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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E RENDU DE LA SEANCE D U 23 M A R S 1991 

Ouverture de la séance sous la présidence du médecin général Pierre Lefebvre, notre 

vice-président, à 16 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine. 

1° Excusés : 

Le Pr et M m e A. Cornet, le Dr Denis Coullaud, le Pr A. Sicard, M m e Cleyrol et M m e 

G. Legée. 

2° Lecture des derniers procès verbaux de janvier et février 1991, adoptés à l'unanimité. 

3° Décès : 

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès d'un de nos membres le professeur Pierre 

Bourgeois. 

4° Candidatures : 

- Dr Gilles Boulu, chef de clinique au service de radiologie du C H U d'Amiens, 22 
rue de Toumaniantz, 80090 Amiens. Parrains : Pr Roger Rullière et Dr A. Ségal. 

- Dr Laurence Mir, 11 rue de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris. Parrains : Dr A. Ségal 

et Médecin général P. Lefebvre. 

- Dr Richard Baillot, chirurgien cardio-vasculaire à l'hôpital du Sacré Cœur de 

Montréal, 12245, rue Grenet Suite 303. H4J2J6. Montréal (Québec). Parrains : Pr 

A. Sicard et Dr A. Ségal. 

- Médecin des Armées (Marine) Pierre Le Rothier, 180 chemin de la Grande Plaine, 

Tamaris, 83500 La Seyne sur Mer. Parrains : Dr Pierre Goubert et Médecin général 

P. Lefebvre. 

- Colonel Pierre Jean Linon, 36 rue des Fontaines, 92310 Sèvres. Parrains : Pr. 

P. Delaveau et Médecin général P. Lefebvre. 

5° Elections : 

- Dr. Mustafa Mijiyama, BP 80627 Lomé, Togo. Parrains : Médecin général P. Doury 

et Médecin général P. Lefebvre. 

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

Médecin général P. Lefebvre et Dr M. Valentin. 

6° Publications, informations diverses : 

A signaler : 

- Dans la série "Encyclopédie la Pléiade", la parution du volume 2 de YHistoire des 

Mœurs, sous la direction de Jean Poirier. 

- Un ouvrage du professeur Debray-Ritzen, publié chez Albin Michel "La psychana

lyse cette imposture" . 
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- Un ouvrage du Dr Goutorbe sur VHistoire médicale de quelques hôpitaux du Forez, 

de la fin du 17ème siècle à 1914 (Charlieu-Feurs, Montbrisson, Roanne). 

- La prochaine parution, en mai 1991, aux éditions Louis Pariente, de l'ouvrage de 

J. Théodoridès : "Des miasmes aux virus", consacré à l'histoire des maladies infec

tieuses. 

7° Communications 

- Dr Michel Valentín : Eloge du Dr Pierre Durel. 

Dans cet éloge rempli d'émotion contenue, l'auteur retrace la riche carrière profes

sionnelle du regretté Pierre Durel qui exerça, de longues années, les fonctions de secré

taire des séances de la Société et de responsable de la publication de notre revue. Le Dr 

Pierre Durel avait rédigé l'analyse d'environ une centaine de thèses et d'ouvrages pour 

la revue de la Société. Remerciements du président de séance, le Médecin Général 

Inspecteur P. Lefebvre. Minute de silence de la salle à la mémoire du disparu. 

- Dr Régis Olry : Métaphores zoologiques au sein des ventricules latéraux du cer

veau, ou Vimagination au service de la linguistique. 

"La nomenclature anatomique est parsemée de métaphores qui témoignent de son 

sempiternel dilemne : protéger son histoire et s'adapter aux nouvelles descriptions. 

L'hippocampe n'échappe pas à cette règle : Julius Caesar Arantius (1530-1589) proposa 

ce terme pour désigner le relief incurvé du plancher de la corne inférieure du ventricule 

latéral. Les synonymes ultérieurs font aussi preuve d'imagination : ver à soie (Julius 

Caesar Arantius), corne d'Ammon (René Jacques Croissant de Garengeot), corne de 

bélier (Jacques Bénigne Winslow). Le XXe siècle élargira à tort le terme d'hippocampe 

à des structures voisines. Quoiqu'il en soit, la mythologie fut, est et restera présente 

autour de cette partie du système nerveux central dont les fonctions sont aussi énigma-

tiques que son baptême". 

Interventions des Prs Delaveau et Théodoridès ainsi que du Médecin Général 

Lefebvre. 

- Dr Henri Stofft : L'Oeuf humain de Théodor Kerckring en 1671. 

"Qui révéla en France la découverte de la fonction ovarienne, faite en 1668, par Jan 

Van Horne, professeur à Leyde ? Un de ses disciples, Théodor Kerckring. A Amsterdam, 

en 1671, il publia son "Anthropogeniae Iconographia" et en intitula le premier chapitre 

"Ovum Humanum". Cette parution fit sensation. Dès le mois de mars 1672, une longue 

critique parut dans le Journal des Sçavans, suivie de la seconde édition du livre à Paris. 

L'Oeuf Humain fut présenté à la cour de Louis XIV par deux conférences du Dr J. 

Baptiste Denis, reproduites dans "Mémoire concernant les arts et les sciences". Dès lors, 

commença la guerre des ovistes et antiovistes. 

Intervention du Dr Lellouch. 

- Dr Alain Lellouch : La Chaire française d'Histoire de la Médecine : 100 ans 

d'histoire (1795 -1900). 

De 1795 (date de création de la chaire d'histoire de la médecine) à 1900, 105 ans 

s'écoulèrent. Par deux fois, de 1808 à 1818 et de 1822 à 1870, la chaire fut supprimée. 

Pendant 47 ans, 8 professeurs titulaires y exercèrent en moyenne moins de 5 ans chacun. 

De puissantes personnalités (Goulin, Cabanis, Daremberg) et des bibliothécaires 
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célèbres (Moreau, Dezeimeris) jouèrent un rôle important dans la préservation ou la res

tauration de cette chaire. Tous ces médecins avaient peu d'expérience en histoire et 

l'essor de leur discipline n'égala jamais celui de la science historique en général, au 

XIXe siècle, en France. La chaire fournit pourtant une contribution notable au dévelop

pement de l'enseignement et de la recherche documentaire en histoire de la médecine. 

Intervention du vice-président P. Lefebvre qui regrette l'absence du Pr Rullière et 

souligne l'intérêt qu'attache la Société à la préservation de la chaire d'histoire de la 

médecine. Question des Drs M. Valentin et R. Olry ainsi que du Pr Raymond. 

A 18 heures 30, le vice président P. Lefebvre remercie les auditeurs et lève la séance. 

La prochaine réunion aura lieu le 27 avril 1991 à 16 heures, 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 LA SÉANCE D U 27 AVRIL 1991 

Ouverture de la séance dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine 
à 16 heures, sous la présidence du Pr A. Cornet, de l'Académie de Médecine. 

1°Excusés : 

Le Secrétaire Général, le Dr A. Ségal ; le Dr Sevestre ; Mr Roux-Dessarps ; M m e 

Samion-Contet ; le Pr Postel. 

2° Décès : 

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès d'un de nos jeunes membres, le Dr J. 

Philippe Befort, de Garches, auteur d'une thèse remarquable sur cet hôpital qui devrait 

nous être présentée prochainement. 

3° Lecture du dernier procès verbal de la séance du 23 mars 1991 : adoption à l'una
nimité. 

4° Candidatures : 

- M. Olivier Guillaumot, 17 place Jeannon l'arbalétrier - 54600 Villiers-les-Nancy. 

Parrains : Drs Régis Olry et A. Ségal. 

5° Elections : 

- Dr Gilles Boulu, chef de clinique, service de radiologie, C H U d'Amiens, 22 rue de 

Toumaniantz - 80090 Amiens. Parrains : Pr R. Rullière - Dr A. Ségal 

- Dr Laurence Mir, 11 rue de l'Arc de Triomphe - 75017 Paris. Parrains : Dr A. 

Ségal et Médecin général P. Lefebvre. 

- Dr Richard Baillot, chirurgien cardio-vasculaire, hôpital du Sacré Cœur, Montréal. 

12245, rue Grenet Suite 303. H4J2J6. Montréal (Québec). Parrains : Pr. A. Sicard 

et Dr A. Ségal. 
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- Médecin des Armées (Marine) Pierre Le Rothier, 180 chemin de la Grande Plaine. 

Tamaris. 83500 La Seyne-sur-Mer. Parrains : Dr P. Goubert et Médecin général P. 

Lefebvre. 

- Colonel Pierre Jean Linon, 36 rue des Fontaines. 92310 Sèvres. Parrains : Pr. P. 

Delaveau et Médecin Général P. Lefebvre. 

Réintroduction : 

- le Dr Patrick Mahéo, 276 rue de Nantes - 35136 Rennes Saint-Jacques, est réintro

duit comme membre de notre Société. 

6° Informations diverses-Ouvrages reçus : 

A signaler : 

- le 116è Congrès national des Sociétés Savantes qui se tiendra à Annecy et 

Chambéry du 28 avril au 4 mai 1991. 

- la publication, en mars 1991, par le Centre de Recherche en Histoire des Sciences 

et Techniques d'un opuscule donnant l'essentiel des thèmes de recherche. 

- deux thèses d'Histoire de la Médecine. La première du Dr Michel Payriere est 

consacrée à "L'enfance abandonnée" (1788-1988) ; la seconde soutenue par le Dr 

Gilles Boucher s'intitule : "Le médecin dans la civilisation de l'Egypte pharaonique". 

- la parution du № 288 de la Revue d'Histoire de la Pharmacie dans laquelle le Pr 
Jean Bertrand révèle l'existence d'un manuel thérapeutique de poche, datant de l'année 
1432. 

- l'opuscule № 9 du Centre Alexandre Koyré U M R 48 : "Documents pour 

l'Histoire du vocabulaire scientifique", publié par l'Institut National de la langue fran

çaise. 

- les deux premiers tomes des cinq volumes prévus sur "L'histoire des femmes", 

sous l'égide de Georges Duby et de Michelle Perrot. 

- la sortie provinciale de Montpellier, organisée par le Pr Izarn, qui se tiendra du 21 

au 23 juin 1991, avec possibilité de prolongation, le 24 juin. 

7° Communications : 

- Pr A. Sicard : Thierry de Martel, Seigneur de la chirurgie et homme d'honneur. 

"Thierry de Martel, fils de la romancière Gyp et descendant de Mirabeau fut, vers 

les années 1920, un des créateurs de la neurochirurgie en France. Son audace, son 

talent, ses résultats firent de lui un des seigneurs de la chirurgie. Ne pouvant supporter 

l'occupation de Paris, il se suicida le 14 juin 1940, au moment de l'entrée de l'armée 

allemande dans la capitale." 

Interventions de M. Damien de Martel, du Médecin Inspecteur Lefebvre et du Pr. 

Cornet. 

- Dr. U. Zelbstein : Charles Louis Varnier et sa physiologie expérimentale (1739-

1815) 

"En 1771, était imprimée par Quillau, imprimeur de la Faculté de Médecine, une 

brochure de 8 pages contenant le programme d'un cours de physiologie expérimentale, 
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en 30 leçons avec démonstrations et expériences, cours proposé par Charles Louis 

Varnier, docteur en médecine des Universités de Montpellier et de Paris. Ce document 

permet une approche de ce que l'on savait à l'époque en la matière et une comparaison 

de cet acquis avec l'évolution des connaissances qui allait suivre". 

