors de la conférence inaugurale de sa chaire d'encrinologie à La Pitié, ne le citera 

pas dans le rappel de son histoire familiale. 

C'est sans doute ce qui explique qu'il allait créer les "Archives Internationales 

Claude Bernard" chargées de recueillir et de diffuser les travaux historiques consacrés à 

la "vérité dans l'histoire des sciences". Et lui-même avait en particulier démonté le 

mythe de Galilée, et surtout celui de Pasteur, le modèle pour lui du faux-savant et de 

l'usurpateur des découvertes scientifiques des autres. Dans son dernier livre (1), "Les 

vérités indésirables", il montre bien comment Louis Pasteur recherchait avant tout la 

gloire au détriment de ses prédécesseurs et de ses collaborateurs, truquant au besoin ses 

expériences, faussant ses résultats et conduisant ainsi à la mort certains de ses premiers 

sujets vaccinés. Cette œuvre de démolition d'un héros scientifique mythique de la Ille 

République, il l'a accomplie avec une grande minutie, en s'appuyant sur des recherches 

historiques particulièrement approfondies. C o m m e il l'écrit à la fin de cet ouvrage : "Il 

n'est jamais mauvais ou inutile de chercher la vérité et de la dire, quand même elle 

détruirait une énorme légende", car, "nous ne pouvons admettre ni le conformisme qui 

perpétue l'injustice, ni l'indifférence qui la tolère". 
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N O T E S 

(1) DECOURT Ph. - Les Vérités indésirables - Vol 1, Archives Cl. Bernard La Vieille Taupe, BP 

9805, 75224 Paris cedex 05. 

(2) DECOURT Ph. - Comment l'étude des phénomènes de Reilly a conduit à la création de la théra
peutique antihistaminique, à la chlorpromazine et à la thérapeutique chimique des maladies 
mentales. (7952 - 28e Congrès International d'Histoire de la Médecine). 

SUMMARY 

Philippe Decourt (1902-1990) and the discovery of the psychotropic effects of chlorproma

zine. 

Evocation of the scientific career of Ph. Decourt, an eminent member of our Society who pas

sed on June 15 1990. His important role in medical research is particularly stressed here. 

Adviser of the pharmaceutical firm Specia and of the firm Rhône-Poulenc, his first works on 

synthetized sympathicolytics recently discovered by Daniel Bovet, in Fourneau's laboratory in 

the Pasteur Institute in the years 1936-40 will lead him in the early 1950's to the experimental 

study of chlorpromazine named later "Largactil" which opened in psychiatry the era of neuro

leptics. 

100 



Ambroise Paré dans l'Ouest 

Le "voyage" de Basse-Bretagne (1543) * 

par Paule DUMAÎTRE ** 

Le premier acte d'Ambroise Paré dans l'Ouest, nul ne l'ignore, a été d'y naître. Où 

est-il né exactement ? Si l'on en croit une tradition basée sur d'anciens manuscrits 

aujourd'hui disparus, il a vu le jour au Bourg-Hersent, village aux portes de Laval dont 

il fait aujourd'hui partie. A quelle date ? On ne sait, mais par supputations, en se fiant à 

la date de son dernier portrait et surtout à l'affirmation de L'Estoile qui lui donne 

quatre-vingts ans au moment de sa mort, le 20 décembre 1590, les historiens ont conclu 

qu'il était né vers 1510. Cependant, par suite de renseignements erronés datant du 

XIXème siècle, provenant d'un médecin de Metz qui croyait être en possession de 

papiers authentiques du chirurgien, la date 1510 qui avait été primitivement inscrite sur 

le socle de la statue de Paré, ici à Laval, a été remplacée, vers la fin du dernier siècle, 

par la date 1517, qui est une fausse date. Il nous paraît souhaitable que, profitant de ce 

colloque et du bruit qui se fait cette année à Laval autour du nom de Paré, on rectifie 

une date dont on sait qu'elle est une erreur. (Nous apprenons que la rectification vient 

d'être faite). 

Quelle était la profession du père ? 

Toujours selon la tradition, il aurait été valet de chambre-barbier du comte de Laval ; 

peut-être tenait-il aussi une boutique où pendaient les bassins et le rasoir qui lui ser

vaient d'enseigne. Cet homme avait, semble-t-il, quelque ambition pour son fils car il 

chercha à lui faire donner des leçons de latin, sans succès d'ailleurs, si l'on en croit la 

légende qui évoque Ambroise trottinant auprès de la mule où était perché son profes

seur, le chapelain d'Orsoy, plus pressé de faire arroser ses salades à son élève que de lui 

apprendre le latin. Ambroise avait deux frères, Jehan, barbier-chirurgien à Vitré et un 

autre Jehan qui sera coffretier à Paris. 

De ces années d'enfance, de ces années d'adolescence qui comptent tant, subsistent 

seules quelques anecdotes douteuses. On a épilogue sur le jeune Ambroise jouant à 

Avénières sur les bords de la Mayenne mais on ne sait même pas où était située la mai

son paternelle. Ce qui est certain, c'est que la belle demeure Renaissance, dite "Château 

d'Ambroise Paré", sise 82-86, rue du Ponceau au Bourg-Hersent et portant une plaque, 

* Communication présentée au "Colloque Ambroise Paré" à Laval le 24 novembre 1990. 

** 4, rue Changarnier, 75012 Paris. 
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apposée en 1936, indiquant que le chirurgien "est né ici au Bourg-Hersent" ne représen

te en rien la maison natale d'Ambroise. Ainsi du moins l'affirmait, au début du siècle, 

l'archiviste E. Laurain, si estimé qu'une rue de Laval porte son nom, quand il écrivait : 

"Des traditions contestables placent au Bourg-Hersent la naissance de Paré. La chose, 

fort incertaine, est possible. Mais je dois signaler une légende. On montre dans ce 

hameau la maison où le chirurgien serait né. Le style Renaissance de ses fenêtres qu'il 

faut comparer avec une fenêtre voisine des anciennes prisons de Laval (rue du Jeu-de-

Paume) indique nettement que le "château d'Ambroise Paré" a été construit quelques 

années après le fait dont il aurait été le témoin. En réalité, la tradition, il y a cinquante 

ans, attribuait cet honneur à une maison basse, aujourd'hui disparue, qui se trouvait sur 

la petite place figurée aujourd'hui par l'entrecroisement de la rue de Bourg-Hersent et 

du chemin d'Avenières" (Laurain écrivait en 1900). 

Cette maison basse, il est piquant de constater que nous en avons le témoignage par 

un jeune homme de vingt-et-un ans, futur chirurgien, dont le nom au temps de l'Empire 

devait s'égaler en gloire à celui de Paré : Dominique Larrey, qui la visita en 1787. Le 

jeune Larrey, qui suivait à Paris les cours de Louis au Collège de chirurgie et la Cli

nique de Desault à l'Hôtel-Dieu, venait de passer brillamment les épreuves d'un 

concours destiné à recruter des jeunes médecins pour l'escadre du Ponant ; il s'était mis 

en route à pied pour rejoindre Brest. A celui qui peu de temps auparavant était venu de 

Toulouse à Paris dans ses souliers ferrés, cent cinquante lieues à pied n'étaient pas pour 

faire peur et forgeraient chez lui cette résistance extraordinaire qui étonnerait plus tard 

ceux qui le verraient parcourir sans fatigue apparente les steppes glacées de Russie. 

Après Alençon et Mortagne, il arrivait en septembre 1787 aux portes de Laval, mais 

laissons-lui évoquer beaucoup plus tard ce pèlerinage : "A notre passage à Laval qui a 

vu naître Ambroise Paré, le père de la chirurgie française, nous nous fîmes indiquer la 

maison qu'il avait habitée. En y entrant, je fus saisi d'un sentiment de vénération tel 

que, m'abandonnant à une douce illusion, je crus que j'allais voir paraître à mes yeux 

ce grand homme, lorsque tout-à-coup la présence des propriétaires de la maison 

(c'étaient des tisserands) venus à notre rencontre pour nous montrer la chambre qu'il 

avait occupée, détruisit le prestige qui abusait mon imagination". 

Les propriétaires en avaient peut-être rajouté en voulant montrer une chambre qu'ils 

attribuaient à Ambroise Paré mais, de cette même maison, tombée en ruine, d'autres ont 

porté témoignage. La Notice sur le monument élevé à la mémoire d'Ambroise Paré 

publiée à Laval en 1840 fait état d'une lettre adressée au sculpteur David (d'Angers) 

par les notables de la ville réunis en commission centrale : "Vous serez curieux 

d'apprendre que la reconnaissance populaire a élevé depuis longtemps sa statue à 

Ambroise Paré au lieu même où il naquit, dans le petit village de Bourg-Hersent, qui 

forme presque un des faubourgs de Laval. Nous avons tous le souvenir d'avoir vu long

temps dans l'âtre de la cheminée du premier étage d'une maison en ruine, un buste 

placé en la mémoire d'Ambroise Paré ; et on voit encore aujourd'hui dans ce village sur 

la façade d'une maison construite sur l'emplacement de la maison du seigneur auquel 

paraît avoir été attaché le père d'Ambroise Paré, on voit encore disons-nous, un portrait 

qui parait l'œuvre d'un peintre d'enseignes, au bas duquel se lit cette inscription : 

"Dans cette maison est né Ambroise Paré". Ailleurs, dans la même Notice, l'un des 

auteurs, le Dr Hubert, écrit à peu près la même chose. Selon lui, d'après la tradition, 

"Ambroise Paré serait né dans une dépendance de la maison seigneuriale du comte de 
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Laval". Il écrit aussi : "Au Bourg-Hersent, où l'on retrouve des constructions du XVe 

siècle, on conserve la tradition du lieu où il a reçu naissance, et un grossier portrait avec 

une inscription le signalent depuis longtemps". Si on examine attentivement ces textes, 

on constate qu'il y a eu deux traditions sur le lieu de naissance de Paré, l'une, concer

nant une petite maison basse aujourd'hui disparue, où l'on pouvait voir un buste de 

Paré, celle que visitèrent Larrey et les membres de la Commission, l'autre concernant la 

maison Renaissance, dite "château d'Ambroise Paré", toujours visible au Bourg-

Hersent qui portait autrefois un portrait de Paré et une inscription. La première, selon 

toute vraisemblance, était bien la maison natale de Paré, le "château" ne pouvait l'être, 

si l'on en croit l'archiviste Laurain qui estimait sa construction postérieure à la naissan

ce d'Ambroise. Cependant, ce "château" doit bien avoir quelque rapport avec la famille 

Paré. Une tradition ne naît pas sans raison. D'après le Dr Hubert, nous l'avons dit, cette 

maison Renaissance était une dépendance de la maison seigneuriale du comte de Laval 

ou, comme il est dit ailleurs, une maison construite sur son emplacement. Dans ces 

conditions on peut imaginer que le père de Paré, s'il était bien valet de chambre-barbier 

du comte, y a habité avec la domesticité un certain temps de sa vie. Tout cela est assez 

confus et il serait souhaitable que quelqu'un puisse apporter des éclaircissements à ce 

sujet. 

Laval, au temps d'Ambroise est alors, comme aujourd'hui dans sa partie ancienne, 

ramassée autour de son château sévère et du donjon roman édifié depuis des siècles sur 

le roc qui domine la Mayenne par les puissants comtes de Laval. Deux ans environ 

avant la naissance d'Ambroise, vers l'année 1508, le comte, qui se nomme Guy XVI, 

pour mettre son château au goût du jour, pour l'égayer, entreprenait de faire la char

mante galerie Renaissance devenue depuis Palais de Justice. Son fils, de dix ans plus 

jeune qu'Ambroise, deviendra Guy XVII en 1531 lorsque son père mourra d'un violent 

coup de pied de cheval. Le jeune seigneur et Ambroise, nous le verrons, se retrouveront 

un jour en campagne. 

Après une enfance obscure, un apprentissage chez un barbier dont on ne sait s'il se 

fit à Angers, où nous savons qu'Ambroise se trouvait en 1525, à Vitré où il aura un 

frère barbier, ou à Laval même, Paré, qui a de l'ambition, prend le chemin de Paris. Il y 

arrive vers 1532 ou 1533, passe trois années à l'Hôtel-Dieu qui lui laisseront un souve

nir inoubliable. Il ne peut pas aspirer à être un jour chirurgien de Saint-Côme puisqu'il 

ne sait pas le latin, mais il peut espérer devenir barbier-chirurgien. Cependant, sans 

même passer ses examens, à l'automne de 1537, un engagement militaire auprès de 

monsieur de Montejan va décider de toute sa vie. Seigneur de Montejan en Anjou, de 

Beaupréau et de Sillé, ayant par là m ê m e des attaches dans le Maine, Monsieur de 

Montejan était aussi colonel des gens de pied dans l'armée que le roi envoyait au 

Piémont où la guerre contre Charles-Quint et son allié le duc de Savoie venait de 

reprendre. On sait comment Paré va s'y illustrer dans le traitement des plaies d'arque

buse en substituant l'onguent digestif à l'huile bouillante. Revenu à Paris, il est engagé 

un peu plus tard par monsieur de Rohan, assiste avec lui au siège de Perpignan (août 

1542) puis, courant du Midi au Nord, il l'accompagne en juin 1543 au camp de 

Maroilles, non loin d'Avesnes, où se trouvait le roi François. Tout semblait éloigner 

Paré de son pays natal quand tout-à-coup la menace d'une guerre qu'on n'attendait pas 

lui fait reprendre le chemin de l'Ouest et peut-être même celui de Laval. C'est ce qu'il a 

appelé le "Voyage" de Basse-Bretagne. 
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Irrité, comme toute la chrétienté, de l'alliance que le roi de France venait de conclure 

avec Soliman II, le roi d'Angleterre Henri VIII était passé du côté de Charles-Quint. En 

annonçant au roi que les Anglais se préparaient à opérer une descente sur les côtes bre

tonnes, le duc d'Etampes, gouverneur de Bretagne, lui demandait d'envoyer en renfort 

le vicomte de Rohan et le comte de Laval, celui-ci en même temps baron de Vitré, qui, 

étant les seigneurs du pays, obtiendraient facilement le concours de la population pour 

empêcher les Anglais de débarquer. Sur les instances du duc, le roi dépêcha donc ces 

deux seigneurs du camp de Maroilles jusqu'en Bretagne, leur donnant, écrit Paré, 

autant de pouvoir qu'au gouverneur, en cas d'absence de celui-ci, si bien qu'ils étaient 

tous trois lieutenants du roi. 

Quels étaient donc ces trois seigneurs ? 

Jean de Brosse, duc d'Etampes, connu de la petite histoire pour avoir épousé la favo

rite du roi, Anne de Pisseleu, n'avait pas cru payer trop cher par ce mariage la restitu

tion de son comté de Penthièvre saisi sous de précédents règnes. Fait duc d'Etampes, le 

roi lui avait donné le gouvernement de la Bretagne qui le tenait éloigné de la Cour. 

On ne pouvait trouver plus grand seigneur en Bretagne que René de Rohan, auquel 

Paré depuis deux ans était attaché comme chirurgien militaire. Descendant des ducs de 

Bretagne, vicomte de Rohan, comte du Léon, il possédait, outre les seigneuries conti-

guës de Rohan et de Porhoet, tout le Léon — sauf quelques enclaves — avec ses 

annexes de Daoulas, Crozon, Portzay, qui contournaient la baie de Brest et la baie de 

Douarnenez jusqu'au ruisseau du Ris. Une autre annexe, le fief de Quéménet, touchait 

la baie d'Audierne et la rivière d'Odet, au-dessous de la ville de Quimper qui, elle, était 

du domaine royal. Rohan était aussi seigneur de la Garnache et de Beauvoir-sur-Mer en 

Poitou. On voit que la chance qui servait toujours Paré lui avait donné un puissant pro

tecteur et nul n'avait plus d'intérêt que le seigneur du Léon à empêcher les Anglais de 

débarquer sur la côte de Brest. 

Le plus jeune des trois seigneurs, qui n'avait pas vingt-trois ans, était Claude de 

Laval, dit Guy XVII, de la longue lignée des comtes de Laval. Paré, dont le père avait 

peut-être été au service de Guy XVI, ne signale pourtant aucun lien particulier entre lui 

et le jeune comte qui, comme Rohan et lui-même, avait pris part au siège de Perpignan 

et se trouvait au camp de Maroilles. 

La flotte anglaise faisant voile vers la Bretagne, il fallait aller vite. Rohan et Laval 

prirent la poste, emmenant Paré avec eux. En juin ou juillet 1543, ils arrivent à 

Landerneau, au fond de la Basse-Bretagne. Le tocsin sonnait dans la ville, tout le 

monde y était en armes. Le tocsin sonnait dans les ports de mer ou d'estuaires, Brest, 

Le Conquet, Crozon, Le Faou, Landévennec et à plus de six lieues à la ronde. Une forte 

artillerie défendait ces ports et Paré nous rapporte que rien ne manquait : canons, 

doubles canons, bastardes, mousquets, passe-volants, pièces de campagne, couleu-

vrines, serpentines, faucons, fauconneaux, orgues et arquebuses. C o m m e on le voit, non 

seulement Brest, mais toute la rade était garnie des armes à feu les plus modernes. Les 

soldats, bretons et français, attendaient l'ennemi de pied ferme, seulement l'ennemi ne 

vint pas. 