Interventions du Dr A. Lellouch et du Pr A. Cornet. 

- Dr Germain Galérant : "La nomination mouvementée du docteur A. Flaubert à 

l'Hôtel-Dieu de Rouen, en 1815". 

"En février 1815, Laumonier, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Rouen, fut frappé d'une 

hémiplégie. Les administrateurs proposèrent, afin de lui succéder, un jeune et brillant 

élève de Dupuytren, Achille Cléophas Flaubert, protégé de Laumonier dont il avait 

épousé la fille adoptive. A la stupéfaction de tous, ce dernier désigna un obscur candi

dat, Aumont, épaulé par les monarchistes, revenus au pouvoir et qui aurait été nommé 

si Napoléon, de retour de l'Ile d'Elbe, n'avait renversé la situation en faveur de 

Flaubert..." 

Interventions des Prs Cornet et Maurice Boucher ainsi que de M. Hugues Monod. 

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

La prochaine réunion de la Société se tiendra le samedi 25 mai 1991 à 16 heures 

dans la salle du Conseil de la Faculté de Médecine de Paris. Il s'agira d'une séance thé

matique consacrée à Rayer. 

A. Lellouch. 

169 



"Un jour, Pasteur propose à sa mère defaire 

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

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

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

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

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

En cadeau : 
6 magnifiques cartes postales sélectionnées 

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

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

M. Mme, Mlle 

№ Rue 

Code postal Ville 

vous prie de lui faire parvenir un exemplaire de : 

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

Date Signature 



Un journal d'hygiène et de santé : 

le Journal de Jean Héroard. 

médecin de Louis XIII * 

par Madeleine FOISIL ** 

Le Journal de Jean Héroard, médecin de Louis XIII, était connu depuis plus de cent 

ans (édition de 1868) et remarqué à cause du témoignage exceptionnellement riche qu'il 

apporte sur l'enfance du Roi. La publication intégrale, qui en a été faite en 1989 (1), 

permet de connaître et de préciser le sens de ce document volumineux, de 11.000 pages 

manuscrites, tenu quotidiennement, avec une ponctualité exemplaire, pendant vingt-

sept ans (1601-1628). 

C'est le journal professionnel d'un praticien qui consigne chaque jour ses observa

tions sur l'hygiène et la santé de son patient, afin de prévenir la maladie. La place des 

notations sur l'hygiène (réveil, sommeil, pouls, température, évacuations, nourriture, 

composition des repas) est considérable : à partir du jour où le Roi est adulte elles 

représentent 78 % du Journal. Mais malgré la prévention, malgré la vigilance, la santé 

du prince subit des altérations : celles du temps de la petite enfance, liées en particulier 

à la médiocrité des soins du corps, elles atteignent surtout l'épiderme ; maladies d'en

fant telle que la rougeole ; malaises chroniques sans gravité qui touchent toute 

personne : rhumes, maux de tête, d'intestins, d'estomac, mais "il avait l'estomac fragile" 

remarque le médecin ; grandes maladies : celle de 1616, celle de 1627, dont Héroard est 

le témoin immédiat ; elles ne font pas encore du Roi un valétudinaire mais montrent 

déjà la détérioration irréversible de son état. Sur le Roi au lit, malade, sur les malaises 

dont il souffre, sur les soins qu'il reçoit, Héroard nous donne un descriptif inédit, sans 

équivalent. 

Tel est la description de cet ensemble ponctuel, régulier comme une horloge (je lais

se de côté volontairement tous les immenses et multiples autres centres d'intérêt du 

Journal). Mais à l'intérieur de cette monotonie professionnelle il y a des reliefs, des 

centres d'intérêt particuliers. J'en présenterai quelques-uns en lecteur naïf, bien 

conscient que toute une partie de cet aspect du texte n'appartient plus à l'historien seul. 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 3 Avenue Emile et Armand Massard, 75017 Paris. 
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Mais j'ajouterai que ce qui frappe celui-ci, qui a bien sûr lu Molière, c'est la clarté, 

la simplicité du discours du praticien qui ne s'embarrasse pas de jargon latin et de for

mules pédantes. J'en donnerai un seul exemple : c'est le dialogue entre Thomas 

Diafoirus et son père : 

- Dico que le pouls de Monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. 

- Bon. - Qu'il est diuriuscule, pour ne pas dire dur. - Fort bien ! - Repoussant ! -

Bene ! - Et même un peu caprisant. - Optime ! 

Héroard lui, dans une langue légère répète indéfiniment la même formule : "pouls 

plein, égal, pause" et lorsqu'il est moins régulier "délié", "un peu viste", "fort hasté". 

Aussi brièvement que possible, je présenterai quatre points : 

La puériculture ; l'hygiène ; la période 1610-1616 ; les maladies de 1616-1627. 

Puériculture 

Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que le terme de puériculture devienne 

un mot d'usage : voulu par le docteur Alfred Charles Caron qui s'en fit le défenseur 

malgré le rire et les sarcasmes qu'il provoquait "Nous espérons bien que les susceptibi

lités de certains anatomistes se dissiperont et qu'ils consentiront à conserver l'expres

sion de puériculture cent fois préférable à celle d'infanticulture ou népogénie, anthropo

génie". 

Mais si le mot trouve tardivement sa place, s'il faut attendre longtemps pour que la 

puériculture devienne une science à part, elle est une préoccupation ancienne. 

En 1565, Héroard a alors quatorze ans, Simon de Vallembert fait imprimer à Poitiers 

un ouvrage en cinq livres : De la manière de nourrir et de gouverner les enfants dès 

leur naissance. C'est un texte remarquable et remarqué. Vallembert, nous dit Michel 

Lelong, dans son étude sur La Puériculture (Collection "Que Sais-je") s'est montré un 

médecin très en avance. 

Mais ce que va nous apporter Jean Héroard, une quarantaine d'années plus tard, c'est 

l'observation clinique, immédiate qu'il nous transmet en direct par toutes ses notations 

écrites au plus près de la réalité. Avec lui on peut suivre le nourrisson jour après jour, 

sinon heure après heure : sa nourriture ; son développement : ses dents, sa taille, ses 

cheveux ; ses aptitudes : premiers pas, premières perceptions, premiers balbutiements. 

Le mot premier est essentiel à utiliser : il l'est par Héroard dans le texte et s'il n'est 

pas toujours écrit, il est implicite. Première nourriture, c'est le lait de la nourrice. Soin 

apporté au choix de celle-ci. On en a essayé deux. C'est la troisième qui est gardée : 

Marguerite Joron, la grosse Dondon qui deviendra Doundoun dans le langage familier 

du Dauphin. En outre, on peut percevoir l'évolution diététique "première bouillie 14 

octobre 1601 (l'enfant a trois semaines), premier potage au lieu de bouillie 7 décembre 

1602 (14 mois), canard, première viande qu'il a mangée 30 janvier 1603 (16 mois) 

etc.." 

Découverte et émoi de l'apparition des deux premières dents le même jour, Héroard 

nous la fait vivre avec le geste séculaire qui ne trompe pas "La remueuse qui lui mit le 

doigt en sa bouche... j'ai mis le doigt en sa bouche". C'est le 15 avril 1602, l'enfant a 

près de sept mois. Soin du médecin à noter toutes les suivantes jusqu'à la 23e le 22 mars 

1603. 
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Premiers pas : c'est le 19 septembre 1602, huit jours avant le premier anniversaire 

du petit Dauphin, qu'Héroard écrit "commence à cheminer avec fermeté, soustenu sous 

les bras" ; sept mois après l'enfant voit revenir son cher Mr Eroua qui s'était absenté "Il 

se prend à courir". En pleine possession de la marche, c'est ainsi qu'il exprime sa joie. 

Premier des exercices du corps qui sera suivi de beaucoup d'autres, les plus excellents 

de l'époque pour former un être hardi et résistant. Le corps royal, c'est un des grands 

sujets du Journal. 

Eveil de la petite personnalité, premières perceptions, on peut en saisir 

merveilleusement certaines à travers Héroard penché sur le berceau du petit enfant : "il 

reconnaît", "il sourit", "il regarde droit", "il commence à connaître et nommer dans son 

jargon", "il caquette en son jargon", "Eoua, non, Ago (pour Margot)" ce sont ses pre

miers mots, toujours minutieusement datés. 

Si Héroard a été le puériculteur du petit Louis XIII, il en a été aussi le pédiatre et 

c'est ainsi qu'une série de notes cliniques nous donne l'état de l'enfant : mauvaises 

digestions, vomissures, coliques, rhumes mais surtout ces maux de l'épidémie dont la 

précision réaliste inspire la répulsion : gales, dartres, rougeurs, érésypèles, etc.. qui 

atteignent le nourrisson jusqu'à l'âge de sept mois. Description directe, immédiate qui 

nous fait voir l'enfant du siècle, qu'il soit prince ou modeste : enfant du manque d'hy

giène, de la rareté de l'eau, du manque de soins de propreté. 

Tout ce corpus d'informations uniques, inédites, constitue une découverte enthou

siasmante pour l'historien des comportements, des mentalités, peut-être aussi pour le 

professionnel de la puériculture, mais avec des déceptions. Si consciencieuses que 

soient les notes de Jean Héroard, elles comportent des manques, elles ne répondent pas 

au schéma serré et méthodique du spécialiste de notre temps. Lacunes personnelles du 

médecin, puériculteurs et pédiatres peuvent les voir et les dire, mais celles-ci sont liées 

au document même. Pour la période de 1601 à 1604, le manuscrit autographe a été 

perdu. La copie qui en a été faite, trop rapide, a supprimé une partie de la précieuse 

information que le médecin avait porté avec soin sur son registre. Beaucoup de points 

de suspensions et de etc... en témoignent. 

L'hygiène 

Une telle observation est liée à l'hygiène et la santé. C'est la masse, le fondement du 

Journal ainsi que nous l'avons dit. 

"Hugienos, sanus sert à désigner la première des deux parties de la médecine qu'il 

faut tenir pour conserver la santé. Les six choses sont l'air, la matière des aliments et la 

boisson ; le mouvement, le repos ; le sommeil, la veille, la matière des excréments". 

Bien que la définition soit tardive, c'est celle de l'Encyclopédie, le contenu du 

Journal d'Héroard répond bien à celle-ci. Mais c'est Laurent Joubert, le médecin de 

Henri III, qui nous donne la définition du rôle du praticien qui nous permet de com

prendre le pourquoi du Journal : Il doit connaître son patient, son naturel, sa com-

plexion "comprendre la qualité, la quantité de ses humeurs... son boire, son manger... 

l'heure et le nombre de ses repas, l'heure du coucher et du lever". Le mal ne doit jamais 

se mettre dans le corps que le médecin a en garde. On doit le prévenir. 

Ces deux énoncés théoriques nous donnent le sens de ce texte de pratique qu'est le 

Journal. Je ne développerai pas malgré son immense intérêt cet aspect essentiel. Il est 
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trop considérable pour pouvoir être abordé succinctement. Mais je présenterai ici sim

plement une question de méthode. 

Le Journal manuscrit de Jean Héroard ne comporte pas de tableaux, aucun tableau. 

Le mode de pensée du temps ne connaissait pas cela. Toute l'information est écrite, 

chaque jour pendant dix mille jours sous une forme rédigée, répétée, descriptive ; 

chaque jour constitue un isolât par rapport au précédent, par rapport au suivant. Telle 

quelle, cette richesse est illisible, inutilisable. Elle ne pouvait être exploitée qu'en étant 

classée, traitée, synthétisée en tableaux. C'est le sens de l'immense et minutieux et 

patient travail qu'a accompli Monique Jauffret. Et cela reste intrinsèquement une publi

cation de texte mais dans le choix d'une forme plus adéquate et lisible, et je peux ajou

ter que grâce à celle-ci nous avons économisé mille à quinze cents pages d'imprimé. 

Enorme corpus qui nous permet de connaître de manière précise, concrète et appli

quée la surveillance médicale : l'éveil, le lever, le coucher, le sommeil, les repas ; l'état 

du corps dans ses fonctions naturelles ; le régime alimentaire dans ses aspects les plus 

variés, dégagés, classés uniquement à partir de la multitude de repas pris par le 

Dauphin, puis le Roi. Tout cela existe maintenant dans une lisibilité claire et métho

dique. 

Retentissement et effet de ce régime "prophylactique" de cette alimentation sur l'état 

du corps, sur l'état de santé, les corrélations restent à étudier et à établir. Inévitablement, 

malgré la bonne santé, la préservation de celle-ci par la prophylaxie, il y a les inévi

tables troubles passagers, les malaises, la maladie. 

Grâce à la ponctualité d'Héroard, à son pointillisme ponctuel et exact, on peut dres

ser un bilan des affections aussi bien les plus bénignes que les plus importantes qui ont 

atteint Louis XIII. Dans le temps qui m'est imparti je voudrais m'arrêter sur quelques 

aspects particuliers : la période 1610-1616 et les maladies de 1616 et de 1627 qui ont 

été avec la maladie de Lyon en 1630 de très graves épreuves de santé. 

Période 1610-1616, elle m e paraît capitale dans la vie du Roi par la série d'épreuves 

qui l'ont marqué. On peut penser que c'est là, entre les 8 ans et demi et les 15 ans du 

jeune Louis XIII que s'est fixé un penchant qu'il avait sans doute mais qui a trouvé le 

terrain de son développement : la mélancolie. 

Michel Antoine, le grand historien, a intitulé un de ses ouvrages Le dur métier de 

Roi. Ce titre m'a fasciné pour l'appliquer plus particulièrement à Louis XIII, non seule

ment pour l'ensemble de ses actions et de son règne mais pour cette période de sa vie 

semée d'épeuves personnelles liées à sa vie publique mais qui retentissent en profon

deur en son for privé : 

Louis à huit ans et demi devint roi par la mort de son père Henri IV. Dès le lende

main de cette épreuve familiale et publique, il exerce le rude métier du Roi en une 

longue journée de devoirs qui ne s'achèvera que tard le soir et dont Jean Héroard seul, 

nous donne le minutieux déroulement et nous révèle dans celle-ci l'enfant Roi. 

Le 15 juin, lorsqu'il vient à la cérémonie de l'eau bénite, il voit son père mort cou

ché sur le grand lit de parade. Image inscrite dans sa mémoire, il aura peur de coucher 

dans le grand lit du Roi "commande a deux valets de chambre, à l'ung des costés de son 

lict pendant qu'il s'endormirait. Et il craignait les esprits depuis la mort du Roy". 
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Epreuve de la mort encore. C'est celle du petit frère Nicolas, le premier duc 

d'Orléans, qu'il visite deux jours avant son décès le 14 novembre 1611. 

Mort encore, c'est celle de Marguerite de Valois pour laquelle il avait une particuliè

re tendresse. Le 10 avril 1615 il la voit sur son lit de mort. Dans la nuit qui suit "éveillé 

avec frayeur... éveillé plusieurs fois... c'était qu'il avait l'imagination touchée de la 

cérémonie du jour précédent". 

La raison d'Etat impose des séparations déchirantes.. Le 14 août 1611, pour le Roi 

de dix ans, c'est pour toujours la séparation d'avec le chevalier de Vendôme, le demi-

frère bâtard, son compagnon d'enfance, qui part pour Malte. "C'était grand pitié d'ouir 

ses plaintes et ses larmes... on ne le pouvait apaiser". 

Dur métier de Roi, le 21 octobre 1615 à quatorze ans, le jeune Roi vit un drame 

affectif d'une exceptionnelle ampleur "Larmes sanglots mêlés avec des baisers et des 

ambrassades". Le Roi s'en revient tout pleurant chez la Reine... ne pouvant apaiser son 

deuil de ses larmes". Chagrin de la Raison d'Etat. Elisabeth sa sœur quitte définitive

ment la France pour l'Espagne dont elle devient la Reine. 

Raison d'Etat un mois après, le 21 novembre, le jeune Roi, le cœur encore meurtri 

sans doute, accueille la petite Infante Anne pour l'épouser. Le 25 novembre le ratage de 

la nuit de noces est consommé. 

A quinze ans le jeune Roi subit la haine de Concini, le harcèlement autoritaire et 

castrateur de Marie de Médicis sur lequel Héroard ne fait pas de commentaire mais qu'il 

consigne avec la formule répétée deux, trois, quatre fois par jour pendant des mois "va 

chez la Reine sa mère". 

Telle est, malgré la jeunesse, malgré les activités, malgré l'appétit de vivre d'un 

jeune prince qui aime les exercices du corps, le lourd bilan des souffrances du cœur. 

A la fin de 1616 le Roi tombait gravement malade. 

Maladies de 1616-1627 

Une vue d'ensemble de tout le Journal d'Héroard montre qu'elles tiennent dans le 

bulletin de santé de Louis XIII une place de première importance. 

Commencée le 1er octobre, avec une phase paroxystique le 31 octobre et un mieux 

qui apparaît le 14 novembre, suivi d'une longue phase de dépression, la maladie de 

1616 dure un mois et demi. Elle se situe dans une période cruciale pour le jeune Roi : la 

domination écrasante de sa mère, la prise de pouvoir par Concini, son mépris et sa 

haine. Héroard qui en est le seul et vigilant observateur est alors âgé de 65 ans. Le 

jeune Roi a 15 ans. 

La maladie de 1627 a lieu du 28 juin au 14 août. A partir de cette date commence 

une convalescence de un mois, au bout de laquelle les médecins qui avaient été appelés 

à son chevet s'en vont, selon la note du 15 septembre 1627. Elle se situe dans une pério

de difficile de l'histoire du royaume : le siège de la Rochelle mais le Roi a à côté de lui 

un homme de confiance, un serviteur de l'Etat zélé : Richelieu, qui assure la conduite 

des affaires. Héroard a alors 76 ans. Louis XIII est près de ses 26 ans. 

Je ne tirerai pas de conclusions sur ces épreuves de santé, sur l'identification de ces 

maladies, mais je voudrais montrer le degré d'attention et d'observation d'Héroard. 
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1616 : on peut lire l'inquiétude du médecin, la gravité de la maladie dans la dimen

sion de ses notes toujours écrites avec un style court et précis, mais avec un tel détail, 

un tel volume. 

Avant le 31 octobre on a un compte rendu quotidien de 800 à 1.500 signes, j'en ai 

fait le détail, qui diminue ou augmente suivant la courbe de la maladie. Le 31 octobre, 

après une nuit et une journée inquiétantes, éclate le drame à 4 heures de l'après-midi "Je 

l'entends râler, ronfler, je le trouve la bouche en bas contre son bras". Pour lui ouvrir la 

bouche, le doigt du médecin ne suffit pas, il faut mettre le manche d'un couteau. Le 

jeune Roi reprend ses sens "Vin, eau de vie, promené, eau de vie toujours promené". La 

densité des notes quotidiennes monte alors en flèche, 2.320 signes et jusqu'à 4.000 

signes les 3 et 4 novembre. Elle restera très élevée jusqu'au 10 novembre. D'heure en 

heure le médecin tient son registre : sommeil perturbé, troubles intestinaux, vomisse

ments, évacuations, souffrance du ventre, remplissent les pages. 

1627, onze ans après, le vieil Héroard a 76 ans. Si l'on avait pu croire que son 

Journal n'était plus qu'un instrument de routine, le temps de la maladie nous montre sa 

vigilance, son assiduité. Dans ce temps de "l'horaire bouleversé" rien ne lui échappe des 

manifestations de la maladie, mais il consigne de manière beaucoup plus brève : la 

fièvre, le froid et le chaud, les sueurs abondantes qui obligent à de constants change

ments de linge, les tremblements du corps, l'abattement, l'inquiétude, la thérapeutique 

des saignées, des bains, et des clystères bien sûr. 

Le Roi énergique se guérissait, se relevait. Au lendemain de la maladie de 1616, 

c'est la préparation du grand acte d'autorité nécessaire, du coup d'Etat, de l'exécution du 

maréchal d'Ancre, 24 avril 1617. Au lendemain de la maladie de 1627, c'est la longue, 

dure épreuve physique du siège de la Rochelle mais la réussite de celui-ci. 

En conclusion je donnerai la parole à un de vos confrères de jadis, le docteur Pierre 

Mauriac, qui dans son livre Libres propos sur la médecine donne le portrait du bon 

médecin. 

"La vie médicale des XVIe et XVIIe siècles n'est pas toute dans le ridicule et 

l'odieux que nous a décrit Molière. 

La médecine se retrouvait avec ses défauts mais aussi avec sa grandeur qui n'est 

l'apanage d'aucune époque. 

Les moyens d'investigation leur étaient très mesurés, les médecins en arrivaient à un 

affinement extrême dans la perception et l'interprétation des moindres signes présentés 

par le malade. 

Rien ne leur était indifférent des sensations, des malaises éprouvés par le malade : 

troubles du sommeil, de l'appétit, énervement, fatigues, vapeurs, douleurs étaient analy

sés avec une finesse d'observation... On reste confondu par le sens clinique de nos 

aînés." 

Ces observations d'ensemble sur le bon médecin peuvent-elles s'appliquer au méde

cin, à l'hygiéniste, au praticien de tous les jours qu'a été Jean Héroard, consacré à un 

unique et grand patient, Louis XIII ? 

NOTES 

(1) FOISIL M. Journal de Jean Héroard, médecin de Louis XIII. Séminaire de Pierre Chaunu. 
Fayard, Paris, 1989, 2 vol. 3123 p. (Publ. du centre de recherches sur la civilisation ce 
l'Europe moderne) 
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SUMMARY 

A Diary of hygiene and health : The Diary of Jean Héroard, Louis XIH's physician 

The Journal of Jean Héroard, physician of Louis XIII, has been known for more than a cen
tury. Substantial extracts were published in 1868 and attracted a certain amount of attention 
because of their extraordinarily rich documentation bearing on the childhood of the future king. 
The edition of 1989 makes available for the first time the complete text of this monumental opus 
of 11.000 manuscript pages written day by day with remarkable fastidiousness over the course of 
27 years (1601-1628). 

It is the professionnal diary of a medical practitioner, containing his daily observations on 
the hygiene and health of his single patient, with particular emphasis upon preventive medicine; 
His notes on general hygiene — sleep, waking, pulse, temperature, excretory functions, diet, 
menu of each meal — occupy a large part of the text, more than three-quarters of the total 
(78 %) once the king had attained adulthood. Nevertheless, despite all the care and vigilance 
lavished upon him, the prince's health often gave cause for concern. As an infant he suffered 
from frequent skin disorders related no doubt to poor habits of personal cleanliness. As a child 
he had the measles and a full complement of ordinary minor afflictions - colds, headaches, 
digestive problems - but "his stomach was delicate," noted the doctor. Héroard was in constant 
attendance during the king's bouts of serious illness in 1617 and 1627 ; although Louis was not 
yet a valetudinarian, these crises reveal an irreversible deterioration of his health. For a por
trait of an ailing king, for a description of his maladies and their treatment, Héroard's Journal is 
absolutely unique in the annals of medical literature. 