Salués à coup de canon et apercevant toute l'artillerie française, les Anglais 

n'avaient pas osé débarquer. Paré qui assistait au spectacle découvrait à la fois la mer 

bretonne, les bateaux, voiles gonflées au vent et il garda de cette vision un tel émer-
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veillement que, plus de trente années passées, il l'évoque de cette façon poétique et un 

peu narquoise qu'on retrouve maintes fois dans ses écrits : "ils voltigèrent sur la mer, 

où j'estois bien joyeux de voir leurs vaisseaux faisant voile qui estoient en bon nombre 

et bon ordre, et sembloit estre uneforest marchant sur la mer ... les balles faisoient de 

grands bonds et trottoient sur V eau comme elles font sur la terre". 

Les Anglais partirent comme ils étaient venus. Ce fut une guerre sans victimes. Pour 

être sûrs que les Anglais ne reviendraient pas, les trois lieutenants du roi continuèrent à 

faire tenir garnison à l'armée, mais on était à la belle saison, les soldats se distrayaient 

en soldats, surtout les cavaliers qui jouaient au jeu de bagues et simulaient des combats 

à l'épée, aussi chaque jour quelqu'un recevait-il un coup sur la tête, un "chinfreneau" 

comme dit Paré, qui assure n'avoir pas manqué de besogne. 

Toute cette armée inoccupée avait besoin de divertissement. Voulant faire plaisir à 

messieurs de Rohan, de Laval, à leurs gentilshommes et à leurs soldats, le duc 

d'Etampes fit venir aux fêtes quantité de paysannes pour chanter en bas-breton, la seule 

langue connue d'elles. "Leur harmonie était de coaxer comme grenouilles lorsqu elles 

sont en amour" écrit Paré. Elles eurent plus de succès avec leurs danses. Paré se diver

tit beaucoup à les voir se trémousser en dansant le triori de Bretagne, une danse vive à 

trois temps, "et n'estoit sans bien remuer les pieds et fesses. Il les faisoit moult bon 

ouyr et voir". 

Pour lui les jours de chants et de danse étaient des jours de fête. Il en était autrement 

lorsque le duc d'Etampes faisait venir de toute la Bretagne des lutteurs qui se dispu

taient le prix offert au meilleur. C'était là un antique usage de Bretagne que ces luttes 

qui mettaient aux prises pendant les jours de fêtes des athlètes rustiques pour lesquels 

on accourait de dix lieues à la ronde. En l'année 1505, la reine Anne, visitant son 

duché, s'en était vue offrir le spectacle à Guingamp dans le cloître des Cordeliers. "Le 

jeu n'estoit point achevé", écrit Paré, "qu'il n'y eust quelqu'un qui eust un bras ou 

jambe rompue, ou Vespaule ou hanche démise". 

Paré rapporte longuement une de ces luttes qui eut une fin tragique. Un petit Bas-

Breton, trapu, de belle carrure, "fessu", avait déjà par astuce et par force jeté à bas cinq 

ou six lutteurs. Survint alors un grand diable, maître d'école de son état, n o m m é 

Dativo, qu'on disait être l'un des meilleurs lutteurs de toute la Bretagne. Ayant ôté sa 

longue jaquette, il entra dans la lice en chausses et en pourpoint. "Collet à collet", les 

deux hommes se prirent et restèrent longtemps sans bouger. On les pensait égaux en 

force et en astuce. Tout d'un coup, le petit fessu se jeta sous le grand Dativo, trop sur

pris pour résister, le chargea sur son épaule et le jeta à terre, sur les reins, "comme une 

grenouille". Dépité devant les rires des assistants, le grand Dativo voulut prendre sa 

revanche. Les deux hommes se reprirent donc "collet à collet", restèrent un moment 

sans bouger puis, tout soudain le grand se laissa tomber sur le petit, lui mit en tombant 

le coude au creux de l'estomac et creva le cœur du malheureux qu'il tua net. Après quoi 

il remit sa longue jaquette et s'en alla "la queue entre les jambes". 

Voyant que le petit homme, toujours étendu à terre, restait sans connaissance, malgré 

le vin et le vinaigre qu'on lui avait présentés, Paré s'approcha de lui, prit le pouls et 

constatant qu'il ne battait plus, dit que l'homme était mort. Les Bretons alors dirent tout 

haut "en leur baragouyn" dont Paré rapporte les termes, que cela ne les étonnait pas, et 

que le grand Dativo avait l'année précédente tué un homme dans une pareille lutte. 
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Paré, voulant connaître la cause d'une mort si subite, fit l'ouverture du corps. Il trou

va du sang répandu en abondance dans le thorax et le bas-ventre mais ne put savoir 

d'où il avait jailli. Il pensa néanmoins qu'il provenait de l'ouverture des vaisseaux ou 

de leurs porosités. Et toujours pitoyable il conclut "le pauvre petit lutteur fut enterré". 

Dans cette expédition de Bretagne où la guerre pour une fois s'était terminée en 

chansons, Paré s'était quand même assez fait remarquer des trois lieutenants du roi pour 

qu'ils lui fissent chacun de grands présents. Monsieur de Rohan lui donna cinquante 

double ducats et une haquenée, monsieur de Laval un cheval courtaud pour l'aide-chi-

rurgien qui suivait toujours Paré, celui qu'il appelle son "homme", et le duc d'Etampes 

un diamant de trente écus. 

Paré n'avait plus besoin de courir la poste pour rentrer à Paris. La route directe 

depuis Landerneau passait par Rennes, Vitré, Laval. On aime à croire que, sans trop se 

presser, il parcourut la Bretagne, s'arrêta à Vitré chez son frère le barbier-chirurgien qui 

lui raconta des histoires de barberie, qu'il a rapportées plus tard, en échange de ses 

propres histoires plus glorieuses. Il resta peut-être quelque temps à Laval voir ce qui lui 

restait de famille, la maisonnette où il avait grandi et les bords de la Mayenne. Il écrit 

seulement. "Je m'en revins en ma maison à Paris". 

Deux ans plus tard, l'année 1545, paraissait son premier livre La méthode de traic-

ter les play es faides par hacquebutes et autres bas tons à feu qu'il dédia "A très illustre 

et très puissant seigneur, monseigneur René, vicomte de Rohan, prince du Léon, comte 

de Porhouet, de la Garnache, de Beauvoir-sur-mer et de Carentan". La mort attendait 

monsieur de Rohan en Lorraine, le 4 novembre 1552, à Saint-Nicolas-de-Port, lors 

d'une sortie effectuée par les assiégés de Metz. Guy de Laval était déjà mort depuis le 

mois de mai 1547 où ce vaillant jeune homme avait succombé à une pleurésie à Saint-

Germain-en-Laye, à peine âgé de vingt-six ans. Le duc d'Etampes devait mourir en 

1565 à Lamballe, chef-lieu de son comté de Penthièvre. Paré leur survécut longtemps. 

Souvent à la guerre et plus tard à la Cour, chirurgien ordinaire puis premier chirur

gien des rois, sans doute Paré ne revint-il jamais à Laval. Il reviendra pourtant dans 

l'Ouest avec le jeune roi Charles IX qu'il suivra dans son grand tour de France (24 jan

vier 1564 - 1er mars 1566). Sur le chemin du retour, en octobre 1565, la Cour est à 

Nantes. Elle en part bientôt pour Châteaubriant où le roi s'arrêta dix-huit jours chez le 

connétable Anne de Montmorency, dix-huit jours que Paré aurait pu mettre à profit 

pour courir jusqu'à Laval mais sa charge de premier chirurgien ne le retenait-elle pas 

près du roi ? et d'ailleurs, dans son pays natal, avait-il encore une famille ? Son frère, le 

barbier de Vitré, était mort depuis près de vingt ans, il n'avait plus de proches. Sa famil

le désormais était à Paris, rue de l'Hirondelle. 

Mais il n'oublia pas sa petite patrie. 11 tirait m ê m e quelque fierté d'y être né : 

"Ambroise Paré, de Laval au Maine" a-t-il écrit en tête de l'Introduction à ses Oeuvres 

complètes (1575). Dans ces mêmes œuvres Ronsard, devenu un ami, faisait pour lui un 

sonnet. Evoquant leurs villes natales, Vendôme et Laval, pas tellement distantes, il lui 

disait : 

"Poète et voisin j'aurois ma part en ton honneur. 

D'autant que ton Laval est près de ma patrie". 

Ces mots "ton Laval" font penser que Paré parlait volontiers et affectueusement de 

sa ville, et on imagine comme une complicité entre ces deux hommes, par ailleurs si 
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différents, chacun vantant à l'envi, l'un le "Vert Vendômois", l'autre, "les Bords de la 

Mayenne" et revivant en même temps sa jeunesse. Aujourd'hui Laval a retrouvé "son" 

Paré. 
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SUMMARY 

Ambroise Paré in western France. The "travel" in Brittany (1543) 

The first act of A. Paré in western France has been evidently to be born there, but his origins 

are still obscure. His exact birth-day is unknown (probably 1510) as his father's profession 

(maybe a barber-surgeon) and the place of his birth-house. It is however sure that the fine 

Renaissance mansion situated in Bourg-Hersent known under the name of "A. Paré"s castle" 
was not his birth-house, another hypothesis having been suggested. 

Back in Paris after the Piémont campaign (1537-38) where he was Mr de Montmejean's sur

geon, Paré, later engaged by Mr. de Rohan, was present at the siege of Perpignan (august 1542) 

from where he went to the camp of Maroilles not far from Avesnes. Nothing therefore seemed to 

bring him back in the west when suddenly the threat of an unexpected war — the English prepa

ring a raid on the coast of Brest — will allow him to go to Brittany with Mr. de Rohan and the 
count of Laval. 

This is what Paré calles the "travel in Brittany" (June-July 1543). 

The expedition was soon over as the English frightened by the coastal artillery gave up a lan

ding, but the army remained some time in garrison. On his way back Paré certainly stopped in 

Laval. 

He will come back once more in western France in the company of the young king Charles 

IX, as his first surgeon, during his long tour in France (1564-66) but he will not then have the 

opportunity to go so far as Laval which he did not however forget, introducing himself as 

"Ambroise Paré of Laval" in his "Oeuvres complètes" published in 1575. 
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L'instrumentation chirurgicale 

à l'époque d'Ambroise Paré * 

par Alain SÉGAL ** 

"Ce n'est rien de feuilleter des livres, de gazouiller et de caqueter en chaire de la chi

rurgie, si la main ne met en usage ce que la raison ordonne". Ainsi s'exprimait 

Ambroise Paré qui fut au XVIe siècle la plus vivante démonstration de cette belle 

réflexion qu'en immense poète Paul Valéry laissera autrement aux chirurgiens dans un 

discours prononcé lors d'un de leurs congrès nationaux (13) : "toute la science du 

monde" annonce Paul Valéry "n'accomplit pas un chirurgien, c'est le FAIRE qui le 

consacre". 

Nous pouvons d'autant plus souscrire à cette juste pensée qu'un regard aussi péné

trant qu'honnête sur l'œuvre d'Ambroise Paré ne retrouve guère d'innovations frap

pantes, et pourtant sa place est celle d'une immortelle main, premier instrument du chi

rurgien. Cette enviable position est amplement méritée dans l'histoire de la chirurgie, 

mais aussi dans celle de l'histoire de l'art de soigner tout simplement. 

Il convient ici d'insister sur le fait que l'instrument du chirurgien est le prolonge

ment de sa main. Le professeur Jean-Charles Sournia déplorait ajuste titre que l'histoi

re des instruments ait si peu inspiré les chercheurs alors que les collections et autres 

sources ne manquent guère. Nous tirerions de cette étude beaucoup aussi sur l'histoire 

des techniques et de l'artisanat de haut niveau (12). 

C'est dans cet esprit que nous consulterons les instruments contenus dans les œuvres 

de Paré offrant d'ailleurs une juste synthèse de l'arsenal chirurgical du XVIe siècle. 

Lorsque Joseph François Malgaigne (1806-1865) réalisa au milieu du XIXe siècle sa 

magnifique édition critique et de plus exemplaire des "Ceuvres complètes" d'Ambroise 

Paré, revues et collationnées sur toutes les éditions avec les variantes (7) il ne manqua 

pas de garder pour base de travail la cinquième et dernière édition composée en large 

partie du vivant de Paré. C'est celle de 1598 (2-6). 

C'est effectivement la plus complète puisque Paré y apporte ses derniers complé

ments sur plus de cinq ans et demi. Reste, comme le souligne Malgaigne, qu'il faut se 

méfier de quelques modifications fallacieuses apportées par le libraire-imprimeur 

* Communication présentée au "Colloque Ambroise Paré" à Laval le 25 novembre 1990 

* * 6, rue Pol Neveux, 51100 Reims 
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A LOMDRES 5 CHEZ H. BAU.I.ll H t , 219, RKOEXT STREET, 

1840. 

Page de titre des Œuvres complètes d'Ambroise Paré commentées par J.F. Malgaigne avec, en 
frontispice, la représentation de la statue de Paré par David d'Angers. C'est l'un des ouvrages les 
plus remarquables publiés par la célèbre maison d'édition médicale J. B. Baillière. 
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Gabriel Buon (1558-1597) et ensuite l'entourage de sa veuve entre le décès de Paré et 

la sortie de ce gros in-folio, soit six ans et demi de période suspecte. 

Or, dans ce splendide volume de 1228 pages plus l'index, existe après le vingt sep

tième livre traitant des "distillations", un registre de toutes sortes de médications et 

aussi d'instruments servant à la "guarison des maladies". Cette adjonction apparaît ici 

pour la première fois et commence ainsi : "il reste encore à déclarer la diversité des ins

truments dont nous avons fait ci-dessous mention pour la guarison des maladies des

quelles les noms s'ensuivent etc.". Cette idée de synthèse est bien dans la manière de 

Paré d'autant que le final évoquant l'œuvre bénéfique de Dieu est aussi fréquent chez 

notre chirurgien toujours très religieux. 

Si le livre des distillations a été largement emprunté à l'ésotérique Jean Liébault ori

ginaire de Dijon (1535-1596), qui fut aussi docteur-régent de Paris, la suite par contre 

avec cet agencement correspond tout-à-fait à l'esprit rationnel de Paré. Le livre de 

Liébault fut imprimé par Jean du Puys en 1572 mais c'est aussi ce dernier qui édi;a en 

1582 les "Opéra" de Paré avec la traduction latine de Jean Hautin et l'aval de Jacques 

Guillemeau, l'élève préféré de Paré. 

Nous pourrions faire encore un pas... mais nous serons amenés ultérieurement à le 

sauter en pénétrant dans le monde intellectuel où gravite Paré. 

La page de titre de cette cinquième édition donne d'emblée à l'instrument sa place 

dans le grand encadrement de titre aux armes de France, d'ailleurs bien typique de ce 

qui existe parmi les plus beaux livres du XVIe siècle (1). Les 373 bois gravés provien

nent du même bloc que ceux de l'édition de 1585 avec bien sûr de nombreux instru

ments témoins de l'arsenal chirurgical français de la Renaissance (2). 

Retenez qu'une certaine échelle de mesures et de proportions est respectée ce qui 

devait permettre à des couteliers de refaire plus facilement un modèle. Ambroise Paré 

n'évoque pratiquement jamais ces derniers et pourtant les statuts de leur communauté 

remontent déjà à 1505, de nouveau confirmés en 1608 et ainsi jusqu'à la fin du XVIIIe 

siècle. Je signale ici que l'instrument de la Renaissance dont le style restera à peu près 

le même jusqu'en 1640-1650 est marqué par une facture ornementée très accentuée sur 

les parties annexes de l'instrument. Les manches sont parfois de véritables sculptures 

comme par exemple les "historiés" de Paré. 

Un premier point : L'instrument peut parfois servir à poser un éventuel diagnostic et 

la sonde exploratrice (la proba des latins) adaptée à l'organe incriminé favorise dans 

certains cas cette démarche. 

Etabli par l'esprit didactique de Paré vous trouverez le mode d'action de cette sonde 

installée dans une sorte de table "icelles pour plus facile intelligence m'a semblé rédui

re en table et ordre ainsi qu'il s'en suit". Ce sont là les tableaux dichotomiques prônés 

par le huguenot Pierre de La Ramée (Ramus, 1515-1572). Ils sont ici utilisés pour la 

chirurgie tout comme Théodor Zwinger l'avait fait pour les œuvres de Galien et 

d'Hippocrate (9-10). 

Où Paré a-t-il appris cette méthodologie de présentation ? Nous pensons que bien 

des imprimeurs des ouvrages de Paré comme De Brie, Langelier, du Puys, Gabriel 

Buon et bien sur André Wechel étaient des réformés ou proches de ces derniers et l'ate

lier d'André Wechel, qui dut fuir la France tout comme les célèbres Estienne, était un 

véritable bouillon de bonne culture (4). Ce dernier imprimait entre autres Ramus et 
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l'influence devient évidente et marquante ce qui nous fait dire que si Paré, après 1572, 

afficha surtout un catholicisme de bon aloi, son mode de pensée était parfois tourné 

vers les réformés et sur bien des points ! Sa tolérance des plus remarquables pour 

l'époque faisait le reste. Ainsi voit-on l'action de ces sondes présentées dans un tel 

cadre, lors de son exposé général sur la chirurgie. 

Un deuxième point : Portons maintenant notre regard vers le onzième livre (selon la 

cinquième édition) "La méthode de traicter les playes faictes par hacquebutes et aultres 

bastons à feu etc.." qui fut son premier ouvrage dont il tira d'ailleurs célébrité et 

reconnaissance, surtout de ses confrères chirurgiens des armées. Or, dès la seconde ver

sion de 1551, le titre s'allonge avec "les pourtraictz des instruments nécessaires pour 

leur curation". En effet, après ses études parisiennes A. Paré fit la campagne du 

Piémont avec Monsieur de Montejean et il revint chargé d'expériences qui, à ses yeux, 

restaient à contrôler minutieusement. Les campagnes de Monsieur de Rohan, son nou

veau maître, Perpignan - Maroilles - l'expédition de Bretagne - le siège de Boulogne -

Damvilliers confortent ses idées pour aboutir à l'ouvrage ci-dessus (3). Mais au sujet du 

"tournant" que fut l'amputation avec ligatures réalisée à Damvilliers il n'en parlera que 

douze années plus tard dans ses "Dix livres de chirurgie" de 1564. 

Certes, les innovations guerrières de la fin du Moyen-Age ont posé aux chirurgiens 

bien de nouveaux problèmes (8). L'arbalète (balista) fut si redoutable que le concile de 

Latran en 1139 en interdit l'usage, ce qui comme toutes les conventions fut aussitôt 

bafoué. En retour, l'arbalète dès la fin du Moyen-Age servit à des chirurgiens comme 

Guy de Chauliac à extraire quelques traits grâce à son action rapide (voir figures). 

Le procédé se perpétua à la Renaissance, ainsi maintenait-on pour cela le trait avec 

un instrument dérivé du cyathisque de Dioclès. 

Pour les balles, toute une technique est mise en place et cela déjà depuis la fin du 

Moyen-Age avec néanmoins des querelles pour savoir si la poudre rendait "véné

neuses" les plaies. 

En France, seul l'ouvrage de Jean Vigo, traduit par Nicolas Godin, donnait avant 

Paré diverses lignes de conduite sur ce type de plaies. Cependant, Paré n'accorda guère 

d'intérêt à la méthode de son aîné qui ne prônait que trop la cautérisation ! 

D'emblée, on dénote l'œil du maître dans sa façon d'intervenir sur les plaies. Paré se 

donne du jour, procède au parage, nettoie, ôte tous les corps étrangers (tissus, maille de 

fer, cuir, os, terre etc.), enlève les tissus contris etc. Il insiste sur la nécessité de 

mettre le patient dans la position où il a reçu le coup pour mieux repérer le trajet de la 

balle (blessure du maréchal de Brissac). Il explore à la sonde et même avec les doigts 

nus. Mais avec quelle propreté ? Rien n'est dit. Il propose de retirer certains corps 

étrangers par les instruments dont "il faut que le chirurgien en ait de plusieurs et 

diverses façons, les uns plus grands, les autres plus petits, en chacune de ces formes, à 

la fin de l'accomoder au corps et aux playes et non les corps ni les playes à ces instru

ments" (termes de l'édition de 1551 remis ailleurs en 1564). Cela résulte d'une 

réflexion constructive en perpétuelle vigilance d'autant plus que le "bec de grue coudé" 

ne date que de 1564. 

L'étude du tire-balle nommé "bec de lézard" et de sa charnière fait sourire l'endosco-

piste que je suis car c'est le même système que nous utilisons pour nos actuelles pinces 

à biopsie d'endoscope mais miniaturisées, c'est là le seul progrès ! 
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Poursuivons avec le bois gravé des modèles de flèches de l'époque qui représentent 

un curieux monument de l'histoire militaire du XVIe siècle (première édition 1552). 

Cependant deux autres modèles de traits sont apparus par la suite et ne sont pas des 

flèches, contrairement à ce que pensait Malgaigne, mais bien des carreaux d'arbalètes, 

plus courts et forts trapus, en fait redoutables. L'un assomme, l'autre transperce. 

Parfois les ardillons des pointes de flèches rendent l'extraction périlleuse et il faut 

dilater "en évitant les nerfs et grands vaisseaux ainsi que le fait le bon et expert chirar-

gien anatomique". Si les techniques d'extraction étaient déjà bien connues au moins de 

Guy de Chauliac, l'apport d'André Vésale dans la connaissance du site anatomique est 

amplement et justement souligné par Paré : l'instrument agira d'autant mieux que le 

terrain est connu du chirurgien ! 

Abordons plus rapidement la suite avec le problème de l'amputation et ce qui gravite 

autour c'est-à-dire : la compression du membre à sectionner, la section des téguments, 

le sciage de l'os, les ligatures, la confection d'un moignon et les soins consécutifs. Cela 

nous fera connaître d'autres instruments et leur adaptation aux problèmes soulevés. 

Lors de l'amputation, Paré place au-dessus une ligature avec un lien plat "comme ceux 

qui lient les cheveux des femmes". Il prépare d'avance les lambeaux de son moignon et 

"indolorise" quelque peu le membre à couper par la seule compression circulaire de ce 

membre. Ici la Renaissance a largement rétrogradé par rapport à certains chirurgiens 

médiévaux et leurs éponges somnifères (8-11). 

Il procède très vite, par un mouvement en arc de cercle, à la section des parties 

molles, muscles, vaisseaux et nerfs, en utilisant un couteau à amputer spécifique et 

courbe. Apparaît là un passage important que seule l'édition de 1598 des Œuvres donne 

donc entre 1585 et 1590. "Lors de l'amputation faut qu'elle soit un peu ployée (la 

jambe) et qu'après la section on l'estende à la fin que les vaisseaux qu'on prétend lier 

pour arrêter le sang manifestent mieux pour plus facilement les pincer, tirer et lier etc". 

Remarquable façon d'user de l'ancêtre des pinces hémostatiques ! 

Ensuite il dégage jusqu'à l'os sans rien laisser puis tranche vivement avec une scie 

d'un pied trois pouces (environ 35 cm), notion chiffrée en date seulement des Oeuvres 

de 1575 et assez rare chez Paré, malgré la figuration des instruments. Ne voulait-il pas 

toujours tout indiquer ? Il installait un linge protecteur doublement plié pour protéger 

chaque face du membre et surtout le haut du membre des ressauts possibles de la scie 

(édition de 1598). Cette pratique était déjà connue très antérieurement de Paul d'Egine 

ainsi que les ligatures des vaisseaux (Vie siècle). Albucassis l'employait au IXe siècle 

et son traité reste le premier ouvrage renfermant la figuration presque complète des ins

truments (Ms Marsh et Huntington respectivement du XHIe et XVe siècle). 

Paré en vient alors à l'usage de la ligature vasculaire dont le réemploi pour l'amputa

tion a été mis en pratique par ses soins entre 1552 - où il utilisait encore le cautère - et 

1564. Il créa pour cela deux becs de Corbin adéquats (ancêtre des pinces hémosta

tiques) avec même un modèle actif aux deux extrémités. 

Ensuite il relâche la compression et regarde si rien ne coule, sinon il resserre le lien 

compressif ou bien il comprime digitalement le parcours du vaisseau incriminé, enfin il 

ligature à nouveau. 

Le moignon déjà façonné est aussi suturé avec soin et Paré nous donne cette remar

quable réflexion pour l'enseignement de la chirurgie : "tu dois considérer que ces 
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choses très difficiles de mettre clairement & entièrement par écrit la chirurgie manuelle. 

Car elle se doit plutôt apprendre par imagination et en voyant besogner de bons et expé

rimentés maistres, si tu en as les moyens ou bien l'essayer sur des corps morts comme 

j'ai plusieurs fois faicts". 

L'amputation terminée le moignon est alors surveillé et contrôlé par les médications 

de l'époque qui seraient à elles-seules un autre vaste sujet d'exposé ! 

Troisième point : Nous en arrivons dans l'œuvre de ce grand chirurgien de guerre à 

l'un de ses traités les plus originaux, complément envisageable à ce qui a été ôté ou 

détruit : les prothèses, appelées par Paré "moyens et artifices d'adjouster ce qui défaut 

naturellement ou par accident". 

Publié complètement en 1575 dans la première édition des Oeuvres mais déjà en par

tie en 1561 et 1564 (Traité des plaies de têtes et Dix livres de chirurgie). Paré rassemble 

ici non seulement des prothèses mais aussi des moyens de correction orthopédique ou 

autres : masques pour le strabisme, corsets, la potence à siège de Nicolas Picart, chirur

gien du duc de Lorraine, qui est une sorte de béquille correctrice pour boîteux (1579) 

(les bons moyens des autres n'étaient jamais délaissés !), les yeux artificiels, oreilles et 

nez avec ou sans moustache etc.. 

Plus extraordinaires sont les prothèses articulées des membres supérieurs ou infé

rieurs. Celle de la main fut réalisée par un serrurier nommé Lorrain habitant Paris qui 

aida même Paré à établir le graphisme du schéma pour que celui-ci serve dans l'avenir 

à d'autres serruriers ou "horologeurs". C'est le seul nom d'un artisan qui soit nommé 

par Paré car pour les instruments il ne dit rien du maitre-coutelier qui lui fabriqua son 

riche arsenal. La jambe artificielle est surprenante d'ingéniosité avec ses ressorts de 

rappel, mais celle prévue pour les pauvres nous plonge dans la juste réalité de l'époque, 

sans aucune protection sociale évidemment. 

Un petit aparté avec la "cassole", autrement dit une gouttière pour fracture de jambe 

où Paré n'oublie pas qu'il fut lui aussi une victime et il en tira des conclusions adé

quates sur cette gouttière. Elle devait éviter les escarres par des coussins appropriés et 

s'adapter à une contention contrôlée évitant toute douleur à la mobilisation relative, 

protéger amplement les orteils etc... 

Quatrième point : Notre aperçu concernera maintenant des instruments utilisés lors 

des plaies et fractures du crâne. Ce traité particulier, autrefois paru en 1561 dans "La 

méthode curative des playes et fractures de la teste humaine, avec le pourtraicts des ins

truments nécessaires pour la curation d'icelles", a été édité chez Le Royer. 

Là encore, Paré compose lors de la première édition des Oeuvres en 1575 des tables 

dichotomiques d'essence ramiste "je t'ay bien voulu baillé ces deux tables pour plus 

facile intelligence". Nous y voyons en haut l'usage de la sonde exploratrice. Il est cer

tain, et Malgaigne l'a démontré, que ce livre a été l'objet de modifications constantes et 

progressives au fur et à mesure de l'expérience de Paré même si des mesures néfastes 

sont restées, comme l'absence d'ablation des lambeaux d'excision déjà prônés au XlVe 

siècle par Pierre d'Argellata. Lors des enfoncements crâniens un élévatoire tripode a été 

inspiré à Paré sur le modèle de Hans von Gersdorff (fin du XVe siècle) et ce n'est donc 

pas un trépan comme l'ont écrit les professeurs P. Huard et M. D. Grmek dans "Mille 

ans de chirurgie en Occident - V-XVe siècles" (5). Ce tripode servit même jusqu'au 

XVIIIe siècle comme en témoigne le magnifique modèle du coutelier Vigneron dont la 

marque était à l'emblème du trèfle (Coll. du Wellcome Muséum). 
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On ne peut laisser sous silence le modèle de trépan dont Paré a imaginé le système 

de sécurité pour éviter l'entame de la dure-mère. Son prototype est dérivé du trépan 

"abaptiste" (le terebrum non profundans des Anciens) c'est-à-dire un engin muni d'un 

bourrelet qui évitait à la pointe de s'enfoncer trop profondément. Paré a créé, lui, un 

chaperon pour son trépan circulaire qui est une sorte de garde évitant toute infraction 

non désirable en-dessous de la table osseuse car ce chaperon reposera bien sûr à l'exté

rieur sur l'os sain (pièce B dans le schéma de Paré). Il se règle parfaitement aux sou

haits du chirurgien et Paré ne manquait pas de le conseiller même pour des mains inex

pertes. 

Nous conclurons par une appréciation rapide des ancêtres de nos endoscopes 

modernes : les spéculums. Paré disposait et usait : 

- du glossocatoche (sorte d'abaissé langue réflecteur) 

- de dilatatoires (pour les plaies, le nez, l'anus) 

- de spéculum oculi 

- de spéculum matricis dont il en avait de plusieurs tailles adaptées à l'âge de ses 

patientes. 

La vision au miroir lui était inconnue alors qu'aux IXe-Xe siècles elle était indénia

blement connue des médecins de langue arabe comme Ibn Sina (Avicenne) (8). 

Sur bien des points la chirurgie, par rapport à la fin de la période médiévale, a subi à 

la Renaissance des reculs incontestables, parfois par rupture d'informations culturelles. 

En 1564, dans "Dix livres de chirurgie" Paré s'exprime ainsi dans une sorte de 

poème : 

"... un magasin brave, auquel sont contenuz 

plus de trois cent outils : dont les uns sont tenuz 

à mon invention, le reste en l'officine 

de mes vieux devanciers a pris son origine". 

En effet, Paré a toujours regardé avec respect le passé dont il a su parfois rectifier 

certaines erreurs. Sa modestie vis-à-vis de l'art, son jugement, sa retenue aussi font k 

reste quoiqu'il garde une juste notion de ce qu'il vaut. "Bien que", annonce-t-il "par la 

grâce de Dieu, il y ait peu d'hommes de ma qualité qui puissent avec plus de raison et 

expérience se faire accroire de ce qu'ils proposent". 

TOUT PARÉ EST DANS CETTE RÉFLEXION et vous avez pu juger que son instrumentation 

y avait une bonne place. 
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Extrait de l'arsenal de Paré apparu pour la première fois dans l'ultime édition corrigée par 
Paré, c'est-à-dire la cinquième de 1598. La terminologie suggestive des instruments mérite un 
regard attentif. 

Les "historiés" ou lancettes courbées démontrent ici la facture remarquable de ces instruments 
de la Renaissance par l'ornementation sculptée des manches. Le terme "historiés", attribué par 
E. Littré à Paré, était déjà connu dès le XVe siècle et sans doute d'origine italienne. 
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Mise en évidence de l'action d'une sonde exploratrice des traumatismes crâniens dans une 
présentation tabulaire dichotomique très spécifique du monde intellectuel du réformé Pierre de la 
Ramée (1515-1572) dont on connaît la triste fin à la Saint-Barthélémy. 

Remarquable "anthologie" de divers types de pointes de flèches, de lances et de carreaux 
d'arbalètes de l'époque de la Renaissance. 
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Extracteurs de balles bien adaptés à leur usage. Appréciez l'évidement adéquat de l'un deux. 

Autres tire-balles dont le mécanisme surprendra les endoscopistes qui remarqueront que les 
actuelles micropinces à biopsie des fibroscopes sont organisées selon une technique semblable. 
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Représentation de l'extraction de morceaux de lance ou de flèche selon la méthode de l'arba
lète, extrait d'un exemplaire imprimé au XVIe siècle des Œuvres de Guy de Chauliac avec les 
commentaires de Laurent Joubert. Ce dernier a d'ailleurs aussi emprunté à Paré quelques figures 
d'instruments. 

Très intéressante figure tirée du premier ouvrage de Paré et l'on se doit de remarquer l'essai 
par Paré de faire comprendre l'utilisation conjointe d'un écarteur avec l'action d'une pince. 
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Extrait d'une planche tirée de l'Opus Chirurgicum de Paracelse (Frankfurt, 1565) où l'on voit 
une scène d'amputation dont le site anatomique est curieux (milieu de la jambe). Le patient parait 
manifestement endormi et seulement soutenu par un aide. Cela n'est pas étonnant si l'on considè
re l'utilisation par certains des "spongia somnifera" médiévales et Paracelse avait une pharmaco
pée d'avant-garde ! On notera aussi le matériel au sol : le pénnarol avec les instruments, les 
attelles pour cette fracture ouverte grave, les pelotes de charpie, les boites à onguents, le baquet 
et, hélas, des instruments à même le sol. 

Types d'aiguilles et de porte-aiguilles proposés par Paré. 
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Représentations par Paré de ce que l'on peut considérer comme de bons ancêtres des pinces 
hémostatiques. Il faut noter le ressort de rappel de l'une d'elles. Le texte sur les ligatures est l'un 
des apports essentiels de Paré par la réintroduction de cette façon d'agir lors des amputations par 
exemple. 
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Mains artificielles : le mécanisme permet entre le pouce et les doigts l'action de préemption. Il 
existe des ressorts de rappel avec une gâchette (nombre 6) dont l'orifice se voit bien sur le modè
le proposé autrefois à la vente par la librairie spécialisée Alain Brieux. Cette main était portée par 
une prothèse particulière sur l'avant bras. 

Jambe artificielle de Paré qui réalisa aussi un autre modèle pour les pauvres (pilon bien amé
lioré). 
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L'élévatoire bipode de Gersdorff permet de relever un enfoncement crânien. Ce n'est pas un 
trépan et Paré en imagina un modèle tripode qui subsista jusqu'au XVIIIe siècle comme le prou
ve celui fabriqué par le coutelier Vigneron à l'enseigne du trèfle. 
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Le fameux trépan de Paré qui permettait plus 
facilement à de jeunes chirurgiens d'entreprendre 
la trépanation sans risque d'attaquer la dure-mère 
grâce à un chaperon protecteur réglable (sorte de 
garde). 
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Un speculum de la matrice du XVIe 
siècle proposé autrefois par la Librairie 
Alain Brieux. 
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SUMMARY 

Surgical Instruments at the time of Ambroise Paré 

According to the author, the "Œuvres", edited as early as 1575 from the first opuscules, pro

duced, even at that time, a comprehensive synthesis of the surgical art by assembling not only 

the experiences and opinions of Paré concerning the surgery of his period as a whole but also 

contributing essential indications about the surgical instrumentation of the 16th century. 