It now remains for members of the medical profession to analyze in depth the language and 
the content of Héroard's observations as well as his strenghts and weaknesses as a practitioner. 
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Émotions et passions 

dans le Journal d'Héroard * 

par Yves PELICIER ** 

Grâce à l'édition du Journal de Jean Héroard, médecin de Louis XIII, par Madame 

Madeleine Foisil, nous possédons 2 674 pages de texte couvrant les années 1601 à 

1628, et susceptibles de multiples lectures dont les unes concernant le personnage 

même de Louis XIII et son entourage et les autres l'histoire de l'enfance en général. 

Héroard apporte le premier exemple de ce que l'observation bien faite peut fournir 

de renseignements sur la croissance physique et mentale. Bien avant Gesell, Wallon, 

Piaget, il décrit le premier sourire à deux mois, le mouvement intentionnel des mains à 

six mois, la marche avec soutien à douze mois, la crise d'opposition à trois ans. A l'op

posé de Rabelais et de Montaigne, il n'y a pas, dans le Journal, d'à priori théorique, la 

méthode étant réservée au texte de l'Institution du Prince. 

Héroard est lui-même un humaniste ; il a connu Ronsart à la Cour de Charles IX et 

de Henri II. Il est l'ami de Nicolas Peiresc, l'érudit provençal, en correspondance avec 

tous les savants de son temps. 

Si donc le texte de Héroard peut apparaître sec, ce n'est pas par manque d'idées ou 

de capacité réflexive. Il adopte la sobriété et la précision qui conviennent à un journal 

d'hygiène. 

Il sait noter les progrès intellectuels, garde et annote les dessins du dauphin, relève 

et transcrit phonétiquement les phrases intéressantes. Le Journal est précieux pour les 

nutritionnistes, pour l'étude du jeu, etc. 

Nous avons choisi d'explorer ici ce que le Journal nous indique concernant l'affecti

vité et la sexualité du dauphin, dans la mesure où ces renseignements peuvent éclairer 

la personnalité du roi Louis XIII. 

Le tempérament coléreux 

Le Journal comporte de très nombreuses références aux manifestations coléreuses. 

Dans l'institution du Prince, Héroard parle à son propos de "complexión sanguine". Il 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Hôpital Necker, Service de psychiatrie adulte et psychologie médicale, 149 rue de Sèvres, 75743 Paris 

Cedex 15. 
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s'agit donc avant tout d'une notation médicale hippocratique, sans jugement moral. C'est 

de la même façon que le médecin rapporte succinctement les crises traitées comme des 

symptômes. Parfois, la description est plus fournie quand il s'agit de "colère extrême", 

de "crise de furie". Nous voyons l'enfant agité, criant, pleurant, "crevant de colère", 

"enflé de colère". Ce sont en général des colères rouges. Descartes écrit à ce sujet 

(Passions de l'âme, article 200) qu'elles sont moins à craindre que les colères de ceux 

qui pâlissent : "...lorsqu'on ne veut ou on ne peut se venger autrement que de mine et 

de parole, on emploie toute sa chaleur et toute sa force dès le commencement qu'on est 

ému..." En fait, l'article 201 considère que des deux colères, "l'une qui est prompte et 

se manifeste fort à l'extérieur... a peu d'effet et peut facilement être apaisée". 

Héroard ne méconnaît pas l'agressivité et la violence dont est capable le dauphin. 

Elle s'exerce souvent contre Madame de Monglat, sa gouvernante dont la volonté édu

cative est source de conflits quand elle résiste aux caprices. Il est clair que le médecin 

sait que les rois doivent apprendre à obéir. Il ne critique jamais les protagonistes de ces 

petites scènes mais note strictement les faits. Après tout, la colère n'a pas forcément 

mauvaise presse. Cureau de la Chambre, dans Les caractères des passions (1661) 

consacre le second volume à l'analyse des passions courageuses, c'est-à-dire la hardies

se, la colère et la constance. De la hardiesse, il nous dit que c'est "elle qui inspire à la 

vertu cette noble ardeur qui lui fait entreprendre les choses les plus hautes et les plus 

difficiles..." (Chapitre I). Or, pour Cureau de la Chambre, la colère est le mélange de la 

hardiesse et de la douleur, passion négative, pourrait-on dire, mais dont le mouvement 

original n'est pas sans valeur. D'autant que si les colères du dauphin jusque vers l'âge de 

cinq ans sont en rapport avec des causes anodines, elles se manifestent ensuite pour des 

raisons beaucoup plus significatives. Héroard note ainsi dans la journée du 1er février 

1607 : "Il était naturellement et de son inclination observateur des respects qu'on lui 

devait" et encore "se fâche contre Mlle Piolant pour ce que Madame avait commencé à 

manger premier que lui" (1166). Il est jaloux, nous avertit à plusieurs reprises le méde

cin. Ainsi, la première remarque du 1er février est en rapport avec l'apparition 

d'Alexandre, chevalier de Vendôme, bâtard de Gabrielle d'Estrée, son aîné de trois ans. 

Ce qui laisse à penser que le dauphin, déjà roi de la petite cour enfantine de Saint-

Germain, n'échappait pas à ce que l'on a appelé plus tard la rivalité fraternelle. 

N'oublions pas non plus quand on étudie les réactions de prestance du dauphin, qu'il 

était bègue. 

Or, en face de ces difficultés, quel est le comportement des adultes ? Le dauphin ne 

manque pas d'amour : la nourrice, "doudoune" et Héroard aiment l'enfant et en sont 

aimés. Les parents sont, en général, absents. Quand Henri IV est présent à Saint-

Germain, il joue avec son fils mais il n'est pas patient. Or, le petit peut être désagréable. 

Par exemple (scène du 23 octobre 1604), il refuse d'ôter son chapeau devant son père 

qui, exaspéré, "le prend par les poignets et le soulève en l'air comme étendant ses petits 

bras en croix". Cette grande colère sera dérivée sur M m e de Monglat qu'il "égratigne, 

frappe au visage". Elle fouette, il la défie. On lui dit qu'il faut obéir à papa et il répond : 

"je tuerai tout le monde, je tuerai Dieu" (p. 533). Mais le dauphin capable de révolte 

n'est pas un enfant révolté. Il est, par contre, capable d'entêtement. Il est suivant un mot 

qu'il emploie lui-même, autant qu'on l'utilise à son égard "opiniâtre", ce qui n'est pas à 

l'époque une qualité ! On maniera largement le fouet. C'est l'ordre du Roi. L'enfant a 

peur de son père et finit par obéir à la seule évocation de son nom. Mais il l'aime pro-
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fondement aussi et, sans doute, souffre quelque peu de ne pas voir plus souvent ce père 

lointain et tout puissant, premier modèle de la dévotion qui sera ensuite toute religieuse 

chez l'adulte. 

Marie de Médicis ne participe pas directement à l'éducation de son fils. C o m m e cela 

est fréquent dans l'aristocratie, elle délègue, sans pour autant se désintéresser car elle 

interroge souvent l'entourage de ses enfants et soutient fermement Héroard dont elle 

apprécie le dévouement et la compétence. La véritable image maternelle est fournie par 

la gouvernante, Madame de Monglat, "maman ga". C'est elle qui exerce l'autorité édu

cative et apporte ainsi une sécurité affective plus qu'une tendresse. Après tout, elle a 

"puissance de fouetter" et ne s'en fait pas faute. C'est avec la nourrice Joron, Dame du 

Boque, "doudoune", qu'ont lieu les câlineries. 

On pourrait parler, à cet égard, d'une fonction maternelle éclatée avec tout le risque 

que cela comporte : Madame de Monglat est presque toujours "la mauvaise mère", cor-

rective et répressive. Elle est dans ce rôle, dissociée des aspects fusionnels de l'image 

maternelle plus acceptables par l'enfant. Est-ce là une des raisons de la difficulté que 

Louis XIII aura à s'accorder avec la femme ? 

La sexualité 

Nous sommes bien renseignés sur la sexualité du dauphin qui, dans le Journal, est 

mentionnée au côté d'autres informations concernant la qualité des excréments, l'ali

mentation, le jeu ou les manifestations caractérielles : ici, nulle pudibonderie et en fait 

nulle pudeur. L'enfant royal est traité comme n'importe quel enfant de son temps. Il 

exhibe son pénis, joue avec. Les adultes qui l'entourent l'y incitent. Ils touchent 

Guillery (c'est le nom du chant du moineau) et l'embrassent. Quand il urine, le dauphin 

ne se prive pas d'arroser la personne qui tient le pot. Il attouche lui-même les petites 

filles de son entourage et mime l'acte sexuel dont on ne se fait pas faute d'évoquer 

devant lui les gestes, en particulier à propos de l'infante. En date du 2 avril 1605 (tome 

1, 633), Héroard, lui-même, le puritain écrit : "couché sur le giron de sa nourrice, je m e 

joue à lui disant "je prendrai guillery". Dauphin : "et je gage quand vous la prendriez, 

qu'elle tient". J'y mets la main. Dauphin : "Fss", fait semblant de me mouiller : "c'est la 

petite fontaine et je gage qu'elle vous a mouillé". 

Le médecin n'a pas la moindre intention de braver l'honnêteté en racontant cette 

scène. Le dauphin, âgé de cinq ans, fait allusion à la taille du sexe de son père. Il est en 

train de jouer sur le tapis et dit soudain "celle de papa est bien plus longue que la mien

ne, elle est aussi longue que cela", montrant la moitié de son bras" (26 juin 1606, tome 

1, 991). On ne se gêne guère avec lui comme en témoigne cette autre histoire rapportée 

par Héroard, à la date du 15 mai 1606 (Tome 1, 951) : "se joue en sa chambre. Arrive 

une femme revendeuse à Paris, nommée à ce qu'elle me dit Opportune Julienne. Elle se 

prend à danser devant, à découvrir ses cuisses bien haut, maintenant l'une et puis l'autre. 

Il regardait tout cela avec un extrême plaisir auquel il se laisse transporter et court après 

cette femme pour lui soulever la cotte" et Héroard note en marge "pour son naturel, 

aimera le plaisir". Hélas, Anne attirera Louis XIII beaucoup moins que Julienne. 

Mais si le pénis et la miction sont investis de façon ludique, il n'en est pas de même 

pour les excréments. On administre constamment au dauphin des suppositoires et des 

lavements qui lui créent une véritable anxiété. Il en rêve, il en a peur. Il craint de défé-
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quer dans son lit. Pris d'un besoin pressant à l'âge de sept ans, il refuse de se servir de la 

chaise percée du roi son père et se souille avant de regagner ses appartements. 

Dans The History of Childhood édité par Lloyd de Mause (1974), Elizabeth Wirth 

Marwick, s'étonnant de l'attention exagérée portée par Héroard au développement phal

lique du dauphin en donne néanmoins la bonne explication : "A further peculiarity of 

Louis'case derived from his unique position as the first legitimate heir in a new dinasty. 

This made his procreative potential a crucial issue to ail who were associated with 

Bourbon rule". Ajoutons que, Héroard ayant servi les rois Charles IX et Henri III et 

vécu le changement de dynastie, sait l'importance de la procréation royale. Madame 

Wirth Marwick évoque, à cet égard, un véritable entraînement (training) du dauphin. 