Ambroise Paré contributed much to this thanks to his innate sense of the operative act from 

which he drew largely intellectual benefit during his military campaigns. 

Upon close examination of the éditons of the "Œuvres" produced during his lifetime such as 

those of 1575, 1585, and 1598, we perceive very well his concern to perfect his instruments 

and/or to adapt new ones to his practice. 

Furthermore, Ambroise Paré with an appropriate technology, sought security of utilization, 

that is, that the conceived instrument be the least harmful possible even in less skilful or unprac-

ticed hands. 

(Example : his "trepan à Chaperon" with a protecting lid) 

It remains that his surgical arsenal with its exuberant ornamentation bears witness to his 

times ! It is a pity that Paré hardly evokes the master cutlers who executed it ! 
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Le Musée Dupuytren, 

passé et présent * 

par René ABELANET ** et Paul P. de SAINT-MAUR *** 

Contrairement à une idée reçue, Guillaume Dupuytren (1777-1835) ne fut jamais 

professeur d'anatomie pathologique. Prosecteur d'anatomie en 1795, chef des travaux 

anatomiques en 1798, chirurgien de seconde classe à l'Hôtel-Dieu en 1802, il obtint en 

1812 la chaire de médecine opératoire, après une âpre bataille contre Roux. 

Dès 1803 Dupuytren fondait la Société Anatomique et proclamait dans sa thèse de 

médecine que l'anatomie pathologique était le facteur essentiel du progrès médical. Il 

s'obstina à prétendre, tout au long de sa carrière, que cette idée lui était personnelle et 

lui réservait le monopole de la discipline. C'était faire bon marché de multiples travaux 

du XVIIIe siècle, notamment ceux de Bichat, opportunément disparu en 1802, ainsi que 

ceux de ses contemporains tel René Laennec (1781-1826). Ce dernier contesta les idées 

et, surtout, les prétentions de Dupuytren. Leur dissentiment amena Dupuytren à quitter 

la Société Anatomique en 1806 ; elle ne survécut que deux ans à son départ (5). 

Plus qu'une controverse scientifique, la querelle entre Laennec et Dupuytren fut 

sans doute une querelle d'ambitions personnelles. Quoi qu'il en soit, Dupuytren ne 

publia jamais le traité d'anatomie pathologique qu'il avait annoncé à grand bruit pen

dant des années et ne produisit aucun écrit qui approche même de loin le "Traité de 

ïauscultation médiate". 

Le Musée Dupuytren fut fondé en 1835, l'année de la mort de Johan Lobstein 

(1777-1835), professeur à Strasbourg. Sa chaire, la première de la discipline dans le 

monde, a été fondée en 1819, avec l'appui de Dupuytren, mais il n'y a pas encore de 

chaire d'anatomie pathologique à Paris. Dupuytren a légué une partie de sa fortune 

pour qu'elle soit créée et désigne pour l'occuper son élève Jean Cruveilhier (1791-

1874). Le legs étant insuffisant le doyen Orfila suggéra à Dupuytren de modifier son 

testament et de consacrer la somme à la fondation d'un Musée d'anatomie patholo

gique. Orfila obtint au même moment la création de la chaire par le gouvernement. Peu 

de temps après la mort de Dupuytren, le musée et la chaire furent installés, presque 

simultanément. 

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1990 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Hôpital Cochin, 27, rue du Fbg Saint-Jacques, 75014 Paris 

*** U F R Saint-Antoine, 184, Fbg Saint-Antoine, 75012 Paris 

127 



La chaire fut attribuée à Cruveilhier, non seulement pour respecter le vœu de 

Dupuytren mais aussi parce qu'il en était le plus digne. Il était professeur d'anatomie 

depuis 1825, ayant succédé à Pierre Augustin Beclard (1785-1825), prématurément dis

paru. Sa prééminence en anatomie pathologique est indiscutable : président perpétuel 

de la Société Anatomique qu'il a restaurée en 1826, sous la présidence d'honneur 

conjointe de Dupuytren et de Laennec, il a commencé en 1828 la publication de son 

"Atlas d'anatomie pathologique du corps humain" (2), qui ne sera terminé qu'en 1842 

et reste le chef d'oeuvre de l'anatomie pathologique macroscopique. 

Le Musée Dupuytren, installé dans le réfectoire du couvent des Cordeliers, qui ne 

sera pas détruit lors de la construction de l'Ecole pratique, recueillit diverses collections 

dispersées dans les locaux de la Faculté. Certaines, provenant du Collège Royal de 

Chirurgie, étaient antérieures à la Révolution, d'autres dataient des dernières années du 

XVille siècle et du début du XIXe ; parmi celles-ci se trouvaient des cires de pièces 

présentées à la Société Anatomique. 

Le Musée s'accrût rapidement. Un premier catalogue, rédigé de 1836 à 1842 par 

Denonvilliers et Lacroix recense un millier de pièces. L'importance de l'anatomie 

pathologique était alors jugée telle pour l'enseignement que le catalogue fut subven

tionné par le Ministère de l'Instruction Publique et publié avec un tome illustré de gra

vures représentant surtout des pièces osseuses (1). 

Pendant les décennies suivantes, l'âme du Musée fut Charles Nicolas Houel (1815-

1881), agrégé de Cruveilhier et conservateur des musées Orfila et Dupuytren. Après 

une ébauche de catalogue en 1857, il publia en 1877, grâce à une nouvelle subvent on 

gouvernementale, un catalogue détaillé et richement illustré de photographies de nom

breuses pièces avec un résumé de leur observation (3). Il y avait à l'époque plus de 

6.000 pièces au musée. Ce nombre s'accrût pendant les décennies suivantes par l'apport 

des collections de certaines cliniques, comme les collections de pièces osseuses 

d'Odilon-Marc Lannelongue (1840-1911). 

L'anatomie pathologique, cependant, n'était plus le facteur essentiel du progrès 

médical et les locaux qui abritaient le Musée n'étaient plus entretenus. Devenus dange

reux, ils furent évacués en 1937 par décision de Gustave Roussy (1874-1948), doyen et 

professeur d'anatomie pathologique. Les vitrines furent démontées et les pièces entre

posées, sans protection, dans des caves situées au voisinage de la chaufferie. Quelques 

unes furent transférées au premier étage de l'Ecole pratique, pour l'enseignement des 

travaux pratiques d'anatomie pathologique. On imagine les dommages que subit la col

lection lors du déménagement et de l'entassement d'objets fragiles stockés dans la 

poussière. 

En 1967, Jacques Delarue (1901-1971) occupant la chaire de Cruveilhier, le Musée 

fut réinstallé dans un pavillon de l'Ecole pratique, tandis que le réfectoire des 

Cordeliers restait dans le délabrement. Les auteurs de cet article participèrent à cette 

seconde naissance, l'un, qui était alors agrégé, en convainquant M. Delarue de l'intérêt 

de cette tâche, et en prenant la place occupée cent ans auparavant par Houel, le second, 

qui n'était qu'assistant, en faisant office de déménageur avec les autres jeunes ensei

gnants de la chaire. Les collections du fonds Dejerine furent adjointes au Musée à cette 

occasion, ainsi que les pièces provenant du Laboratoire d'Antonin Gosset (1872-1944) 

à la clinique chirurgicale de la Salpétrière. 
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Que reste t-il en 1990 du Musée Dupuytren ? 

Les locaux actuels n'ont certes pas la majesté du réfectoire des Cordeliers, récem

ment réhabilité à d'autres fins, mais ils sont accueillants et, depuis peu, ouverts au 

public. Une vaste salle meublée de vitrines modernes contient plusieurs milliers de 

pièces dont l'inventaire n'est pas complètement fait. Certaines des pièces de pathologie 

osseuse sont exposées au Service Central d'anatomie pathologique de l'Hôpital Cochin. 

Curieusement, il n'a pas été possible de trouver dans le fonds du Musée un exemplaire 

démonstratif de la fracture de Dupuytren. 

Une des manières de visiter le Musée est de suivre le cours de l'histoire de la méde

cine en partant des pièces les plus anciennes. 

- Quelques pièces du Collège Royal de Chirurgie, représentant une période "naïve" 

de l'iconographie médicale sont des sculptures de bois. 

- Les squelettes complets et les pièces osseuses sont des témoins irremplaçables de 

pathologies disparues, au moins du monde occidental. Le squelette le plus ancien est 

celui d'une grande ostéomalacie post-gravidique, présentée à l'Académie des Sciences 

en 1752. Le squelette, littéralement affaissé sous son propre poids, est présenté avec 

une gravure de l'époque montrant la patiente de son vivant, dont la légende précise que 

ce "ramollissement des os" a pour cause "des couches rapprochées". Un des squelettes 

les plus récents est celui d'une jeune noire, mis au Musée en 1926 par le médecin-colo

nel Bothereau-Roussel. O n reconnaît sur ce squelette les lésions de périostite des 

membres et du maxillaire qui sont la marque de la période tertiaire du pian, ainsi que 

ces extraordinaires exostoses des os propres du nez, qui ont valu à l'affection le nom de 

goundou : "maladies des hommes à cornes". Entre ces deux dates, on trouve toutes les 

variétés possibles de pieds-bots, de tuberculoses ostéo-articulaires, de cals vicieux et de 

bassins dystociques, sans oublier le rachitisme et le premier cas documenté de phoco-

mélie parvenue à l'âge adulte. 

Les cires sont parmi les pièces les plus belles et les plus spectaculaires ; elles ne 

représentent qu'une partie des sculptures dont d'autres sont en plâtre, en carton, ou en 

papier mâché reverni. 

Les cires les plus anciennes sont antérieures à 1800. Trois portent le nom de Pierre 

Joseph Desault (1738-1795), chirurgien de l'Hôtel-Dieu, maître de Dupuytren, médecin 

de Louis XVII au Temple. Elles montrent le même anévrysme syphilitique de l'aorte 

avant dissection et à deux phases successives de celle-ci. D'autres cires sont de 

Dupuytren, de François Chaussier (1746-1828), de Jean Nicolas Corvisart (1755-1820), 

de Gilbert Breschet (1784-1845). Ce dernier fit mouler le cœur du grand tragédien 

François Joseph Talma (1763-1826). On reconnaît un anévrysme de la pointe du ventri

cule gauche. C'est une des rares pièces de cardiopathies ischémiques du Musée. 

Manifestement, le XIXe siècle a été le siècle des cardiopathies rhumatismales et de la 

syphilis cardio-vasculaire. Laennec est représenté par plusieurs anévrysmes desséchés 

et glycérines, alors qu'il n'y a aucune cire de poumon qu'on puisse lui attribuer. 

Une très belle tête de cire d'un homme porteur d'un énorme naevus pigmentaire 

congénital, appelé "naevus veineux ou taupe" est un des cas du "Traité des derma

toses" de Jean-Louis Alibert (1766-1837), fondateur de la dermatologie. Le mot de 

taupe qui ne figure plus dans les dictionnaires médicaux français, dès la fin du XIXe 

siècle, désigne encore en anglais ("mole") les naevus pigmentaires. 
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De cette époque datent quelques documents intéressants pour l'histoire des thérapeu

tiques chirurgicales. On peut être sceptique devant une aquarelle représentant un énor

m e "ostéosarcome du maxillaire opéré avec succès par le baron Dupuytren". Plus 

convainquantes sont les cires d'un bec de lièvre unilatéral représenté avant et après 

l'intervention faite en 1799 par Antoine Dubois (1756-1837), l'accoucheur de l'impéra

trice Marie-Louise. 

Passé 1850, sans doute pour des raisons d'économie, les cires font place aux bocaux. 

Les pièces sont d'intérêt inégal. Certaines sont spectaculaires, telle la dissection des 

quatre membres d'un patient atteint de névromes multiples présentés par Houel en 

1852, trente ans avant la description de la neurofibromatose par Von Recklinghausen. 

Certaines pièces sont d'une pathologie disparue : peau de varioleux, intestins de 

typhiques, gangrène post-radique de la main d'un pionnier de la radiologie. De nom

breux monstres sont les témoins d'une pathologie que les interruptions de grossesse, 

après diagnostic échographique, sont en train de faire disparaître... 

En l'absence de pièces de maladie de Dupuytren, que les visiteurs demandent cepen

dant régulièrement, le bocal le plus célèbre est sans doute celui qui contient le cerveau 

de Leborgne dit Tan. C'est à propos de l'observation anatomoclinique de ce patient 

aphasique que Paul Broca (1824-1880) localisa le centre du langage et fonda sa théorie 

des localisations cérébrales. Le cerveau est entier et n'a jamais été coupé. Il a été exa

miné par tomo-densitométrie en 1980, à l'occasion du centenaire de la mort de Broca 

par le professeur Cabanis, radiologiste des Quinze-Vingts. 

Dans une pièce attenante au Musée sont rassemblés les éléments du fonds Dejerine 

qui comportent l'œuvre écrite de Jules Dejerine (1849-1917), les planches originales de 

son Traité de Neuro-Anatomie et toute sa collection de préparations d'histologie norma

le et pathologique avec ses microscopes. 

Un négatoscope spécial permet d'examiner les planches de plaques photographiques 

en verre obtenues à partir des coupes sériées de la totalité des différentes régions du 

système nerveux central. 

Une photographie représente Dejerine avec sa femme, née Augusta Klumpke (1859-

1927) et rappelle qu'elle fut sa collaboratrice pour ses travaux scientifiques, après avoir 

été la première femme externe, puis interne des Hôpitaux de Paris. 

Une dernière pièce rassemble les ouvrages anciens qui proviennent des archives de 

la Société Anatomique, ainsi que les procès verbaux des réunions de celle-ci depuis 

1803 avec nombre d'autographes de médecins illustres. 

Le fonds de la Bibliothèque, riche de nombreux legs, rassemble les ouvrages de 

Bonnet et de Morgagni et la plupart des monographies et traités d'anatomie patholo

gique du XIXe siècle, ainsi que de multiples thèses dont celle de Dupuytren et de 

Cruveilhier. L'Atlas de Cruveilhier figure en bonne place avec celui de Lebert, de quin

ze ans postérieur (4). 

"L'Album de la Société Anatomique" est un document intéressant pour la pathologie 

du derniers tiers du XIXe siècle. Commencé en 1872 par Louis-Charles Malassez 

(1842-1909), archiviste, et poursuivi par Louis Landouzy (1845-1917), il réunit les 

documents iconographiques relatifs aux observations présentées à cette époque à la 

Société Anatomique. Il n'a pas la valeur artistique des grands atlas précédents. 
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On revient à Dupuytren avec le monumental in-folio en dix volumes des Œuvres 

d'Hippocrate et Galien restituées par Chartier en 1649. L'ouvrage fut offert à 

Dupuytren, qui ne parlait ni latin, ni grec, par l'administration des hospices civils pour 

le remercier d'exercer bénévolement les fonctions de chirurgien en second de l'Hôtel-

Dieu. Pigné, gendre de Dupuytren, légua le livre à la Société Anatomique en 1846. 

N'ayant pas oublié que la Société avait été dissoute une première fois et restaurée par 

un autre que Dupuytren, Pigné colla sur la page de garde un mot recommandant qu'en 

cas de nouvelle dissolution, l'ouvrage de Chartier irait à la plus ancienne des Sociétés 

médicales qui existerait à ce moment à Paris. 

Nous n'avons pas parlé de l'avenir du Musée Dupuytren ; c'est un sujet qui nous 

préoccupe. Ce fonds est irremplaçable pour qui s'intéresse à l'histoire de la médecine et 

plus particulièrement à l'évolution de la pathologie depuis deux siècles. D'autres 

musées existent, d'autres conservateurs se dévouent, souhaitons qu'ils unissent leurs 

efforts et finissent par être entendus pour obtenir les moyens de leur survie. 
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SUMMARY 

In 1835, Dupuytren Museum took place inside Cordeliers Monastery eating hall, a part of the 

Ecole pratique ; it was inaugurated by Orfila, the Dean. Grounded upon grants picked here and 

there, it grew up among some others hospital gifts. 

During the XlXth century, Paris Medicine Faculty spent a lot of money to support Charles-

Nicolas Houel (1815-1881 ) unweariedly working upon the Museum whose first catalogue 

(Denonvillers et Lacroix - 1842) showed more than 1000 elements.Thirty five years later, ano

ther catalogue (Houel) numbered 5000 and more. When, in 1935, the main building was crum

bling away, every pieces were removed, put into cellars and many of them damaged. Whe have 

much to be thankful for Jacques Delarue (1901-1971 ) and his Associate Professor René 
Abelanet who carried out successfully the new fitting up. Gathered with Dejerine's legacy, every

body can gaze at gorgeous old medical societies remembrances and Dupuytren's books too, as 

well as most illustrious hand writings. Everything here gives a deep view upon last century sur

gery, anatomic moulding and medical teaching. 
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La collection de modèles 

anatomiques en plâtre 

Nicolas-Augier-Roux (1919-1939) * 

par Jean-Marie LE MINOR ** 

Les modèles anatomiques artificiels les plus réalistes et les plus exceptionnels ont 

été réalisés en cire, essentiellement aux dix-huitième et dix-neuvième siècles. D'autres 

matériaux furent également employés comme le bois, le papier mâché ou le plâtre, mais 

ils ont été moins étudiés jusqu'à présent (1). Une des toutes premières, sinon la premiè

re, collections commerciales de modèles anatomiques en plâtre remonte à 1840 (2). 

L'utilisation du plâtre, liée à la technique du moulage (3), viendra progressivement sup

planter celle de la cire. En 1899, M. Barrier, professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire 

d'Alfort souligne l'intérêt des moulages coloriés dans l'enseignement théorique et pra

tique de l'anatomie normale, pathologique et chirurgicale (4) : Mon intention n'est pas 

de vous prouver qu'on peut, à l'aide d'un moulage colorié, reproduire exactement une 

pièce quelconque d'anatomie. La technique dont il s'agit et les excellents résultats 

qu' elle fournit sont trop connus pour que je songe à y insister. Mais ce que l'on ne fait 

pas assez, dans l'enseignement théorique et pratique de l'anatomie,.. .c'est de sortir le 

moulage de la vitrine du musée, où les curieux plutôt que les étudiants viennent le voir, 

pour l'apporter dans l'amphithéâtre, la salle de dissection, à côté de la pièce naturel

le, comme document complémentaire, comme modèle destiné à guider l'élève dans ses 

travaux pratiques ou comme mémento appelé à lui remémorer des détails qu'il n'a 

plus les moyens de retrouver sur le cadavre... 

Les modèles anatomiques en plâtre Nicolas-Augier-Roux, réalisés à Paris entre 1919 

et 1939, constituent la dernière grande collection de modèles anatomiques artificiels 

(5). Afin de mieux comprendre la fin de la vogue des cires anatomiques, et le désintérêt 

progressif envers les modèles anatomiques artificiels, il paraît intéressant d'étudier 

cette collection. 

Le professeur A. Nicolas et la genèse de la collection 

Né à Pont-à-Mousson le 1er mars 1861, Adolphe Nicolas fit ses études de médecine 

à Nancy. Dès 1880, il est nommé aide d'anatomie, et devient prosecteur en 1882. Après 

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1990 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Institut d'Anatomie Normale, Faculté de Médecine, 67085 Strasbourg. 
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avoir soutenu sa thèse de doctorat en médecine en 1883, il devient chef des travaux 

anatomiques en 1884. En 1886, il est nommé agrégé à Nancy, et en 1893, professeur 

d'anatomie, succédant au professeur E. Lallement (1838-1889). Enfin en 1907, A. 

Nicolas est nommé titulaire de la chaire d'anatomie de Paris, succédant au professeur P. 

Poirier (1853-1907). En 1892, A. Nicolas fonde la revue Bibliographie anatomique, en 

1899 VAssociation des anatomistes, et en 1905, la Fédération internationale des ana-

tomistes (6). 

A. Nicolas attache une grande importance à l'enseignement, il y consacre un grand 

chapitre dans son épreuve de titres et travaux de 1907 : Le secret de la réussite dans 

tout enseignement est très simple, tellement simple qu'il serait vraiment naïf de le for

muler si, de divers côtés, on ne paraissait l'oublier. Le professeur doit se consacrer 

exclusivement à sa tâche, se donner tout entier à ses élèves (7). Il insiste sur la forma

tion pratique : c'est à la salle de dissection que s'apprend Vanatomie. L'enseignement 

pratique comprend des dissections et des démonstrations. A Nancy déjà, A. Nicolas uti

lisait des modèles anatomiques artificiels : Je dois ajouter que des moulages (surtout 

ceux de His-Steger, de Leipzig) sont exposés en permanence dans la salle de dissection 

et que les pièces de collections sont à tout instant à la disposition de ceux qui les dési

rent (7). 

Dès 1907, apparaissent dans l'épreuve de titres et travaux de A. Nicolas, les idées 

qui seront à l'origine de la collection de moulages anatomiques Nicolas-Augier-Roux : 

Un institut d'anatomie bien organisé devrait posséder des collections d'étude dispo

sées dans une salle ouverte à toute heure du jour aux travailleurs et comprenant les 

préparations essentielles, présentées sous une forme qui les rende maniables ou du 

moins facilement accessibles à l'œil dans tous leurs détails. Avec ces pièces, des livres, 

des atlas, l'étudiant préparerait dans cette salle sa besogne du lendemain, reverrait et 

compléterait celle de la veille. Au lieu de passer son temps, comme il est trop souvent 

tenté et obligé même parfois de le faire aujourd' hui, à pâlir sur de volumineux 

ouvrages, au lieu de se perdre dans d'insipides et interminables descriptions et de 

mesurer son travail à la quantité de pages absorbées, il aurait le moyen d'avoir à 

volonté sous les yeux la réalité ou des états très voisins de la réalité, et, en s'emplis

sant le cerveau d'images visuelles, de préciser et de fixer les notions acquises par le 

travail personnel sur le cadavre Cl). A. Nicolas conclut en 1907 : Il faut donc à tout 

prix perfectionner les moyens d'étude, développer les procédés susceptibles 

d'accroître et de faciliter V éducation anatomique des futurs médecins. Déjà l'emploi 

des projections, celui des démonstrations méthodiques constitue un progrès sensible. Il 

ne serait pas difficile de faire davantage avec un peu d'argent et de la bonne volon-

té (7). 

Un des prospectus de la collection Nicolas-Augier-Roux reprend, près de trente ans 

plus tard, les idées exprimées dès 1907 par A. Nicolas : Cette collection peut être dis

posée dans les vitrines d'un musée, d'une salle de dissection. Mais, suivant des idées 

plus modernes, elle a été surtout conçue pour être placée dans une salle d'étude où 

l'étudiant pourrait venir travailler en dehors des heures consacrées à la dissection ou 

à V enseignement oral ; les pièces seraient disposées sur des tables près desquelles 

l'étudiant, confortablement assis, pourrait voir, lire, dessiner (dessiner c'est encore un 

peu disséquer). 
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M.A. Augier et P. Roux et la réalisation de la collection 

Marius Adolphe Augier soutient en 1913 sa thèse de doctorat en médecine intitulée : 

Recherches sur l'os frontal de l'homme, son développement normal et anormal. Son 

père, le docteur Adolphe-Clovis Augier avait soutenu à Paris en 1875 une thèse de 

médecine sur un sujet voisin : Recherches sur le développement des pariétaux à la 

région sagittale ; il s'était fait connaître dans les milieux littéraires sous le pseudonyme 

de Raoul Gineste (8). M.A. Augier devient chef des travaux anatomiques au 

Laboratoire d'anatomie de la Faculté de Médecine de Paris et occupera cette fonction 

jusqu'à sa mort. Les travaux de recherches de M.A. Augier sont essentiellement consa

crés au développement du squelette céphalique dans l'espèce humaine et chez le porc 

(centres osseux crâniens, région basi-occipitale, cavités pneumatiques périnasales, carti

lage suprategminal, cartilage synotique, os prémaxillaire...) ; ces travaux ont été essen

tiellement publiés dans les Archives d'Anatomie, d'Histologie et d'Embryologie, et dans 

les Comptes-Rendus de VAssociation des Anatomistes. M.A. Augier rédige le chapitre 

sur le squelette céphalique dans la nouvelle édition du Traité d'anatomie humaine de 

Poirier et Charpy refondue sous la direction de A. Nicolas (9). De nombreuses prépara

tions anatomiques de M.A. Augier sont conservées au musée Orfila : pièces de cranio

logie concernant la croissance du massif cranio-facial humain, et pièces préparées sui

vant la méthode de diaphanisation de Spalteholz démontrant les points d'ossification 

chez le fœtus humain (10). Une galerie du musée Orfila porte le nom d'Augier. Le 

musée Rouvière conserve également des préparations de M.A. Augier illustrant la 

structure du rein (10). M.A. Augier mourut le 8 septembre 1954 (11). 

Paul Roux faisait partie du personnel du Laboratoire d'anatomie. Ayant eu une voca

tion de sculpteur, il trouvera dans la réalisation de modèles en plâtre le moyen d'expri

mer ses réels talents d'artiste. 

M.A. Augier et P. Roux débutent la réalisation de modèles anatomiques en plâtre dès 

1919. Le premier catalogue parait à Paris en 1923 : Collection de moulages anato

miques publiée sous la direction de M. le professeur A. Nicolas par M.A. Augier et P. 

Roux - Catalogue des schèmes et légendes de la collection. Les auteurs exposent dans 

un prospectus ultérieur les motifs qui les ont poussés à réaliser ces modèles anato

miques artificiels : L'intérêt de cette entreprise nous a paru justifié par les raisons 

principales suivantes : 1° La raréfaction (de plus en plus grande) des cadavres néces

saires à la dissection dans les Facultés de Médecine. 2° La difficulté pour les étudiants 

de disséquer un matériel suffisamment durci par la fixation pour voir parfaitement les 

formes et les rapports des organes (viscères surtout). 3° L'impossibilité de fournir aux 

étudiants des cadavres de choix, c'est-à-dire jeunes, sans lésions pathologiques et fixés 

presque immédiatement après la mort. 

Le catalogue de 1923 a 56 pages et présente 19 modèles : 6 concernent les parois et 

les viscères de l'abdomen ainsi que la région fessière, 5 les régions céphaliques et cer

vicales, 4 les reins et les vaisseaux rétropéritonéaux, 2 le cœur et les gros vaisseaux, 2 

les poumons droit et gauche isolés, et 1 le foie isolé. Ce catalogue est illustré de 40 

figures à la plume de M. Augier représentant les différents modèles et servant de sup

port aux légendes. 

De nouvelles pièces sont progressivement ajoutées, la plupart font l'objet de 

démonstrations spéciales lors des réunions de l'Association des anatomistes (12) : 
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K A S C 1 C C L E I (lt>lO-l»>bî:ï) 

4 modèles en 1923, 3 modèles en 1924, 1 modèle en 1925, 2 modèles en 1928, et 3 

modèles en 1929. Au total, ce sont 52 modèles qui composent la collection, répartis 

dans 13 séries. 

Les dissections ont été réalisées par M.A. Augier sur des sujets jeunes, sains et 

vigoureux. Au total, onze sujets anatomiques différents ont été utilisés : deux femmes, 

l'une sujet d'hôpital de 30 ans, et l'autre suppliciée de 35 ans, et neuf hommes de 25 à 

45 ans dont sept suppliciés. Les sujets ont été fixés en décubitus dorsal par injection 

lente d'un mélange de formol et d'alcool. Les sujets suppliciés sont fixés deux ou trois 

heures après leur mort. La tradition estudiantine attribuait un des modèles féminins à la 
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célèbre danseuse et aventurière Margaretha Geertruda Zelle dite Mata-Hari (1876-

1917) qui, convaincue d'espionnage, fut fusillée à Vincennes, mais rien ne vient confir

mer cette hypothèse. 

Des moules en plâtre étaient soigneusement réalisés pour chaque plan de la dissec

tion. Les auteurs insistent sur la fidélité de la reproduction par la technique du moula

ge : ces moulages, qui sont V expression la plus fidèle de la réalité. Lors de la dissec

tion, aucun organe n'est récliné, aucune disposition naturelle n'est rectifiée, et les ano

malies ou variantes de la normale n'ont pas été modifiées : dans cette série, comme 

dans toutes les autres, la reproduction a été aussi intégrale que possible, quelques 

variables que fussent les dispositions observées. Aucune schématisation n'a été tentée. 

Les modèles en plâtre étaient alors réalisés d'après les moules originaux, puis peints 

à l'huile d'après nature par P. Roux. Certaines préparations sont signées directement sur 

le moulage ; sur les séries de la tête et du cou, après le nom de M. Augier la mention 

Prép. initialement gravée a été effacée, et après le nom de P. Roux, la mention Se. a été 

effacée. La plupart des préparations sont signées sur le socle moulé dans la masse. 

Certains modèles sont montés sur socle tournant. 

Il était possible de se procurer des exemplaires de ces moulages auprès du 

Laboratoire d'anatomie. Le prix modique des modèles, associé à la qualité des prépara

tions, leur firent connaître un grand succès. 
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Sur les cinquante-deux modèles recensés, vingt sont des moulages d'anatomie topo

graphique, parmi lesquels dix concernent les parois et les viscères de l'abdomen, cinq 

les régions céphalique et cervicale, et trois les parois et viscères du thorax. Ces pièces, 

constituant le fonds principal de la collection, sont particulièrement originales par la 

reproduction de la dissection plan par plan d'un m ê m e sujet. Aucun moulage ne 

concerne l'anatomie des membres. 

Douze moulages reproduisent des organes isolés, essentiellement les poumons, le 

cœur, le foie, et les reins. Ils ont été fixés, disséqués et moulés in situ, de telle sorte que 

leur forme et leur orientation sont exactes. 

Huit modèles présentent des reconstructions à forte échelle : six modèles de l'encé

phale d'un supplicié de 25 ans, et deux modèles démontables du larynx de l'homme 

adulte. 

Neuf modèles agrandis concernent l'embryologie et l'organogénèse. Plusieurs 

d'entre eux sont réalisés d'après les reconstructions du professeur E. Ludwig de Bâle 

(13). 

Trois moulages relèvent de l'anatomie comparée : un hémi-encéphale de jeune 

orang-outan, un de chimpanzé, et un de gibbon. 
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Etat actuel de la collection 

Des modèles de la collection originale sont conservés dans la plupart des laboratoires 

d'anatomie français. La commercialisation des modèles anatomiques Nicolas-Augier-

Roux a été reprise en 1968 par la Société "Etablissements du Docteur Auzoux" à Paris 

qui racheta alors les moules de la collection. Trente-deux modèles d'anatomie macro

scopique sont actuellement disponibles, ainsi que huit modèles agrandis d'embryologie. 

Les modèles sont à présent réalisés en polyester armé. 

Remerciements : J'exprime ma profonde gratitude envers Monsieur le Professeur A. Delmas, 

Président de l'Académie Nationale de Médecine, Conservateur des Musées Orfila et Rouvière 

(Laboratoire d'Anatomie, UER Biomédicale des Saints-Pères, Paris), pour ses précieux rensei

gnements. Je remercie également Monsieur B. Barrai, président directeur général des 

Etablissements du Dr. Auzoux (9, rue de l'Ecole de Médecine, Paris) pour son accueil et les 
documents qu'il a bien voulu me confier. 

NOTES 

(1) LEMIRE M., Artistes et mortels, Paris, Chabaud, 1990, 446 p. 

(2) L E MINOR J.M. et SICK H., Les modèles anatomiques en plâtre des strasbourgeois Robert et 
Kiiss (1840), Hist. Sci. Méd., 24, 1990, 221-228. 

(3) Association Internationale pour la Conservation et la Promotion du Moulage (Musée des 
Monuments Français, Palais de Chaillot, Aile de Paris, Place du Trocadéro, 75116 Paris). 

(4) BARRIER M., De l'utilité des moulages coloriés dans l'enseignement théorique et pratique de 
l'anatomie normale, pathologique et chirurgicale, de la tératologie et de l'embryologie, C.R. 
Assoc. Anat., 1, 1899,76-78. 

(5) A la même époque d'autres modèles sont encore présentés, voir par exemple : C.V. MORRILL, 
Reference model of the thoracic viscera, Anat. Ree, 12, 1917, 397-402 ; R.B. BEAN, A unique 
model of the entire peritoneum, Anat. Ree, 41, 1929, 387-393 ; W.F. WINDLE, New teaching 
models for anatomy, Anat. Ree, 43, 1929, 99-102. 

(6) BEAU A., Uenseignement de l'anatomie en Lorraine (1602-1933), Nancy, Arts Graph, éd., 
1933 ; G. CORDIER, Paris et les anatomistes au cours de l'histoire, Paris, I.A.C. éd., 1955 ; 

voir aussi notice nécrologique dans Anat. Ree, 80, 1941, 13. 

(7) NICOLAS A., Titres et travaux, 1907. 

(8) Parmi les œuvres de Raoul GINESTE : Le rameau d'or (poésies) (1887), La seconde vie du 
docteur Albin, Le nègre de Paris (1903), Soirs de Paris (1903), La poupée de cire (1906), 
Chattes et chats (s.d.). 

(9) AUGIER M., Squelette céphalique, dans Traité d'anatomie humaine (P. Poirier, A. Charpy et 
A. Nicolas), 4e éd. Paris, Masson éd., 1931, 89-654. 

(10) DELMAS A., Le musée Orfila et le musée Rouvière, dans La médecine à Paris du XHIe au 
XXe siècle (A. Pecker éd.), Paris, Hervas, 1984. 

(11) CORDIER G., Le docteur Marius-Adolphe Augier, Arch. Anat. Path., 31, 1955, 7. 

(12) CR. Assoc. Anat., 18, 1923, 538 ; 19, 1924, 305 ; 20, 1925, 429 ; 23, 1928, 533 (avec 1 figu

re) ; 24, 1929, 576-579 (avec 4 figures). 

(13) LUDWIG E., Embryon humain avec dix paires de somites mésoblastiques, C.R. Assoc. Anat. 
24, 1929, 580-585 (avec 5 figures). 