Selon elle, Héroard est fier de la qualité des érections de l'enfant et elle n'est pas loin de 

le considérer comme un obsédé. Il parait plus juste de considérer qu'il s'agissait d'un 

domaine qui était de la responsabilité du médecin et à propos duquel Henri IV et la 

reine lui demandaient sans doute des comptes. 

Or, ce qui rend le problème médicalement intéressant est le changement qui se pro

duit chez l'adolescent puis chez l'adulte dont Voltaire qui ne l'aimait guère dira '(Essai 

sur les mœurs et l'esprit des nations) qu'il est "un homme faible, scrupuleux et peu 

voluptueux". Voltaire reconnaît pourtant : "...Le roi s'attachait quelque fois à des 

femmes ; il aimait Mademoiselle de La Fayette, fille d'honneur de la reine..." Mais il 

s'agit d'amitié plus que d'amour charnel. Saint-Simon qui, lui, a de l'admiration pour 

Louis XIII, raconte la scène survenue entre son père et le roi, à propos de Mademoiselle 

de Hautefort. Le père de Saint-Simon, homme jeune et impétueux croyait que Louis 

XIII ne se décidait pas à se déclarer par timidité et il lui en fit l'observation. Le roi se 

fâcha et expliqua : "il est vrai que je suis amoureux d'elle, que je le sens, que je la 

cherche, que je parle d'elle volontiers et que j'y pense encore d'avantage ; il est vrai que 

tout cela se fait en moi malgré moi, parce que je suis homme et que j'ai cette faiblesse ; 

mais plus m a qualité de roi m e peut donner plus de facilité à m e satisfaire.plus je dois 

être en garde contre le péché et le scandale..." (Mémoires, tome 1, 63). Sans doute, 

faut-il lire, dans ces lignes le commencement d'une explication sur le comportement 

sexuel de Louis XIII. Mais d'autres facteurs que moraux ou religieux devaient entrer en 

jeu, ne serait-ce que pour expliquer son attitude à l'égard de sa propre épouse. Un exa

men attentif de l'histoire de son enfance et de son adolescence pourra apporter quelques 

éclaircissements sur une personnalité beaucoup plus complexe qu'il ne parait. 

Un roi mélancolique 

Louis XIII n'est pas Hamlet. Bon chasseur, bon danseur, il n'a pas la joie de vivre de 

son père Henri IV ni le charisme de Louis XIV. En général, la postérité n'a pas toujours 

été très juste avec lui. 

Voltaire (Essai sur les Mœurs) le dépeint "faible, malade, nullement instruit, inca

pable de travail, ne pouvant se passer d'un premier ministre". Saint-Simon, très favo

rable au contraire, confirme pourtant : "Louis XIII, ...tenu en esclavage par la reine sa 

mère et ses favoris jusqu'à savoir à peine lire et écrire...". 

Saint-Simon n'en insiste pas moins sur son courage (affaire du Pas de Suze), sa 

capacité de décision (après la défaite de Corbie), son inventivité et sa constance (tra

vaux du siège de la Rochelle, construction de la fameuse digue). Le malheur de Louis 

182 



XIII vient, d'après Saint-Simon qu'on exagère l'importance de Richelieu dans certains 

événements où le roi avait pris une part décisive et aussi du fait même de l'éclat du 

règne de Louis XIV et de ses hagiographes. Quand Saint-Simon rédige trois pages sur 

Louis XIII, le "roi Juste" pour un recueil de médailles à la gloire de Louis XIV, édité 

par Toureil et Dacier, on finit par les refuser car "ces messieurs furent effrayés" par la 

comparaison possible entre les deux règnes, au profit sans nul doute du père ! 

Mais au-delà de cette possible réhabilitation du rôle politique, on doit rappeler les 

difficultés psychologiques du roi. 

A partir de 1610, les deuils et les séparations vont le frapper durement, avec son 

père, mais aussi parmi ses frères et compagnons de jeu. La régence de Marie de 

Médicis est une période d'humiliation. Lui qui s'était préparé très jeune à son métier de 

roi est éloigné des affaires. On imagine la rancœur que ce jeune homme ombrageux, 

soucieux de ses prérogatives depuis l'enfance, pouvait éprouver. D'autant qu'il n'a plus à 

ses côtés sa sœur Elisabeth, partie se marier en Espagne avec Philippe IV. L'arrivée un 

peu plus tard de la petite infante, Anne, ne comble pas ce manque et crée de nouvelles 

difficultés psychologiques. A l'automne 1616, le jeune roi est insomniaque, asthénie, 

déprimé. La conquête du pouvoir après l'assassinat du Maréchal d'Ancre apaisera sans 

doute une partie de ses blessures d'amour propre mais l'homme demeurera taciturne, 

scrupuleux, incapable d'accéder au bonheur de vivre ; néanmoins il fera son métier de 

roi avec conscience et modestie. 
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SUMMARY 

Héroard diary 

Heroard diary is a precious document to appreciate how a physician ot the 17"' century 

could perceive affective and emotional evolution of the little royald child. 

This document is probably sole in the history of childhood phsychology. 
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Comment Anne d'Autriche devint femme, 
(25 janvier 1619) 

d'après le Journal d'Héroard 

et les relations des Ambassadeurs * 

par Pierre LEFEBVRE ** 

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

janvier 1619, quatre ans donc écoulés après la célébration des noces, fut une affaire 

d'Etat. Elle emplit de joie les peuples impatients et défraya la chronique. Quand, après 

bientôt quatre cents ans, on étudie les documents qui s'y rapportent, le Journal 

d'Héroard et les relations des Ambassadeurs, on ne manque pas d'être frappé par le 

contraste qui existe entre le laconisme du premier, et la prolixité enthousiaste des 

seconds. 

Le mariage de Louis XIII, Roi de France et de Navarre, avec Anne d'Autriche, 

Infante d'Espagne, avait été célébré à Bordeaux le 25 novembre 1615. Il couronnait une 

longue et difficile négociation et certains en France, au premier rang desquels étaient 

Condé, les princes et les huguenots, y demeuraient hostiles. Afin d'assurer ce mariage, 

il fallait qu'il soit validé, c'est à dire consommé, et surtout que nul n'en ignore. Le soir 

des noces, Marie de Médicis, la Reine-mère, avait tenu à conduire elle-même le jeune 

Roi dans le lit nuptial, et elle avait commandé aux nourrices de rester dans la chambre 

pour pouvoir témoigner. Héroard ne manqua pas de consigner l'événement dans son 

Journal. "Il fut mis au lict, auprès de la Reine sa femme en présence de la Reine sa 

mère... Il revient après avoir dormi environ une heure etfaict 2 à ce qu'il nous a dict". 

En médecin consciencieux il ajoute après avoir examiné le Roi, "il y paroissait la 

glande rouge". 

De la petite Reine, il n'est pas question, et l'on ignore si elle fut examinée par son 

médecin ou par une matrone. En tout cas, le mariage était garanti, le Roi s'était déclaré 

"satisfait" et il manifesta quelque tendresse à sa femme. Il ne retournera toutefois pas 

dans son lit, ni le lendemain, ni le surlendemain, ni les jours suivants, et l'attente durera 

quatre ans. 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine.. 

** 6, rue des Bernardins, 75005 Paris. 
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L'abstinence royale fut d'abord mise sur le compte de la grande jeunesse des époux-

enfants - ils n'étaient âgés chacun que de quatorze ans - et leur inexpérience était bien 

compréhensible. Puis on parla sous le manteau d'un échec de cette première rencontre;, 

souvenir de son "primocongrero" à Bordeaux qui non seulement était demeuré sans 

effet, mais même ne lui avait laissé qu'une impression désagréable. Enfin on parla d'im

puissance. On commença de s'impatienter : à la Cour de France on s'inquiéta du retard 

de la venue d'un dauphin qui assurerait le Trône et calmerait les factions ; à la Cour 

d'Espagne on s'irrita de voir ainsi délaissée une infante et l'on se sentit humilié. 

Afin de sortir de cette impasse et d'amener la solution souhaitée, des négociations 

furent entreprises. Commencées vers le mois de septembre 1618, elles eurent la chance 

d'être menées par des gens habiles et dans des conditions devenues propices. En effet, 

depuis quatre ans que le mariage avait été célébré, Louis XIII avait grandi. Il était deve

nu un homme, et son autorité s'était affirmée ; il l'avait montré en éliminant Concini et 

en prenant quelque distance par rapport à la tutelle contraignante de sa mère Marie de 

Médicis. Dans le même besoin d'affirmation de soi, il allait exiger le renvoi en leur pays 

des dames espagnoles qui composaient l'entourage de la Reine, et qu'il avait prises en 

aversion. Il fera de ce renvoi la condition sine qua non du retour à une vie intime avec 

la Reine, sa femme. Les Avvisi, c'est à dire les nouvelles que les Ambassadeurs adres

saient à leurs chancelleries, font état des négociations en ce sens dès le 24 octobre 

1618. 

Dans un contexte plus général, les événements d'Italie qui avaient opposé le Duché 

de Milan, alors espagnol, à ses proches voisins, le Duché de Savoie et la République de 

Venise, trouvaient à la fin de 1618 une heureuse issue. Le traité de paix serait suivi d'un 

mariage, le mariage de Savoie. 

C'est dans cette conjecture que l'on s'employa à conduire le Roi dans la couche de la 

Reine. Les principaux négociateurs furent, d'abord les proches : Luynes, le favori, le 

Père Arnoux, le confesseur ; ensuite les Ambassadeurs : celui d'Espagne, le duc de 

Monteleone, et celui du Vatican, le nonce Guido Bentivoglio. Luynes n'avait pas avan

tage à voir le Roi s'éprendre d'une autre personne de la Cour, ce qui pouvait être préju

diciable à sa faveur. "Il y aurait danger, écrivait-il, à produire quelque nouveau confi

dent de Sa Majesté dans les affaires d'amour". "De tels instruments" ne manquaient 

guère au Roi. Déjà, on n'avait pas été sans deviner qu'il avait marqué de l'intérêt pour 

une demoiselle d'honneur de la Reine, Mademoiselle de Montgiron ; l'ambassadeur de 

Toscane ainsi que le Nonce en avaient parlé. 

Le Père Arnoux, pour sa part, n'hésitait pas à profiter de ses fonctions de confesseur 

pour chapitrer le Roi. "Le Père Arnoux, écrivait le Nonce, m'a dit en grande confidence, 

que dans la dernière confession de Sa Majesté, il a déployé tous ses bons offices au 

sujet de la jeune Reine, à cette fin que le Roi lui témoigne son inclination, qu'il l'aime et 

qu'il pense à lui être un bon mari". 

Les ambassadeurs d'Espagne et du Vatican, très bien en Cour de France où ils 

avaient remplacé des prédécesseurs hautains et déplaisants, le premier, Don Inigo de 

Cardenas, le second, Monseigneur Ubaldini, avaient partie liée. Prudents, conciliants, 

de grand air et de grandes manières, ils allaient faire preuve de leur efficacité. Ils se 

révéleraient aussi de spirituels épistoliers. 
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Le duc de Monteleone, grand chambellan de la Maison de la Reine, renseignait 

Philippe III. Quand il sera question du départ des dames espagnoles, il demandera son 

rappel à la Cour d'Espagne, et il partira avant la conclusion de l'affaire. Il n'aura donc 

pas la joie d'annoncer la nouvelle à son Roi ; du moins, en le congratulant, aura-t'il la 

satisfaction de savoir qu'il fut pour beaucoup dans son succès. Le Nonce, Guido 

Bentivoglio, prélat charmeur et plein de malice, renseignait Sa Sainteté Paul V par l'in

termédiaire de son ministre, le cardinal-neveu, Prince Borghèse. 