139 



SUMMARY 

The Nicolas-Augier-Roux's collection of anatomical plaster casts (1919-1939). 

The anatomical plaster casts of Nicolas-Augier-Roux constitute the last important collection 
of artificial anatomical models. They were created, under the direction of Professor A. Nicolas, 
in the Laboratory of Anatomy of the Faculty of Medicine of Paris, between 1919 and 1939. Dr. 
MA. Augier performed the dissections on young subjects, mostly executed criminals. A plaster 
matrix was made for each anatomical layer. The plaster casts were moulded and painted from 
nature in oils by P. Roux. The first catalogue, published in 1923, described 19 casts, in total 52 
models were made. This collection had a great success within the educational establishement. 
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La Paléopathologie 

et l'avenir des musées anatomiques * 

par Pierre L. THILLAUD ** 

C'est dans l'optimisme que notre communication, la dernière de cette séance, vou

drait conclure cette évocation des musées anatomiques. 

Avec beaucoup de talent et d'enthousiasme, M M . les professeurs Abelanet et de 

Saint Maur nous ont conté l'histoire de la plus prestigieuse de ces collections : le 

Musée Dupuytren, mais comment oublier que beaucoup d'autres souffrent de ne pas 

avoir une aussi grande renommée... ; le Dr Pons nous a relaté l'histoire mouvementée 

de l'existence foraine, du sauvetage et de la restauration de la Collection Spitzner, mais 

combien d'autres mériteraient la chance de rencontrer semblable mécène... ; enfin, le 

Dr Le Minor, nous a entretenu de modèles d'un type précis, mais là encore : modèles en 

cire, en bois sculpté ou en papier mâché auraient tout autant mérité les honneurs d'une 

communication. 

Pourquoi ces remarques teintées d'amertume alors que nous parlions à l'instant 

d'optimisme ? Parce que nos musées anatomiques sont en péril. 

Il faut reconnaître que face à l'extraordinaire dynamisme des techniques et du pro

grès médical, il est bien difficile de ne pas conclure à la désuétude et à l'obsolescence 

de toutes ces collections et que seul un sentiment de curiosité (parfois bien ambigu si 

l'on songe aux aventures de la Collection Spitzner) pourra retenir l'attention de nos 

confrères hospitalo-universitaires à qui, le plus souvent, revient la charge de les conser

ver. 

Alors devrons-nous admettre que pour la médecine et les malades d'aujourd'hui tous 

ces modèles et ces préparations sont devenus parfaitement inutiles ? 

Si nous avons tenu à organiser cette séance, c'est très certainement pour rappeler le 

passé glorieux des musées anatomiques qui ont assuré la formation de plusieurs généra

tions de médecins ; c'est aussi pour rendre hommage au travail des nombreux artisans 

ciriers ou modélistes et autres prosecteurs, réputés ou anonymes, à qui l'on doit toutes 

ces pièces ; c'est tout autant, nous l'avouons bien volontiers, pour témoigner de notre 

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1990 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 3 parc de la Bérengère, 92210 St-Cloud. 
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admiration et de notre gratitude envers M. le professeur Abelanet qui - tout seul et au 

prix de beaucoup d'années d'un travail difficile - a su préserver le Musée Dupuytren 

d'une disparition certaine. 

Mais si nous avons voulu cette séance c'est, par dessus tout le reste, parce que nous 

désirions faire savoir que les collections anatomiques peuvent encore se rendre très 

utiles. Elles sont, entre autre chose, la providence de la Paléopathologie qui est, nous 

vous le rappelons : "la science des maladies dont on peut démontrer l'existence sur les 

restes humains anciens" (Ruffer, 1913). Toutes ces préparations ostéopathologiques 

sèches qui ornent les musées anatomiques sont, en effet, indispensables au développe

ment de l'ostéo-archéologie cette branche de la Paléopathologie qui ne porte ses 

recherches que sur les lésions que présentent les ossements humains anciens. 

En présence d'une lésion osseuse ancienne d'interprétation malaisée, l'ostéo-archéo-

logiste ne peut recueillir des éléments d'information que par l'examen macroscopique 

de l'os sec, l'étude radiologique du foyer lésionnel et l'analyse du dossier archéolo

gique. 

Quoique fort utiles, ces informations sont rarement suffisantes pour porter un dia

gnostic rétrospectif conforme aux catégories conceptuelles et à la terminologie de l'ana-

tomie pathologique et de la clinique actuelles. Les résultats obtenus doivent permettre 

néanmoins une analyse physiopathologique rétrospective qui, en expliquant le proces

sus lésionnel, autorisera la formulation d'un diagnostic probable ou, ce qui est plus fré

quent, facilitera le diagnostic différentiel. Le diagnostic ostéo-archéologique ne saurait 

être de certitude ; il procède de l'élimination successive d'étiologies possibles. 

M ê m e réduite à ces objectifs modestes, l'interprétation d'une lésion ostéo-archéolo

gique demeure délicate. Elle suppose en effet que d'une part, l'observateur a une 

bonne connaissance de la morphologie directe et radiologique des remaniements patho

logiques sur l'os sec ; d'autre part, qu'il peut valider l'hypothèse pathogénique retenue 

pour justifier l'existence de la lésion. Satisfaire à ces deux exigences n'est pas facile ; 

cela requiert des moyens qui ont été progressivement délaissés au fur et à mesure des 

progrès de la médecine. 

Le savoir médical actuel se prête mal à l'identification des lésions osseuses 

anciennes. 

Aujourd'hui, le diagnostic d'une maladie osseuse résulte de l'examen histologique 

d'un prélèvement biopsique, guidé par l'imagerie médicale et couplé à des dosages bio

chimiques. A l'évidence, les méthodes diagnostiques de l'ostéo-archéologie n'ont rien 

en commun avec ces procédures. Ainsi, l'écart qui ne cesse de s'agrandir entre la méde

cine et l'ostéo-archéologie, exige de cette dernière l'élaboration de méthodes et le 

recours à des références qui lui soient propres. 

Si toutes les études paléopathologiques menées à ce jour tendent à affirmer l'ancien

neté et la pérennité des maladies, nombreux sont les exemples montrant la variation au 

cours de l'Histoire de leurs formes lésionnelles et de leurs modes évolutifs. L'action de 

l'homme sur son environnement, aboutissant en particulier à l'amélioration de ses 

conditions de vie et à la maîtrise, depuis le début du X X e siècle, de nombreuses théra

peutiques très efficaces, est en grande partie responsable des modifications observées 

dans l'évolution des symptômes des maladies. L'introduction de l'antibiothérapie a fait 
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disparaître de nos contrées la plupart des tableaux d'évolution très avancée d'origine 

microbienne. Dans ces conditions, les lésions osseuses produites par l'évolution natu

relle - non contrariée - d'un grand nombre de maladies, deviennent difficiles sinon 

impossibles à identifier. 

La confection d'un registre de référence à partir de témoins objectifs, passe pour l'un 

des meilleurs moyens de recouvrer cette connaissance. Or, dans le réapprentissage et la 

conservation de la morphologie des lésions osseuses anciennes, les collections 

anciennes de pièces ostéologiques normales et pathologiques, revêtent une importance 

capitale. 

Leur étude nous donne l'occasion : 

- de reconnaître les signes de l'évolution naturelle des processus ostéopathologiques 

anciens ; 

- de redécouvrir la morphologie extrême des lésions parvenues à un stade évolutif 

qualifié aujourd'hui d'historique ; 

- d'établir les critères morphologiques élémentaires et la terminologie lésionnelle 

normalisée qui permettra la définition de syndromes paléopathologiques ; 

- d'assurer enfin, la validation des scénarios pathogéniques qui conduisent la 

démarche diagnostique des paléopathologistes. 

Mais là ne s'arrête pas l'énumération des ressources qu'offrent nos musées anato-

miques. 

Concernant les périodes historiques (du XVIIe à la fin du XIXe siècles) pour les

quelles nous disposons d'une documentation écrite ou imprimée, souvent détaillée, 

l'étude de ces véritables archives biologiques que sont les préparations ostéopatholo

giques anciennes, permet : 

- une comparaison entre le diagnostic de l'époque et celui qui pourra être établi selon 

nos critères actuels ; 

- une correspondance entre ces diagnostics dont les différences terminologiques 

résultent de la rupture conceptuelle fondamentale induite par la pathologie cellulaire au 

milieu du XIXe siècle. 

Ainsi, les musées anatomiques se mettent-ils aussi au service des historiens de la 

médecine. 

Voilà pourquoi il nous faut favoriser leur protection et même leur extension. Et c'est 

avec conviction que nous conclurons ce... plaidoyer en demandant à tous les respon

sables hospitalo-universitaires de ne plus négliger cet aspect de l'Ostéologie, de la 

Paléopathologie et de l'Histoire de la médecine, car trop de collections, patiemment 

constituées, souffrent de ce désintérêt et meurent faute de crédits. 
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La recherche médicale à l'Université de 

Dorpat /Tartu de 1802 à 1940 

par Ho KÀBIN ** 

L'Université de Dorpat fut fondée en Estonie en 1632 par le roi Gustave II Adolphe 

de Suède. Après l'occupation des pays baltes par les Russes pendant la guerre du Nord, 

son activité - y compris celle de la faculté de médecine - fut interrompue pendant près 

de cent ans. Réouverte en 1802 par le tsar Alexandre 1er de Russie, cette université 

devint un carrefour d'idées entre l'Europe occidentale et la Russie, culturellement sous-

développée. Le premier recteur de l'université fut Georges Frédéric Parrot, originaire 

de Montbéliard ; les premiers professeurs arrivèrent d'Allemagne (*). La faculté de 

médecine acquit bientôt une notoriété mondiale. En 1919 - pendant la guerre de libéra

tion de l'Estonie - l'université fut réouverte comme Universitas Tartuensis, l'Université 

de la République d'Estonie. 

Universitas dorpatensis. 

Anatomie 

L'anatomie scientifique fut introduite à Dorpat par Friedrich Burdach (A) (1776-

1847). De 1811 à 1814, il examina les changements du tissu cérébral avec diverses 

sortes d'agents chimiques. Les incisions, imprégnées de sels de potassium, ont permis 

une étude détaillée du tissu nerveux (1) (la). 

La seconde phase de la recherche neuro-anatomique à Dorpat est liée aux noms de 

Henrich Bidder (B) (1810-1894) et de Alfred Volkmann (A) (1800-1894). Leur mono

graphie commune sur l'indépendance du système nerveux sympathique fut publiée en 

1842. La structure morphologique des fibres nerveuses sympathiques, de même que 

leur origine à partir des ganglions appropriés, furent décrites dans cet examen comparé 

microscopique. Ce fut la preuve sans précédent de l'existence du système nerveux sym

pathique (2). 

Bogislaus Reichert (A) (1811-1883) reprit l'étude du tissu conjonctif, au début à 

Dorpat. En 1839, T. Schwann démontra à Berlin que le tissu animal consiste en cel

lules. Quatre années plus tard, Reichert commença ses études embryologiques sur la 

genèse du tissu conjonctif à Dorpat. Il découvrit qu'au départ, il n'existe que des 

(**) Floragatan 12, S-11431 Stockholm, Suède 
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cellules en larges quantités et, qu'à partir de cela, se dépose progressivement de la sub

stance intercellulaire (3). Virchow a défini le résultat de l'étude comme "un pas 

d'importance extraordinaire". Reichert avait démontré - en se référant uniquement au 

tissu conjonctif - que les cellules sont les unités primaires du corps. Au cours des 

années suivantes, Virchow a étendu la découverte de Reichert de façon à l'appliquer 

globalement à des états aussi bien sains que pathologiques, établissant ainsi sa patholo

gie cellulaire. 

August Raubert (A) (1841-1917) fut le représentant le plus renommé de Dorpat en 

ce qui concerne l'enseignement de l'anatomie. Son livre Lehrbuch der Anaîomie des 

Menschen, avec des illustrations artistiques, fut imprimé en vingt éditions entre 1886 et 

1968. Il fut publié en russe en 1904 et en japonais en 1958. 

Physiologie 

Alfred W. Volkmann fonda l'Ecole expérimentale-scientifique de physiologie à 

Dorpat en 1837. Il poursuivit son travail de pionnier dans le cadre de la neurophysiolo

gie. Le fait qu'un nerf transmet non seulement des impulsions activantes mais aussi 

inhibitrices était encore inconnu dans les années 1830. Volkmann publia en 1838 la 

preuve scientifique que le nerf vague exerce une action inhibitrice sur l'activité du 

coeur (4). L'existence du système nerveux sympathique - établie pour la première fois 

en 1842 par Volkmann et Bidder - a été discutée par rapport à l'anatomie. 

Les analyses de sang de Cari Schmidt (B) (1822-1894) furent d'une importance fon

damentale. Il décrivit dans sa monographie de 1850 la séparation des globules sanguins 

du plasma (5). C. Schmidt analysa environ vingt éléments et substances chimiques dans 

1.000 g de sang. Il calcula exactement les agrégats ferreux dans le sang et démontra la 

distribution disproportionnée du potassium (dans les globules) et du sodium (dans le 

sérum) de même qu'un certain équilibre entre ces éléments. 

Le terme "Carbohydrates" fut introduit par lui. L'activité physiologique-chimique de 

C. Schmidt culmina dans son ouvrage Sucs digestifs et métabolisme qui fut produit avec 

Bidder en 1852 (6). Le dépôt d'acide hydrochlorique libre dans le suc gastrique fut 

démontré dans la première partie de cet ouvrage. Bidder et Schmidt montraient aussi 

que la vue de la nourriture chez un chien avec une fistule gastrique conduisait à une 

sécrétion abondante de suc gastrique. 

F. Ovsjannikov, qui avait été élève de Bidder et qui devint par la suite professeur 

d'Ivan Pavlov, présenta ces expériences à Pavlov. Celui-ci en fut si inspiré qu'il pour

suivit des recherches identiques ; il obtint le Prix Nobel en 1904. Par des fistules 

biliaires, Bidder et Schmidt éclaircirent la fonction de la bile pour la digestion des 

matières grasses. 

Dans la seconde partie de leur ouvrage, Bidder et Schmidt poursuivirent les tests ini

tiés par les physiologistes français H.V Regnault et J. Reiset sur le métabolisme. Ils 

introduisirent de nouvelles idées en physiologie telles que le métabolisme intermédiaire 

et "la respiration typique" - c.a.d. le métabolisme de base. 

Alexander Schmidt (B) (1831-1894), un disciple de Bidder, s'intéressa surtout à la 

fonction de la coagulation du sang, encore inconnue à l'époque. Dans trois monogra

phies consécutives, il établit les principes du phénomène de la coagulation selon lequel 

par l'action de la thromboplastine et des sels de potassium se forme l'enzyme coagulant 
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la thrombine à partir de la prothrombine. Les termes "thrombine" (1872) et "prothrom

bine" (1892) sont toujours utilisés de nos jours (7). 

A. Schmidt réussit aussi à isoler les substances appelées zytoglobine, préglobuline et 

zytine qui empêchent la coagulation des différents organes et cellules. Par ces expé

riences, A. Schmidt fut le premier scientifique à décrire l'isolement des substances anti

coagulantes. 

Gustav von Bunge (B) (1844-1920), un élève de Cari Schmidt, poursuivit les 

recherches biochimiques de son professeur. Il s'intéressa particulièrement aux pro

blèmes de l'assimilation du fer et du métabolisme minéral en général. De nos jours, 

Bunge est considéré comme "le père de la conception fondamentale de l'anémie par 

déficience en fer". Il a souligné que l'apport de sel que nous faisons à notre alimenta

tion est excessif. Ses essais de 1879 sur l'effet du sel de potassium sur le myocarde sont 

aussi remarquables. 

Bunge était lui-même intéressé par des recherches dans des domaines variés de la 

nutrition. Sa carrière à Dorpat culmina avec la thèse de son élève Nikolai Lunin (B) 

(1853-1937) qui démontra par des expériences en 1880 l'existence des vitamines -

encore ignorées à cette époque (8). 

Pharmacologie 

Rudolf Buchheim (A) (1820-1879) accepta une chaire de professeur de pharmacolo

gie à Dorpat en 1847. Inspiré par les études physiologiques-chimiques de C. Schmidt, 

Buchheim commença aussi des analyses chimiques et des expériences animales dans le 

domaine de la pharmacologie. La même année, il créa à Dorpat le premier laboratoire 

d'expériences pharmacologiques au monde. 

Buchheim considérait comme sa mission non seulement de décrire mais aussi de 

développer l'action des médicaments. En quelques années, il réussit à classifier systé

matiquement en groupes tous les médicaments ayant des caractéristiques communes. 

Osvald Schmiedeberg (B) (1838-1920), un élève réputé de C. Schmidt et de 

Buchheim et leur successeur à Dorpat, fut reconnu mondialement par son ouvrage 

publié en 1869 sur l'action de la muscarine sur les organes de la circulation (9). Il y 

expliquait que l'arrêt cardiaque dû à la muscarine était provoqué par une excitation 

accrue du système inhibitoire du coeur. Il démontrait aussi l'antagonisme entre la mus

carine et l'atropine. Avec ses disciples, il démontra ensuite l'existence d'un contact qui 

est sensible à la nicotine entre le nerf vague et son point de relais (c.a.d. synapse gan

glionnaire). Ainsi, il contribua d'une façon importante à la connaissance de l'innerva

tion cardiaque et du mécanisme inhibitoire du nerf vagai, le nerf principal du système 

parasympathique. Il créa de même la base essentielle pour la théorie du système auto

nome. 

Lorsque Schmiedeberg s'installa à Strasbourg en 1873, la pharmacologie de l'Ecole 

de Dorpat se répandit dans le monde. Environ quarante chaires de pharmacologie -

celles d'Angleterre et des Etats-Unis comprises - étaient occupées par ses propres 

élèves. 

Rudolf Kobert (A) (1854-1919), un élève de Schmiedeberg entreprit à Dorpat de 

nombreux travaux. Il démontra que l'arrêt cardiaque dû à la muscarine ou à l'impulsion 

électrique est supprimé par l'apport de l'hyoscine (scopolamine). L'effet sédatif-central 
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de cette substance fut aussi démontré sur les êtres humains en 1886 par des analyses 

cliniques. Pendant presque trente ans, son manuel des intoxications fut l'un des rares 

ouvrages de référence en toxicologie (10). Le manuel de Kobert Lehrbuch der 

Pharmakotherapie (1893) est considéré comme un lien entre la pharmacologie théo

rique et clinique. Ce fut lui qui introduisit le concept de "pharmaco-thérapie" dans la 

terminologie médicale. 

Bactériologie 

Indépendamment de PF. Rayer en France et de A. Pollender en Allemagne, Friedrich 

Brauell (A) (1807-1888) a décrit à Dorpat l'agent provocateur du charbon. Il fut le pre

mier à prouver que la présence de bactéries pouvait servir à diagnostiquer des maladies 

(11). 

Disciplines cliniques. 
Chirurgie 

Le premier chirurgien ayant une orientation scientifique à l'université de Dorpat fut 

l'Estonien Christian Moier (1786-1858) qui eut sa formation d'anatomie chirurgicale à 

Pavie avec Antonio Scarpa. De 1828 à 1832, le jeune médecin russe Nikolai Pirogov 

(1810-1881) fut l'élève de Moier. C o m m e professeur de chirurgie à Dorpat, Pirogov a 

publié un atlas de grand format, clairement illustré, de l'anatomie des troncs artériels et 

de leurs couches. Cet atlas anatomo-topographique fut d'une importance essentielle 

pour le développement de la chirurgie (12). 

Ernst von Bergmann (B) (1836-1907) fut reconnu comme l'un des plus grands chi

rurgiens de guerre grâce à sa participation à trois campagnes (en 1866 entre la Prusse et 

l'Autriche, 1870-71 entre la Prusse et la France, 1877 entre la Russie et la Turquie). La 

thérapie des maladies cérébrales fut considérablement améliorée par Bergmann (13). 

D'après ses observations, le sublimé possède une activité antiseptique supérieure à la 

solution carbolique (1874). Des observations statistiques faites pendant la guerre de 

1877 le convainquirent que la protection des blessures contre les germes pathogènes 

était plus importante que des mesures antiseptiques sur des plaies déjà infectées. Ces 

remarques scientifiques de l'époque de Bergmann à Dorpat peuvent être considérées 

comme marquant le début de l'asepsie (14). 

Werner Zoege von Manteuffel (B) (1857-1926) fut l'un des premiers opérateurs qui 

ait réussi dans le cadre de la chirurgie vasculaire. Après des recherches de chirurgie 

expérimentale, il réussit - depuis 1895 - de remarquables opérations d'artériographie. 

En 1903, il extirpa une cartouche de la paroi du ventricule droit qui nécessitait l'ouver

ture du ventricule. 

L'introduction des gants de caoutchouc en chirurgie par Zoege von Manteuffel est de 

grande importance. Dans une publication de 1897 en faveur de l'usage des gants de 

caoutchouc stérilisés, il présenta toutes les indications encore valables aujourd'hui 

(15). 

Ophtalmologie 

Sous les conseils d'Eduard Raehlmann (A) (1848-1917), son élève polonais 

Bronislav Ziminski publia en 1884 son étude expérimentale, cliniquement confirmée, 

sur l'effet de l'anesthésie locale par la cocaïne dans les opérations de l'oeil (16). 

148 



Médecine interne 

"La Clinique thérapeutique" de Dorpat était déjà connue en 1850 par de nombreux 

spécialistes en maladies internes d'Allemagne : A. Wachsmuth (1827-1865) fut le pre

mier à décrire la paralysie bulbaire progressive (1864) ; A. Weil (1853-1916) le premier 

à écrire sur la jaunisse infectieuse (1886) ; H. Unverricht (1853-1912) publia la premiè

re description de Morbus Unverricht (1891) ; le manuel des maladies infantiles de A. 

Vogel (1828-1890) fut publié en six langues. 

Universitas tartuensis 

Le manuel d'anatomie topographique de John Blumberg (1861-1932) fut distribué 

internationalement à partir de 1926. Les recherches de Harry Kull (1886-1933) sur les 

cellules chromophiles de l'appareil digestif furent connues dans les années 1920. Son 

travail sur la fonction des artérioles fut d'une importance fondamentale (17). 

Alexander Lipschùtz (1883-1980), professeur de physiologie, publia en 1924 ses 

recherches sur la sécrétion des glandes sexuelles (513 p.) (18). Alfred Fleisch (1892-

1973), son successeur, construisit le pneumotachographe qui permit la recherche de ce 

qu'on appelle la respiration proprioceptive. 

Reinhold Kleitsman (1892-1975), professeur de gynécologie, en utilisant le lipiodol 

d'origine française dans cent cinq cas d'occlusion tubaire, développa la procédure 

radiologique d'hystérosalpingographie (19). 

Ludvig Puusepp (1875-1942), professeur de neurochirurgie, proposa en 1926 une 

méthode ingénieuse d'opération pour traiter la syringomyélie (20). Il entreprit aussi dif

férentes opérations de discopathie et lança des méthodes originales de neuroradiologie. 

,Ses extirpations de tumeurs du cerveau sont considérées comme remarquables. 

Pendant la première décennie (depuis 1922), il opéra cent vingt malades atteints de 

tumeurs cérébrales, qui venaient souvent de pays étrangers à sa clinique. Avant la 

deuxième guerre mondiale, il fut le premier qui réussit à enlever des tumeurs du septum 

pellucidum situées dans le système limbique. 

La monographie de Puusepp sur les tumeurs cérébrales (1929) fut éditée en espa

gnol. En raison de la déclaration de guerre, ne furent publiés que deux volumes et demi 

de sa Die chirurgische Neuropathologie (1.400 p.). La plupart des neurologues et neu

rochirurgiens de renommée mondiale (tels parmi les Français G. Guillain, Th. 

Alajouanine, G. Roussy, A. Souques, L. Rimbaud) ont contribué avec des articles scien

tifiques à la publication Folia Neuropathologica Estoniana, éditée par Puusepp. 

(*) Abréviations dans le texte : (A) = allemand ; (B) = balte. 
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SUMMARY 

The University of Dorpat - since 1919 the University of Tartu - in Estonia was founded in 

1632 by Gustav II Adolf, the King of Sweden. The Faculty of Medicine achieved very significant 

successes in the 19th century, primarily in the basic disciplines of anatomy, physiology and 

experimental pharmacology. These included e.g. Volkmann's discovey that n. vagus impedes the 

action of the heart and Schmiedeberg's finding that muscarine stimulates the parasympathetic 
nervous system. 

Dorpat's School of Surgery evolved on the basis of the well developped topographical anato

my. Aseptic surgery had its origin in Dorpat, not least via the introduction of rubber gloves for 

surgeons. Several of the famous internists of the 19th century who described new syndroms and 

diseases (e.g. Mb. Weil) worked at the University. 

The brief existence of Universitas Tartuensis in 1919-1940 brought a period of relative pros

perity with resumption of the contacts with West European universities. After the Soviet occupa

tion of Estonia the development of the Faculty of Medicine was changed. 
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Analyses d'ouvrages 

Duroselle J.B. L'Europe. Histoire de ses peuples. Un vol., 423 p., 565 111., 43 cartes. 

Libr. Acad. Perrin, et Berthelsmann Lexicon, Verlag, 1990 

Ce très intéressant volume est le fruit d'une collaboration véritablement européenne. 

Aussi a-t-il été publié simultanément par plusieurs pays d'Europe occidentale et impri

mé en huit langues. 

L'auteur, J.B. Duroselle, a bien montré l'importance du mélange des races au cours 

des millénaires qui ont précédé l'époque actuelle. Bien entendu, la place réservée aux 

civilisations antiques, grecque et romaine, est essentielle, autant que celle de la conquê

te chrétienne en Occident. La naissance de l'état moderne peut être placée au XlVe 

siècle, date à laquelle se dessine une Europe des Etats, dont l'expansion se poursuit 

Outre-mer, au cours des siècles suivants. 

La seconde moitié de l'ouvrage traite des deux derniers siècles, où s'annoncent la 

catastrophe des guerres, la faiblesse des traités, les étapes révolutionnaires, et la muta

tion qui se fait jour dans les vingt dernières années. 

Il est permis de regretter que ce très beau volume n'ait comporté qu'un nombre très 

limité de pages faisant allusion aux progrès de la médecine et, par voie de conséquence 

à l'accroissement modéré de la population européenne par rapport aux autres conti

nents, avec les effets de la révolution scientifique et le fait essentiel, l'allongement de 

l'espérance de vie. 

La présentation de ce luxueux volume fait honneur aux éditeurs qui en ont confié la 

réalisation à Nord Compo pour la photocomposition et Brenner Studio de Munich pour 

la photogravure, ainsi qu'à la société allemande Mohndruck Graphische Betriebe. 

A. Cornet 

"Médecine et musées : aujourd'hui et demain". Actes du 4e colloque des conser

vateurs des musées d'histoire des sciences médicales (7-10 septembre 1988) ; 

A.E.M.H.S.M. (1990), 327 p. (Collection Fondation M. Mérieux) 

L'Association Européenne des Musées de l'Histoire des Sciences Médicales organi

sait du 7 au 10 septembre 1988 sont 4e colloque des conservateurs des musées d'histoi

re des sciences médicales à Paris et à Milan sur le thème : "Médecine et musées : 

aujourd'hui et demain". 
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Bien qu'encore trop méconnue de nos historiens de la médecine, cette association 

très active, actuellement présidée par le Dr B. Bracegirdle (Grande-Bretagne), affiche 

depuis sa création une présence française remarquable puisque nos éminents collègues, 

M m e J. Sonolet et le Dr B. Pons en sont respectivement, déléguée et secrétaire général 

et qu'A. Perrot siège en son conseil d'administration. Cette présence française prend 

toute sa dimension quand on apprend que l'A.E.M.H.S.M. a comme président d'hon

neur Monsieur le docteur Charles Mérieux dont on connaît l'attachement et la bien

veillante prodigalité pour tout ce qui a trait à l'histoire de la médecine. Une fois encore, 

celle-ci n'a point fait défaut pour donner à ces Actes, publiés dans la "Collection 

Fondation Marcel Mérieux", une qualité irréprochable. 

Les textes des 32 communications, toujours concis et très souvent bien documentés, 

offrent au lecteur un saisissant panorama de la muséologie médico-historique européen

ne. Sa richesse et plus encore sa vitalité étonneront nombre de ceux qui persistent à 

croire, et ils sont certainement bon nombre, que nos musées d'histoire de la médecine 

ont leur avenir derrière eux. 

Aux côtés des collections "généralistes" dont l'Italie nous montre de bien beaux 

exemples, le lecteur découvrira des créations ou des projets remarquables par leurs 

moyens comme par leur audace. Les français resteront... songeurs dans le premier cas 

devant l'ampleur des efforts consentis pour le tout jeune musée d'Ingolstadt (1973). 

Dans le second cas, ils ne pourront être insensibles aux séduisantes propositions faites 

pour des musées de la psychiatrie ou de la psychologie. 

Beaucoup plus techniques, les textes décrivant les 23 "posters" exposés durant le 

congrès témoignent tout autant de la grande qualité de présentation et donc du "profes

sionnalisme" de l'ensemble des conservateurs que de l'omniprésence - médico-histo

rique ou esthétique ? - de l'anatomie pathologique ou normale sous toutes ses formes. 

L'étonnante variété de ces collections médico-historiques ne peut qu'enthousiasmer 

les conservateurs comme les amateurs. Le risque toutefois de voir tant d'archives médi

cales et biologiques cantonnées au domaine de la curiosité reste grand. 

Pour l'éviter, il appartient à ceux qui ont en charge leur conservation d'en systémati

ser l'étude approfondie en réservant par exemple tel ou tel sujet particulier, pour un col

loque entier. Gageons qu'ainsi, les musées de l'Histoire des Sciences Médicales sau

raient regagner les faveurs de leur clientèle privilégiée : les historiens de la médecine. 

PL. Thillaud 

Khoury Robert. La médecine au Liban, de la Phénicie à nos jours. Edition A.B.C.D. 
(BP 13 - 5314 Beyrouth) 

Qu'un médecin cardiologue - Dr Robert Khoury - entreprenne pour la première fois 

une étude fouillée sur l'historique de la médecine au Liban paraît naturel, notamment 

lorsqu'on apprend que l'auteur avait créé la "Société Libanaise d'Histoire de la 

Médecine", mais aussi avait fondé et dirigé pendant 15 ans la page médicale de 

"L'Orient". De ce fait-là, "La Médecine au Liban de la Phénicie à nos jours" (paru aux 

éditions A B C D ) "conjugue l'Histoire et la Médecine" pour puiser dans les premiers 

millénaires avant Jésus-Christ les sources d'une science ayant existé mais n'ayant 

jamais été révélée comme telle. 
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Le parcours du Dr Robert Khoury est jalonné de documents et de faits. Révélations 

étonnantes puisque outre les diverses influences, les différents apports extérieurs (assy

riens, mésopotamiens, égyptiens, hébraïques, grecs, etc.), on apprend que le dieu-gué

risseur au cours des siècles était Echmoun et non Esculape, son "successeur". 

D'ailleurs, cette révélation - stèles, inscriptions et références archéologiques à l'appui -

constitue le support majeur du livre. Le culte d'Echmoun qu'un bas-relief représentait 

debout, à proximité d'un serpent, la tête arborant de chaque côté deux étoiles, remonte 

à l'époque d'Ugarit, aux XlVe-XIIe siècles a.v. J.C. Alors que "la première mention de 

son nom en tant que divinité date du Vile siècle", selon le Dr Khoury. 

Les armes de la médecine à l'époque phénicienne sont efficaces et originales, en rai

son de toute une méthodologie de composition de produits végétaux et minéraux. 

Armes destinées à se défendre contre nombre de maladies. Et pour éclairer son lecteur, 

le Dr Khoury dresse une nomenclature de produits qui semblent s'inscrire dans le cadre 

de ce qu'on appelle à tort "la médecine arabe" : les multiples effets de l'ail, de 

l'absinthe, de l'anis, du figuier, des fleurs de pavot, de l'eau de roses, de la myrrhe, de 

l'oignon, etc. 

Les premiers médecins libanais 

Si les armes de la médecine n'ont pas varié (comme l'écrit l'auteur) depuis la 

Phénicie jusqu'à l'arrivée des premiers médecins libanais, de nombreuses "techniques" 

fondées sur le don d'observation des praticiens non diplômés, puisées, parfois, dans de 

vieux traités orientaux, furent exercées, accompagnées de nombre de légendes à carac

tère péjoratif. 

Cependant, ces praticiens "souvent d'origine nord-africaine" connus sous le nom de 

"moghrabis", étaient parfois porteurs de recettes bénéfiques. On venait donc les consul

ter de loin. Ainsi, "certains opéraient la cataracte par luxation dans le corps vitré. Ils 

soulageaient, du moins momentanément, les rétentions urinaires par rétrécissement de 

l'uretère, en dilatant le canal avec des bougies de plomb de grosseurs différentes"... 

Cette évolution de la médecine, suivie par le Dr Khoury grâce à une documentation 

étendue, jette la lumière sur l'éclosion des premiers médecins libanais, diplômés et la 

manière dont la médecine était pratiquée au Liban avant l'émir Bachir. Si comme le 

rapporte l'auteur, un certain nombre de médecins étrangers exerçaient au Liban au 

début du XIXe siècle (Drs Bois, Polany, Aubin, Bertrand...), la présence de médecins 

libanais diplômés s'était imposée à partir du moment où le docteur Clot avait jugé 

impérative la fondation d'une Ecole de médecine au Caire, école ayant suppléé au dis

pensaire d'Abou-Zaabel. Là, on doit reconnaître le mérite de l'émir Bachir qui, en 

1837, avait accordé une aide financière pour couvrir les études médicales de quelques 

Libanais. Parmi ces premiers médecins, Youssef Jalkh, Ibrahim Najjar, Ghaleb el-

Khoury, Michael Mechaka, Sleiman el-Khoury, Youssef Rami, Farès Saad Noujaim... 

1865 et 1883 

Mais il faut attendre 1865 et l'arrivée des missions protestantes pour que la décision 

d'ouvrir une section médicale soit prise, alors que les cours commençaient avec trois 

professeurs : Cornélius Van Dyck, Wortabet et Post. 