Le Roi et la Reine venaient d'atteindre dix-sept ans, l'âge des printanières amours. 

Louis, dont on a dit qu'il avait une "complexion mélancolique", s'il était réservé, n'était 

nullement morose. Il aimait la vie, la danse, la chasse. Il était courageux. Roi soldat, il 

n'hésitait pas à guerroyer aux frontières, ou à parcourir son royaume pour y combattre les 

factions. Il est vrai qu'à l'inverse de son père Henri IV, il montrait peu d'empressement 

envers les femmes et qu'il n'était pas "grand abatteur de bois". On aurait tort d'y voir là 

une disposition physiologique insuffisante ou, d'un point de vue psychopathologique, la 

conséquence de tendances homophiles que d'aucuns lui ont prêté, sous le prétexte de 

conduites parfois incertaines avec Luynes par exemple, ou plus tard avec Cinq-Mars. 

Héroard reste silencieux sur la sexualité du Roi en son adolescence et son âge adulte. Ce 

qui est certain et qui prime toute autre considération est que Louis était vertueux, chaste 

et pieux. Son abstinence à l'époque dont on parle, encore en son adolescence où la timi

dité le dispute au désir naissant, peut très bien être expliquée par ses qualités d'âme, sa 

peur de mal faire ou de choquer. Lors de la nuit de noce, Héroard ne nous dit-il pas 

qu'"// avait de la honte et une haute craincte", ce qui sera interprété à tort par le Nonce, 

"le Roi a plus de prudence que de tempérament", "e che non sente stimolo alcuno di 

carne che le faccia perder la vergogna". 

Et pourtant Anne, la jeune Reine, est belle, belle à ravir. Elle attend que le Roi qui la 

visite chaque jour avec solennité, devienne moins froid. 

En décembre 1618, à Paris, la venue du cardinal de Savoie suivie de près par celle 

du Prince de Piémont, est l'occasion de fêtes. Louis XIII s'adonne à la chasse au ger

faut, aux comédies et ballets chez M. de Luynes. On songe aux apprêts des prochains 

mariages de Madame Chrétienne de France, et de Mademoiselle de Vendôme. Dans 

cette atmosphère de conjugalité, le Roi laisse à penser qu'il honorera bientôt sa femme. 

Le Nonce rapporte, dans sa lettre du 15 janvier 1619, qu'il lui a dit : "Sire, je ne crois 

pas que vous voudriez recevoir cette honte que votre sœur ait un fils, avant que Votre 

Majesté ait un Dauphin". 

C'est alors que va se passer l'épisode assez scabreux que nous contera l'ambassadeur 

de Venise. Le 20 janvier, le mariage de Mademoiselle de Vendôme et du duc d'Elbeuf 

ayant été célébré, le soir le Roi voulut assister à leurs amours. Mademoiselle de 

Vendôme, nullement effarouchée, se prêta à cette scène. Elle et son mari jouèrent très 

exactement le rôle reconnu aux "boute-en-train". 

Le moment des noces de Madame avec le Prince de Piémont approchant il devenait 

de la plus haute convenance que le Roi, marié depuis quatre ans, montrât l'exemple. 

Luynes se résolut à le presser et, sans doute, la fraîche et délurée duchesse de Luynes 

qui avait été depuis peu nommée gouvernante de la Maison de la Reine, intervînt elle 

aussi près de cette dernière. La conjonction tant attendue se fit. Elle sera différemment 

relatée. 
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La relation d'Héroard est sobre, sans commentaire. Alors que dans son compte-

rendu de la nuit de noces du 25 novembre 1615, ses propos étaient précis, crus, abor

dant la question comme le ferait un médecin de famille examinant paternellement un 

enfant, il est maintenant retenu. On sent qu'il ne veut pas entrer plus avant dans l'intimi

té du Roi. C'est que celui-ci est devenu vraiment le maître et qu'il ne ferait pas bon de 

lui déplaire. Héroard sait que son Journal peut être lu non seulement du Roi mais de 

plusieurs personnes de la Cour. Tout ne peut être dit. Lié par le secret professionnel, le 

"devoir de réserve", il ne peut ni ne veut le transgresser ; aussi passe-t'il des détails sous 

silence et recourt-il à des expressions prudentes, "comme on dict" ; il écourte, "M. de 

Luynes vient le persuader à coucher, etc.". Cet etc. en dit long ; à chacun de deviner ce 

qu'il veut, mais lui, Héroard, n'aura rien dit. Lisons sa relation : 

"Le XXVe vendredy. Esveillé à huict heures et demie après minuict, doulcement... 

prie Dieu. A neuf et ung quart, desjuné. ..va à la chapelle de la tour ; au Conseil. Va 

chez la Reine, va par la galerie aux Tuilleries, revient à quatre heures et demie par le 

mesme chemin, au Conseil. Monte chez M. de Luines, où il recorde son ballet. Revient 

à sept heures... Beu de la ptisane, mis au lict. Prie Dieu. A onze heures ou environ, 

sans qu'il y pensast, M. de L. vient pour le persuader a coucher etc. Il résiste fort et 

ferme, par effort, jusques aux larmes. Y est emporté, couché, s'esforce 2 fois, comme 

l'on dict, haec omnia me inscio. A deux heures revient. Desvetu, mis au lict, s'endort 

jusques à neuf heures après minuit". 

Dans la forme, on retiendra les phrases courtes et ponctuées, l'énumération minu

tieuse de détails superflus afin de ne rien oublier, (itinéraire aller et retour du Conseil, 

"beu de la ptisane"), le souci scrupuleux de précision, la ponctualité (les horaires sont 

mentionnés au quart ou à la demie heure près). Il s'ensuit une relation froide, paraissant 

dépourvue de participation affective, alors que la séquence vécue est dramatique : le 

Roi a été pris par surprise au moment où il revenait chez lui, "sans qu'il y pensast" ; 

M. de Luynes a pénétré dans sa chambre, essayant de le persuader, finalement à bout 

d'arguments, alors qu'il résiste tant qu'il peut, à en pleurer, il l'emporte de force et le 

couche près de la Reine. Scène burlesque et pitoyable du Roi en chemise, traité comme 

un enfant ! Il s'efforcera deux fois, dit Héroard. 

Le lendemain, ce fut la joie à la Cour du Louvre. Sa Majesté voulut elle-même 

confirmer la nouvelle. Elle dépêcha aux ambassadeurs d'Espagne et de Rome, Monsieur 

de Boneuil, son maître de cérémonies. Les ambassadeurs, à leur tour, écrivirent à leurs 

ministres. Les lettres sont empreintes d'une satisfaction évidente mais elles n'ont pas 

toutes le même ton. 

La lettre adressée par l'ambassadeur d'Espagne Don Fernando Gyron, qui avait rem

placé le duc de Montoleone, et que l'on retrouve dans les papiers de Simancas à la 

Maison d'Espagne, reste voilée afin de ne pas attenter à l'austère gravité du souverain. 

Le sieur de Grenelle écrivant à M. de Puysieuls lui confirmera toutefois la joie de 

Philippe III ".. .quoyque Sa Majesté catholique, pour ne pas sortir hors des termes de 

la gravité espagnole, me répondit assez froidement qu'il se réjouissait bien fort de 

cette bonne nouvelle, néanmoing sa mine donna à cognoistre qu'en dedans tout en 

bouillonnait de joie et de contentement". 

La dépêche de l'ambassadeur de Venise, Angelo Contarini, en date du 27 janvier, est 

plus libre, égrillarde même. Alors qu'Héroard faisant allusion à la scène intime concer-
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nant Mlle de Vendôme, écrivait simplement : "va chez Mademoiselle de Vendôme pour 

lui faire la guerre", l'ambassadeur expose la situation avec complaisance. 

"Sérénissime Prince, 

Dans la nuit de vendredi passé, le 25 du courant, le Roi Très Chrétien n'a fait 

qu'un lit avec la Reine, et il a consommé son mariage... 

...Le mercredi auparavant, le duc d'Elbeuf ne fit qu'un lit avec sa femme, 

Mademoiselle de Vendôme, et le Roi, une bonne partie de la nuit, voulut être présent 

afin de voir se consommer le mariage ; acte qui fut reitéré plus d'une fois, au grand 

applaudissement et au goût particulier de Sa Majesté. Aussi estime-t'on que cet 

exemple a vivement concouru à exciter le Roi et à faire la même chose. On assure 

aussi que sa sœur, Mlle de Vendôme, l'y a engagé en lui disant : "Sire, faites, vous 

aussi, la même chose avec la Reine, et bien vous ferez". 

Et il ajoute, ce qui témoigne de la virilité de Louis XIII, parfois mise en doute, "Le 

bruit court que le Roi, et il s'en vante, a été un valeureux champion dans cette action : 

les médecins lui ont néanmoins défendu de s'y livrer trop souvent". 

La dépêche du Nonce, enfin, en date du 30 janvier est, comme il se doit, plus nuan

cée. 

"Le Roi s'est enfin résolu, dans la nuit du vendredi au samedi, à "conjiungeri colla 

Regina", d'où pleine satisfaction de Leurs Majestés et non moins grand contentement 

de toute la Cour puisque, par cet événement, le mariage se trouve définitivement éta

bli..." 

Lui aussi, comme son confrère de la Sérénissime, ajoute, précautionneusement, "on 

croit que, pour le commencement, afin d'avoir égard à la santé du Roi, on fera en 

sorte que Sa Majesté ne se rende chez la Reine qu'à différents intervalles". 

Sur leur nuit d'amour, Leurs Majestés ne détestaient pas qu'on les taquinât : "Hier à 

mon audience, dit le Nonce dans la m ê m e lettre, j'ai plaisanté un peu avec Leurs 

Majestés sur ce chapitre, et elles ont paru ne point le trouver mauvais", toutefois il 

n'oublie pas qu'il est homme d'Eglise, "Je les ai assurés ensuite sérieusement du grand 

plaisir qu'éprouverait Sa Sainteté à connaître enfin la perfection de ce mariage, et que 

grâces en seraient rendus au Seigneur"... 

De grands espoirs étaient nés pour le Royaume de France. Mais il faudra attendre 

encore dix-neuf ans pour que la Reine donne naissance à un dauphin. Ce sera par une 

nuit miraculeuse mais Héroard ne sera plus là pour nous la conter. 
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SUMMARY 

The making a woman of Anne of Austria (according to Héroard's Record and Ambassa
dors' correspondence) 

The consummation of the marriage between Louis XIII and Anne of Austria on 25 January 

1619 four years after the wedding ceremony, became an Affair of State. By order of the King, all 

the courts of Europe were advised. The enthusiastic manner with which the event was related, by 

the Ambassadors' 4 reports contrasted with the soberness of the entry in Héroard's Record. 
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La maladie de Maurice Ravel * 

par Maurice BOUCHER ** 

Il y a quelques mois, une grande dame m'affirma que Ravel était mort d'une tumeur 

cérébrale, comme un autre grand musicien, dont elle était, à juste titre, fière d'être la 

descendante. 

Après l'avoir soigneusement et sagement écoutée, je m e permis de lui dire timide

ment (ou presque) que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais eu de tumeur cérébrale, et que 

j'en avais la preuve. J'ai évidemment jeté un froid. 

Il ne m e restait plus qu'à publier mes observations. Pour ce faire, relisons 

Alajouanine. 

Au faîte de sa réalisation artistique, Maurice Ravel est frappé d'une aphasie com

plexe, du type Wernicke, progressive, d'intensité moyenne, avec un élément apraxique. 