Quant à la Faculté de Médecine française fondée par les Jésuites, elle donna le coup 

d'envoi aux premiers cours en 1883 avec onze étudiants. Projet ayant été le fruit d'une 
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"énergie dépensée par le Père Rémy Normand, des pressions politiques ainsi que des 

démarches exercées à tous les niveaux de Paris". De ce fait-là, la pratique médicale à la 

fin du XIXe siècle devait acquérir la maîtrise escomptée. Là, le Dr Khoury ouvre une 

parenthèse fort intéressante sur les méthodes avec lesquelles étaient soignées certaines 

maladies (hémiplégies, méningite tuberculeuse, dysenterie, épilepsie...). 

Si la fin du XIXe siècle a connu l'essor de la médecine, la Grande Guerre viendra 

l'interrompre, la famine et le typhus aidant à miner le Liban et à faire sévir la sous-ali

mentation. Un large volet est ouvert sur cette triste période qui, à l'heure actuelle, dira 

le Dr Robert Khoury, passe malheureusement sous silence. Période où les cadavres par 

milliers privés de sépulture servaient de nourritures aux animaux sauvages. D'ailleurs, 

des illustrations poignantes ainsi que des témoignages illustrent l'intensité de ce mal

heur inégalable dans l'histoire du Liban. 

Beauchamp Chantai. Délivrez-nous du mal ! Epidémies, endémies, médecine et 

hygiène au XIXe siècle dans l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher (Hérault édi

tions, Montpellier, 1990) 

Jusqu'à ces dernières années, les pays développés avaient au moins une certitude, 

celle d'avoir vaincu les fléaux épidémiques et les maladies infectieuses endémiques. 

Mais de nouveau surgit l'inquiétude, qui nous rend plus proches des hommes du XIXe 

siècle, encore soumis à la prégnance de la maladie et de la mort, mais déjà animés de 

l'espoir de s'en libérer par les progrès de la médecine et de l'hygiène. Le livre de 

Chantai Beauchamp décrit cette évolution, les conditions économiques qui l'ont favori

sée, les choix politiques qui l'ont orientée, les obstacles biologiques, sociaux et men

taux qui l'ont limitée, à travers l'histoire des populations de trois départements du 

Centre-Ouest de la France (l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher), victimes d'une 

morbidité multiforme : présence endémique de la dysenterie et de la typhoïde ; irrup

tion du typhus en 1814 ; déferlement du choléra en 1832, puis encore à trois reprises 

dans le siècle à Blois, Châteauroux, Romorantin, Chinon, Tours, Saint-Aignan, etc. 

Sans répit, la Brenne et la Sologne marécageuse subissaient les "fièvres paludéennes". 

Et c'est dans la région de Tours que Bretonneau identifia vers 1820 la diphtérie, qui se 

répandit ensuite dans les départements voisins, par les vallées du Cher et du Loir, pour 

s'étendre à la France entière sous le Second Empire. 

Cet état sanitaire peu encourageant contraste avec le dynamisme des médecins et des 

administrateurs de la région, organisant des campagnes de vaccination intenses, 

quelques années seulement après la découverte de Jenner, veillant à l'assainissement 

des lieux malsains, inculquant au peuple les règles de l'hygiène. La lutte sanitaire 

s'appuie sur les conceptions médicales alors dominantes, principalement la théorie des 

humeurs, qui fait du corps et de la libre circulation de ses fluides internes un modèle de 

la salubrité des lieux. Thyphoïdes, dysenteries, fièvres, sont pensées comme des mala

dies du milieu : aux eaux stagnantes correspondent les engorgements humoraux, res

ponsables de l'allure apathique et des comportements routiniers du peuple. A l'inverse, 

les sols assainis, les rues droites, les espaces dégagés libèrent l'énergie vitale, accélè

rent les changements, développent le commerce et la spéculation, qui doivent apporter 

ensemble la richesse et la santé. 
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Car il n'est pire ennemi de l'hygiène que ces "mauvais pauvres" des faubourgs mal

propres, ces asociaux que les troubles politiques multiplient dangereusement aux yeux 

des partisans de l'ordre. La peur du typhus ou du choléra, c'est d'abord la peur du 

désordre et de la révolution sociale, le vrai mal de l'époque pour des pouvoirs encore 

fragiles. Cette quête de la toute-puissance contre le Mal, cette recherche du monde 

cohérent, immuable et parfait, est aussi au coeur des pratiques médicales elles-mêmes. 

Les vaccinateurs ne donnent-ils pas parfois l'impression de sacraliser les gestes d'une 

opération aux résultats inégaux ; d'ériger la méthode en dogme, et les critiques en blas

phèmes ? L'étude de Chantai Beauchamp, vivante et concrète, nous dévoile la portée de 

ce paradoxe, qui fait que les avancées médicales du XIXe siècle s'expriment souvent 

dans les termes traditionnels de la croyance religieuse et de la pensée politique. Peut-

être faut-il y voir une part de leur efficacité. 

Bursaux Michel. "Le Centre Hospitalier de Châlons-sur-Marne - Des origines à nos 

jours". Editions Siloe à la Librairie Siloe-Pasteur - 7 avenue Léon Bourgeois, 51000 

Châlons-sur-Marne. 200 pages - 90 illustrations - 240 F 

S'il existait à Châlons-sur-Marne, avant l'an mille, trois hôpitaux et neuf au Moyen-

Age, ce n'est qu'après le regroupement des différents établissements voulu par l'évêque 

Cosme Clausse et réalisé en 1606 que naquirent les Hôpitaux Unis. 

Ce sont ces derniers que l'auteur s'est plus particulièrement attaché à faire revivre. 

Dès le XVIIIe siècle, la nécessité d'une profonde modernisation se fit sentir mais ce 

n'est qu'un siècle plus tard qu'elle fut réalisée. 

Grâce aux progrès prodigieux de la médecine et malgré les guerres ruineuses et 

dévastatrices, l'hôpital ne cessa de se transformer. 

Jusqu'en 1940, date à laquelle il fut en grande partie détruit, l'Hôtel-Dieu se dressa 

face à la cathédrale. Quant à l'hospice Saint-Maur, qui accueillait les vieillards et les 

orphelins, il dut plusieurs fois changer de lieu. 

Après la seconde guerre mondiale, bien des projets de reconstruction furent proposés 

qui aboutirent, après de multiples difficultés que l'auteur a bien connues, à la naissance 

d'un Centre Hospitalier neuf mais complexe que de constantes améliorations ont trans

formé en un établissement moderne et particulièrement bien équipé. 

Le docteur Michel Bursaux, ophtalmologue honoraire du Centre Hospitalier fait 

revivre à travers l'histoire de ses murs cet hôpital dont les origines remontent à plus de 

quinze siècles. 

Abondamment illustré, agréablement présenté, replacé dans le contexte des événe

ments les plus marquants de la cité, cet ouvrage ne pourra laisser indifférent les curieux 

intéressés par l'histoire des hôpitaux comme le lecteur amoureux de la ville et sensible 

à son passé. 

A. Ségal 

Debray-Ritzen Pierre. La psychiatrie, cette imposture. Albin Michel, 1990 

Considérant que le combat qu'il a mené contre "la scolastique freudienne" n'a pas 

porté suffisamment ses fruits, le Pr Debray-Ritzen, libéré de sa réserve par la retraite, 
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entend donner un nouvel élan à la lutte contre "la psychanalyse, cette imposture", au 

travers d'un livre dans lequel sa fougue polémique se donne libre cours. 

S'étant juré d'être "clair, direct et pugnace" dans cette sorte de testament, le neuro

psychiatre ascène d'abord quelques coups à la pensée magique, les suivants étant diri

gés contre le psychologisme qui relève de cette forme de pensée et contre la psychana

lyse qui s'affuble d'un masque pseudo-scientifique. 

Mais l'essentiel de ses attaques se destine aux superstitions qui constituent, selon lui, 

la psychanalyse : le schéma freudien de la sexualité infantile, les "vérités révélées" sous 

forme de formules, de mots, d'images verbales, de symboles, d'interprétations de rêves, 

la "prétention nosologique", le "soi-disant blocage affectif précoce", "l'illusion psycho-

somatique"sont systématiquement analysés et réfutés. 

Les conséquences de "l'imposture" sur les mondes de l'esthétique, du socio-culturel, 

des idées n'en méritent pas moins d'être dénoncées avec la même rigueur verbale, tan

dis que sont exaltées les vertus de la science, "langue bien faite", bafouée par la scolas-

tique actuelle, "verbe boursouflé, aguicheur et vain". 

Sacks (O.). Des yeux pour entendre, tr. fr. par Ch. Cler. Paris, Le Seuil, 1990, 236 p. 

Le prix Psyché - 1990 (*) vient d'être décerné à Olivier Sachs pour son livre "Des 

yeux pour entendre" publié aux éditions du Seuil. C'est un neurologue américain auteur 

de "L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau" qui avait déjà retenu notre inté

rêt, il y a deux ans. C o m m e l'indique le sous-titre, "Voyage au pays des sourds", son 

ouvrage est une longue étude sur la vie et l'enseignement des enfants sourds-muets. 

Fort bien traduit par Christian Cler, il se compose de trois parties successives : la. pre

mière est en fait la recension (élargie et révisée) du livre d'H. Lane, "When the Mind 

hears", pour le "New YorkReview ofBooks" du 27 mars 1986, où Olivier Sacks décou

vrait pour la première fois le domaine de la surdi-mutité, ses écoles, ses méthodes psy

chopédagogiques, sa bibliographie. Il devait littéralement devenir, écrit-il, passionné 

par le sujet. Et il allait, à la suite de cette recension, poursuivre une longue enquête 

approfondie sur le monde des sourds, leurs milieux familiaux, socio-éducatifs, universi

taires, professionnels. La deuxième partie du livre nous donne les résultats de cette 

enquête particulièrement originale et riche. Quant à la troisième, elle reprend un article 

que l'auteur avait publié également dans le "New York Review ofBooks" (2 juin 1988), 

consacré à la révolte des étudiants de l'université Gallaudet (la seule réservée aux 

U.S.A et sans doute dans le monde, uniquement à des sourds ou mal-entendants), de 

mars 1988. Les étudiants souhaitaient avoir enfin un sourd à la tête de leur université ; 

et ils réussirent puisque King Jordan, professeur sourd à Gallaudet, en devint le 

président le dimanche 13 mars 1988 ! C'était la victoire définitive des "signes", du 

"langage gestuel", sur l'impérialisme de l'oralisme qui s'était imposé depuis 1860 aux 

U.S.A. avec les partisans d'A. Graham Bell qui avait préconisé cette méthode dune 

manière particulièrement impérative. 

Le livre d'Olivier Sacks revient d'ailleurs constamment sur cette grande et perpé

tuelle discussion entre ces deux théories pédagogiques sur l'apprentissage du langage 

chez les enfants sourds ; celle qui défend la primauté de l'expression gestuelle qui, par 
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la vision, les introduit directement dans le monde des signifiants visuels mais risque de 

les isoler dans un milieu à part ; et celle qui préconise l'obligation d'une acquisition 

primordiale du langage oral qui reste pour eux sans support sensoriel, mais leur permet

trait de rentrer de plain-pied dans la société des entendants, dans leurs écoles et dans 

tous leurs registres de communication. Déjà, l'abbé de l'Epée avait réalisé que les 

enfants sourds utilisaient une "langue de signes" pour communiquer entre eux, et c'est 

à partir de cette observation qu'il mit au point son système gestuel de communication. 

L'abbé Sicard, son successeur, allait le perfectionner, alors que J.M. Itard, rééducateur 

du fameux enfant sauvage, préconisait au contraire le langage oral comme seul capable 

de faire accéder l'enfant à une pensée conceptuelle. Et pendant près de deux siècles, les 

deux écoles allaient se combattre, avec parfois une extrême véhémence. Heureusement, 

comme le montre bien O. Sacks, les intéressés eux-mêmes, les enfants et étudiants 

sourds, ont tranché : ils utilisent en priorité le langage gestuel et n'y ajoutent que plus 

tard, lorsqu'ils le peuvent, l'oralisme. Car c'est d'abord "avec les yeux qu'ils enten

dent", comme nous le répète sans cesse Sacks avec une conviction qui emporte finale

ment notre adhésion. 

J. Postel. 

(*) Des voix s'étaient portées au premier tour sur deux ouvrages également très remar
quables : celui de Didier A. CHARTIER "Les créateurs d'invisible. De la destruction des oeuvres 
d'art" (éd. Frison Roche-Synapse) et celui de Niklas L U H M A N N "Amour comme passion" (éd. 
Aubier). 
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Ouvrages et publications 

reçus ou annoncés 

B R E H A N T Jacques et ROCHE Raphaël. L'envers du roi Voltaire (quatre-vingts ans de 

la vie d'un mourant). A.G. Nizet éd., 1989 (Fondation Singer-Polignac) 

RAFFALLI Lucien. Les loups dans la bergerie, 1940-1945. Nîmes, C. Lacour éd., 

1989 (150 F + poste 17 F chez le Dr Raffalli, 2 rue Clément Roassal, 06000 Nice) 

S A U D A N Guy. La médecine à Lausanne du XVIe au XIXe siècle. Ouvrage publié à 

l'occasion du Centenaire de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne. 

Editions du Verseau, Roth a. Sauter SA, Denges, 1991 

K H O U R Y Robert. La médecine au Liban, de la Phénicie à nos jours (Ed. A.B.C.D., 

Beyrouth) 

B O U L L E Lydie. Les grands hôpitaux parisiens et les masses anonymes des insurrec

tions de 1830 et 1848 (114e congrès national des Sociétés savantes, Paris, 1989, Hist. 

mod. et contemp., p. 301-309) 

B O U L L E Lydie. Les chartes de franchises des villes alsaciennes (Actes du 113e 

congrès national des Sociétés savantes, Strasbourg, 1988) 

B O U L L E Lydie. Bicêtre dans la tourmente révolutionnaire (Bulletin de la Soc. de 

l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 116e A, 1989, 309-329 

B U R S A U X Michel. Le centre hospitalier de Châlons-sur-Marne. Des origines à nos 

jours. Siloë éd., 7 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-sur-Marne 

CATAHIER Salmane. Histoire de la découverte de la petite circulation sanguine (Publ. 

de l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, 1989-1410) 

Ambroise Paré (Librairie Thomas-Scheler. Précurseurs et novateurs. Catalogue. N.S. 

n° 14, 1990) 

Dynamis. Acta hispánica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam. Vol. 

10, 1990 : Index medicus hispanus. Essayo de catalogación de trabajos originales publi

cados por médicos españoles. № 1, Enero-Abril 1904 (Universidad de Granada) 
Revue d'histoire de la pharmacie, 78e A., XXXVII, 1990, n° 287 
Revue d'histoire des chemins de fer, n° 3, 1990 : Mouvement social et syndicalisme 

cheminot. AHICF, 14 rue Jean Rey, 75015 Paris 
Boletín mexicano de historia y filosofía de la medicina. Textos del VI coloquio de la 

Sociedad mexicana de historia y filosofía de la medicina, San Cristóbal de las casas, 
Tuxtla Gitierrez, chiapas - 4 noviembre 1989, vol. XIII, n° 71-74, 1990 

L'hôpital à Paris. № 117 : Réflexions sur la prise en charge institutionnelle des per
sonnes âgées - № 118 : Les pathologies traitées à l'AP-HP, exploitation du fichier 
Otarie 

Acta medica polona, 30, 1989, n° 1-2 
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Photographie et Médecine 

1840-1880 

Une originale exposition qui se tient en Suisse retrace l'histoire des rapports 

entre la naissance de la photographie et "l'âge d'or" de la médecine, sur la base de 

rares documents des Burns Archive de N e w York, de la Royal Society of Medicine 

de Londres, ainsi que d'archives parisiennes et suisses. 

Après avoir été accueillie au Musée Suisse de l'appareil photographique, cette 

exposition sera reçue au Musée d'Histoire de la Médecine de l'Université de 

Zurich. 

L'Institut Universitaire d'Histoire de la Médecine et de la Santé Publique de 

Lausanne, que dirige M. Guy Saudan, en a édité le catalogue de 48 pages, superbe

ment illustré, avec notamment des images exceptionnelles de l'anglais Diamond, 

des français Duchenne de Boulogne et Régnard (en tout huit illustrations en qua

drichromie et vingt-sept en duplex, pour la plupart inédites). 

La commande (35 Francs suisses) peut-être faite en s'adressant à I U H M S P : 

CP 139 C H 1000 Lausanne 4. 

Les auteurs du catalogue sont Jacques Gasser et Stanley B. Burns. 

L'Institut Louis Jeantet d'Histoire de la Médecine de l'Université de Genève et 

l'Institut Universitaire d"Histoire de la Médecine et de la Santé Publique de 

Lausanne organisent aussi, le 7 décembre 1991 à Nyon, un colloque sur le thème : 

"Histoire de la Médecine : Pourquoi ? Pour qui ? Par qui ? (avec l'appui de Zyma 

Pharma SA). 
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Siège social : 

Ancienne Faculté de Médecine 

12, rue de l'École de Médecine - 75006 Paris 

La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour toute autre correspondance 

(cotisations, abonnements, communications, ouvrages destinés à l'analyse) : 

au Secrétaire Général : 

le docteur Alain SÉGAL 

6, rue Pol Neveux - 51100 Reims (France) 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE D E LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Année 1991 Cotisation Abonnement Total 
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Membre France et C.E.E. 170 F 360 F 530 F 
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Institution non membre étranger 580 F 580 F 
Retard (par année) 150 F 350 F 500 F 
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