Le langage oral et écrit est altéré de façon diffuse, relativement peu intense, sans 

affaiblissement intellectuel ; la mémoire, le jugement, l'affectivité, la compréhension, 

restent très supérieurs aux possibilités d'expression orale ou écrite. L'écriture des mots 

est profondément touchée, du fait de l'apraxie. Le langage musical est, lui aussi, profon

dément altéré, mais pas de façon globale. Il y a une dissociation entre l'impossibilité de 

l'expression musicale, écrite ou instrumentale, et la pensée musicale bien conservée. 

En effet, la reconnaissance globale des airs est bonne et rapide ; Ravel reconnaît la 

plupart des œuvres. Cette reconnaissance est précise ; il est capable d'apprécier le style 

et le rythme ; plusieurs passages du "Tombeau de Couperin" sont joués correctement, 

puis avec des petites erreurs d'exécution de notes ou de mesures. Ravel proteste à 

chaque erreur. 

En jouant le début de "Pavane de m a mère l'oye", qui comprend deux mesures sem

blables, on oublie l'une des mesures ; Ravel arrête l'exécutant et explique que la pre

mière mesure est destinée à s'enchaîner avec le morceau suivant. 

Il en est de même pour le rythme, quand il est joué trop vite, le musicien proteste et 

fait replacer le morceau dans son rythme véritable. 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 54, Avenue de Saxe, 69006 Lyon. 
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Par contre, la reconnaissance nominative des notes et la dictée musicale sont très 

défectueuses, il fait de nombreuses erreurs, mais ceci est dû à l'aphasie, il ne peut pas 

trouver le nom de la note, trouble parallèle à celui qu'il éprouve pour la dénomination 

des objets. 

Ce qui semble le confirmer, c'est que la reproduction chantée des notes jouées au 

piano, sans avoir à les nommer, est bonne. 

La lecture des notes est très difficile, le plus souvent impossible. Il y a un trouble lié 

à la dénomination, qu'explique l'aphasie. 

L'exécution est très difficile au piano, car il y a d'abord difficulté de la lecture, et de 

plus, le malade est obligé de chercher la place des notes sur le piano. Il se trompe sou

vent, voulant jouer l'arpège do-do, il fait l'arpège mi-mi, et il faut lui mettre les doigts 

au bon endroit pour qu'il joue convenablement. 

Il ne peut arriver à jouer, en le lisant, le début de la "Pavane", même les mains sépa

rées. Mais il a une grande facilité d'exécution lorsqu'il joue de mémoire. Par exemple, il 

donne une idée exacte du "Tombeau de couperin", et même le joue en le transposant 

une tierce plus basse, sans la moindre faute. 

L'écriture musicale est très difficile. 

L'écriture des notes dictées se fait avec des erreurs, l'écriture copiée est presque 

impossible. L'écriture de mémoire du passage des "Entretiens.de la belle et de la bête" 

est bien exécutée, il situe bien les notes, mais reste gêné par l'apraxie. Le chant de 

mémoire est exécuté correctement. Les airs lui reviennent aisément en tête, ce qui 

témoigne d'une bonne conservation de la pensée musicale. 

Toute tentative de réalisation artistique, est donc interdite au compositeur, mais il 

peut entendre de la musique, assister à un concert, en donner une critique, avoir le plai

sir esthétique, la sensibilité artistique, toutes qualités qui ne semblent en rien modifiées. 

En somme, il y a une gêne dans la réalisation d'une pensée musicale qui, elle, 

semble relativement bien conservée, de même que l'affectivité et le sens esthétique. 

Ravel fut montré à Thierry Martel, qui repoussa l'indication opératoire. Il y eut des 

discussions sur la conduite à tenir ; finalement, Clovis Vincent décida d'intervenir pour 

donner une chance à un patient qui était hors du commun, mais chez lequel l'indication 

opératoire restait discutable. Il opéra donc du côté droit un aphasique qui, droitier, avait 

bien une lésion gauche. L'intervention n'aurait montré que l'existence d'une hydrocé

phalie bilatérale. 

Les jours qui suivirent Ravel retrouva la parole, reprit conscience, ce qui redonna 

l'espoir à l'entourage. Deux ou trois jours après, il sombra dans le coma et décéda au 

bout d'une semaine. 

Commentaires 

Les troubles de Ravel sont apparus en 1933 ; en nageant, il s'était aperçu qu'il ne 

pouvait plus exécuter les gestes qui lui étaient familiers. 

Dans ses antécédents, rien laissait présager la possibilité du risque d'une maladie 

cérébrale ultérieure. Il n'était pas éthylique, quoiqu'il s'adonnât quotidiennement à la 

prise d'apéritifs, de cocktails ; il fumait beaucoup. Un traumatisme est relevé vers 1932, 

lors d'un accident survenu au cours d'une collision dans un taxi. 
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Au retour du voyage au Maroc 

En fait, l'évolution de la maladie fut très progressive (Tristan Klingsor). 

Ravel explique à Valentine Hugo, en 1933 : "Je ne ferai jamais m a Jeanne d'Arc, je 

l'entends, mais je ne peux plus écrire". 

Il ne peut plus signer. En 1934, il consulte Vallery-Radot, qui ne trouve aucune 

lésion organique, fait pratiquer de nombreux examens, et ne trouve qu'une fatigue intel

lectuelle, chez un sujet anxieux qui a présenté des épisodes de fatigue, chez lequel on 

soupçonne cependant la possibilité d'une affection intéressant la région du cerveau qui 

commande les gestes et le langage. 

Peu à peu, Ravel va devenir plus inerte. 

"Que faites-vous", lui demande Hélène Morange ? 

"J'attends", répond-t-il ! 

Un soir, voulant diriger une œuvre de Maurice Delage, il l'exécute avec beaucoup 

de peine. Le lendemain, Tristan Klingsor lui propose de travailler ; il refuse, disant qu'il 

est maintenant désespéré ; il pense qu'il n'arrivera plus à donner des cours et à aider ses 

amis. 

Cependant, en 1935, aux obsèques de Paul Dukas, il dit : "J'ai noté un thème dans 

m a tête, et je puis peut-être encore écrire de la musique". 

Mais Colette écrit, à la même période : "Ravel perd la parole, le geste d'écrire, et va 

mourir jugulé, mais conscient, alors qu'il continuait à déborder d'un flot d'harmonies". 
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Narbentz nous dit que, pas un moment, il n'a ressenti l'impression d'une déchéance 

intellectuelle. Seules, sont atteintes les fonctions motrices de son cerveau. 

Léon Leyritz écrit : "Ravel lucide voit le brouillard s'épaissir autour de lui". 

Hélène Morange cite : "La main qui oublie l'écriture musicale et les autres gra

phismes, la lèvre que déserte la parole, tous les efforts conscients, mais vains, Ravel les 

a eu". 

Cependant, même en juillet 1937, après un concert dirigé par Inghelbrecht, il dit au 

chef d'orchestre : "J'ai tant de musique dans la tête, et pourtant je n'ai encore rien dit, et 

j'ai tout à dire". 

A l'intervention, le chirurgien ne trouve qu'une hydrocéphalie bilatérale. De quelle 

origine était cette affection ? 

L'aphasie, progressivement, s'aggrava, sans que la compréhension n'ait jamais été 

atteinte. 

Mais il ne fut pas confus, ne se perdait pas. Il se retrouvait dans sa maison, dans son 

village ou dans la forêt. Son goût était conservé, son intelligence était conservée, mais 

il y avait dissociation entre langage et pensée. C'était la gêne motrice qui empêchait la 

réalisation. 

Le docteur Rosier nous a confirmé que Ravel comprenait tout. 

Il y avait donc bien, avant tout, une atteinte de l'hémisphère gauche, support du lan

gage, à condition que Ravel ait été droitier. 

L'hémisphère droit restait, semble-t-il, meilleur, capable de compréhension, mais 

incapable de communiquer à autrui ce qu'il créait ou ce qu'il pensait, car il n'avait plus 

le moyen d'expression représenté par le langage, comme si la maladie de l'hémisphère 

gauche empêchait de communiquer aux autres les bonnes informations qui venaient de 

l'hémisphère droit. 

L'apraxie entraînait une agraphie importante portant sur les lettres, les formes, leur 

association, la formation des mots, la disposition dans l'espace. Surtout, le malade ne 

pouvait plus jouer, il ne savait plus où placer ses doigts. 

Cette apraxie était bilatérale. Elle était la conséquence d'un trouble neurologique 

intéressant l'utilisation d'un objet, surtout le piano. 

D'où venait cette affection, à 62 ans ? 

Rien dans les antécédents ne paraît devoir être retenu. Il était de petite taille (1 m 61 

sur sa fiche de service militaire). "Le corps est sec et bien proportionné" (Marguerite 

Long). 

L'homme paraissait harmonieux, avec une sexualité qui a fait l'objet de discussions, 

de nombreuses interprétations, du fait de la présence d'un certain nombre d'homo

sexuels dans son entourage, mais ceci n'est pas d'une signification bien importante, 

étant donné le milieu dans lequel il évoluait. 

"Ma seule maîtresse est la musique", répétait-il, copiant d'ailleurs la phrase qui 

n'était pas de lui, mais bien d'Aubert. Cette affirmation n'était pas tout à fait exacte, car 

il oubliait quelques escapades dont certains de ses amis ont été les témoins, et sur les

quelles je n'ai pas à m'étendre. 

194 



A cette époque, le diagnostic resta incertain. Alajouanine écrivait qu'il s'agit d'une 

affection pas très éloignée d'une maladie de Pick, mais il n'y eut pas de biopsie cérébra

le pour affirmer ce diagnostic. 

A posteriori, la discussion est donc ouverte, et on a évoqué ces dernières années la 

possibilité d'une maladie d'Alzheimer, mais sans troubles de la mémoire, ce qui est bien 

curieux. 

Le diagnostic d'Alzheimer n'est donc pas évident aujourd'hui, et des témoins de 

l'époque, dont Manuel Rosenthal, confirment que Ravel ne fut jamais dément, qu'il 

garda parfaitement sa lucidité jusqu'au bout. Il est vrai qu'il ne perdit jamais la mémoire 

topographique, il savait utiliser les objets usuels, s'habillait tout à fait normalement, 

avait une certaine initiative, était apte à réaliser les actes simples de la vie courante sans 

erreur, et quand il y avait une erreur, elle était légère et il savait la corriger tout de suite. 

Il ne fut jamais incontinent ; il ne se trompait pas dans le calcul, mais il était devenu 

dysorthographique (M. Rosenthal). 

De plus, dans le cas de Ravel, il n'y avait pas méconnaissance musicale. Il recon

naissait les airs, mais ne pouvait pas les nommer ; il ne pouvait pas non plus exécuter 

les gestes nécessaires pour jouer au piano. On peut supposer que l'apraxie avait un point 

de départ sur l'hémisphère gauche, comme l'aphasie ; que les ordres de l'hémisphère 

gauche n'arrivaient pas aux organes destinés à l'exécution de la parole, ni aux organes 

destinés aux gestes des membres supérieurs droit ou gauche. 

Point à souligner : Ravel a toujours manifesté des maladresses, et beaucoup de 

témoins ont souligné qu'il n'était pas très bon chef d'orchestre. 

Le geste n'était pas son fort. Pas très bon pianiste, il n'était pas très bon exécutant. 

Sa vie était intérieure, mais il avait toujours souffert d'un manque de communication 

verbale. 

Ce manque de communication verbale était remplacé par le don de la musique, chez 

un sujet qui avait peut-être, au départ, une mauvaise dominance cérébrale gauche. 

Ravel, timide, réservé, perfectionniste, jaloux en amitié, n'admettait pas qu'on le 

quittât pour un autre. 

Raffiné, méticuleux, loyal, pas forcément humble, pointilleux, extrêmement tra

vailleur, il concevait lentement, souvent en marchant, puis il réalisait vite dans le secret, 

après une promenade solitaire et nocturne. 

Personne ne l'a jamais vu composer, car composer c'est se montrer, ce que détestait 

Ravel. 

Ses goûts musicaux se portaient d'abord sur Mozart, puis sur Weber, Listz, Chopin, 

Chabrier, Saint-Saens, Stravinski, Erik Satie, et il sentit l'importance de l'ampleur wag-

nérienne. 

Finalement, la personnalité de Ravel fut un peu dans la ligne des symptômes de sa 

maladie, puisque cet oublieux des noms propres devint aphasique et ce maladroit devint 

apraxique. 

Cette discussion, sans conclusion bien certaine, nous amène à souligner le rôle de 

l'hémisphère droit, qui restait sain chez Ravel, hémisphère droit qui sait chanter, mais 

ne parle pas. 
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C'est aussi, comme on l'a écrit, l'hémisphère du langage symbolique, comme l'était 

le langage de Ravel, de la pensée intuitive qui aboutit à un autre mode d'expression et 

de compréhension que l'hémisphère gauche qui analyse. 

L'imaginatif, l'affectif, la synthèse, sont l'apanage de ce côté droit. Le déductif, le 

scientifique, le géométrique, l'analyse, qu'avait perdus Ravel, sont l'apanage de l'hémi

sphère gauche, mais de toute manière, il faut pour être un créateur, pouvoir le montrer 

par la parole et par l'écriture, donc par l'hémisphère gauche. 

Le langage aidait peu à la création chez Ravel (à part ses mélodies). Il n'a pas fait 

d'Opéra ; c'était un homme qui retirait sans doute peu de l'aide d'un livret. Il introdui

sait, lui, des sonorités nouvelles, il s'intéressa au jazz, aux instruments nouveaux, et fut 

un précurseur de la musique moderne, après la lancée du "Prélude à l'après-midi d'un 

fauve", dont Pierre Boulez dit que ce fut le début de la musique moderne. 

Ravel avait en lui la création de la musique et le génie créateur du son ; il devait la 

perdre lentement, en s'observant avec lucidité, bien qu'à la fin de sa vie, sa conscience 

devint peut-être un peu floue. 

Devenu incapable de transmettre son angoisse, comme il l'avait fait pendant tant 

d'années dans ses œuvres, Ravel n'avait même plus la main pour communiquer aux 

autres ce qu'il ressentait dans sa pensée intime. 

Alors, qu'elle était la maladie de Ravel ? un Alzheimer atypique, une aphasie pro

gressive, comme celle publiée par Mesulam : "La slowly progressive aphasia without 

generalized dementia" ? C'est possible. 

Quoi qu'il en soit, Ravel a bien prouvé que la musique, comme les autres arts, 

demande le fonctionnement des deux hémisphères et le bon passage des informations 

d'un côté à l'autre. 

Il mourut le 27 décembre 1937. 

Manuel Rosenthal jouait "L'enfant et les sortilèges". 

Bien que baptisé, il fut enterré civilement à Levallois-Perret. 

Agnostique, non athée, dit Rosenthal, proche des hommes de gauche de l'époque, il 

lisait "Le Populaire" et Jean Zay assista à ses funérailles civiles. 

Ravel n'écrivit aucune œuvre religieuse. Son seul descendant fut son frère. 

L'héritage revint à une famille qui s'était occupée d'Edouard, frère de Ravel, ceci après 

un procès important avec des cousins éloignés au cinquième degré. 

Au terme de cette modeste étude qui, malgré le temps, ne nous permet que d'émettre 

des hypothèses sur la fin de Maurice Ravel, je tiens surtout à remercier Serge Baudo 

qui nous a aidé dans nos recherches et nous a permis d'exprimer quelques opinions sur 

ce sujet qui me tenait tant à cœur. 
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SUMMARY 

The 27 December 1937 died Maurice Ravel, at the age of 62 years. 

Which was the illness of the musician ? 

To answer, to this question, read again, the description of Alajouanine which observed 

Maurice Ravel during several years. 

The symptoms of the patient were specially a chronic aphasia, with alexia and chronic 

apraxia which prevented him to play piano. 

Due to the apraxia and the agraphia he coudn't write a word or a note of music, but he 

could distinguish the exact note of a false note, by the listening a piece of music. 

The signs were those of a left lesion of the brain, and the musician kept a good esthetic sense 

and a good comprehension of the music because his right hemisphere was very probably intact. 

Maurice Ravel was operated by Clovis Vincent which found a ventricular hydrocephaly. 
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Psychopathologie de Maupassant * 

par Germain GALÉRANT ** 

Personne, parmi vous, n'ignore la destinée lamentable de Maupassant, aussi ne 

m'étendrai-je pas sur celle-ci, sauf à rappeler qu'au XIXe siècle la mort suivait d'assez 

près l'apparition des premiers signes de la démence syphilitique. 

Ceci est un point capital en ce qu'il démontre avec quelle légèreté de besogneux plu

mitifs ont prétendu étendre ce bref épisode pathologique à la vie entière de l'écrivain. 

Impressionnée par l'atmosphère morbide qui s'exhale de ses écrits et sensible aux ava

tars de son existence cascadeuse, la cohorte est immense de ceux qui, convaincus de 

contribuer à une approche originale, n'ont jamais fait que libérer leurs fantasmes. 

Convenons qu'il faut autant d'ignorance que de naïveté pour attribuer à la paralysie 

générale ce qui s'est manifesté avant la contamination syphilitique ! Le tout, à la lumiè

re des inévitables psychanalystes, ces Diafoirus de la psychiatrie, pour compléter le 

gâchis. 

Encore laisserai-je de côté les inénarrables partisans d'une filiation rocambolesque 

avec Flaubert nourrie de lectures fautives et de déductions aberrantes. 

Commençons par l'hérédité. 

Dans le cornet à dés chromosomique, rien ne permet de soupçonner la présence 

d'une tare dont le jeune Guy aurait subi l'emprise. La conduite douteuse de son père 

doit être estimée à sa juste valeur : le triste dévergondage d'un homme sans grand 

caractère, et, du côté maternel, il n'y a vraiment rien à redire. La neurasthénie de Laure 

de Maupassant est une réalité tangible mais elle dépend d'événements de la plus affli

geante banalité ; épouse bientôt délaissée elle vécut la décrépitude de son frère, vaincu 

à trente deux ans par la débauche et la vérole, pour voir ensuite ses deux fils prendre le 

même chemin. Que, devant un destin aussi amer, la pauvre femme ne se soit pas mon

trée d'humeur folichonne s'inscrit dans la plus stricte normalité ; la psychiatrie n'a rien à 

y voir. 

Ceci n'exclut pas que, selon les lois d'une génétique implacable, Guy et Hervé 

empruntaient à leur père et à leur oncle une bonne part de leur comportement déréglé ; 

les incidences hasardeuses de l'hérédité ne vont pas plus loin. 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 152, boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre. 
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Essayons maintenant de cerner la personnalité de Maupassant. Sur la foi de docu

ments irréfutables, il est permis d'affirmer qu'il présentait une affection assez répandue 

chez les artistes et les gens de lettres : la cyclothymie. Vous savez que, contenue dans 

les limites acceptables, cette psychose se réduit à quelques troubles mineurs mais, au-

delà, compte tenu de l'association fréquente avec une composante sexuelle exaltée, il lui 

arrive de déboucher sur des pulsions incontrôlables. C'est ce qui se produisit à mainte 

reprise ; sans trop de conséquences, il est vrai. 

Sur ce fond maniaco-dépressif vont se greffer deux névroses difficilement compa

tibles avec une sociabilité équilibrée : l'érotisme et le sadisme. 

Le problème est délicat en ce qu'il consiste à délimiter ce qui sépare le normal du 

pathologique ; sujet difficile puisqu'il ressort de l'appréciation exclusive de chacun. Or, 

notre époque se réclame d'une permissivité sans frein qui nous soumet à l'influence 

contraignante d'étranges intellectuels pour qui toute morale équilibrée est condamnable 

parce que réactionnaire alors que le plus inquiétant délire porte le sceau du génie. Il est 

malaisé de rejeter cette notion conformiste ; il faut beaucoup de détermination pour 

oser s'en prendre à une telle cuistrerie. Il en fallait tout autant à l'époque de Maupassant 

où régnait un autre conformisme, celui d'une respectabilité de pure forme soigneuse

ment dissimulée sous une hypocrisie dont personne n'était dupe. De l'avis de tous, 

l'adultère ne compromettait pas l'aspect représentatif du mariage ; si bien que des mes

sieurs très dignes, parangons d'une piété ostentatoire, se retrouvaient, le soir venu, à la 

Maison Tellier. Pendant ce temps-là il n'est pas du tout certain que leurs épouses fai

saient du tricot... 

C'est dans cette ambiance douteuse que Maupassant recrutera des lecteurs enthou

siastes. 

Que l'érotisme déréglé se soit manifesté précocement chez lui, nous le savons par 

son renvoi de l'Institution Ecclésiastique d'Yvetôt où il était pourtant bien noté. La suite 

nous est connue à travers la Correspondance, celle de Flaubert, le Journal des Goncourt, 

les témoignages des contemporains et les travaux de nombreux érudits sérieux. 

Grâce à cette richesse documentaire, le diagnostic s'impose d'un satyriasis confinant 

au priapisme. Les témoignages abondent et j'ajouterai, pour lever toute ambiguïté, que 

je ne m e réfère pas à des confidences parfois équivoques mais à de véritables déculot-

tades où rien n'a été laissé dans l'ombre, y compris les plus répugnantes descriptions. 

Compte tenu de l'influence du satyriasis sur la conduite de celui qui en est victime, il va 

de soi que Maupassant n'a pas pu écrire en toute sérénité dans ce climat de permanente 

aphrodisie ; les exemples suggestifs affluent qui, à travers Contes et Nouvelles, tradui

sent sa quête obsessive de sensations erotiques inépuisables et pimentées. Je citerai : 

Madame Baptiste, Les caresses, Un sage, Le vagabond et Le masque parmi les plus 

révélateurs. 

Cette recherche permanente d'une sensualité scabreuse va déboucher sur un aspect 

autrement frelaté avec la philosophie de Sade dont Maupassant s'est proclamé adepte 

admiratif. 

Aujourd'hui, Sade est à la mode. Il faut flétrir les juges qui l'ont maintenu vingt-sept 

ans en prison (on se demande pourquoi ?), on doit s'extasier devant ses descriptions 

scatologiques les plus immondes et voir en lui un audacieux libérateur de forces obs-
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cures. En un mot, ce serait un penseur prodigieux et ceux qui disent le contraire sont 

des demeurés et des cryosuriques. Tant pis pour moi. 

Maupassant pouvait très bien se passer d'un mentor pour s'initier à l'éthique de ce 

marquis prétendument divin. Il s'en rencontra pourtant un : Flaubert ! 

Le maître de Croisset découvrit Sade à dix-huit ans pour lui vouer un culte idolâtre, 

et singulier, jusqu'à son dernier soupir. Le disciple a renchéri et sa conduite privée en 

porte témoignage. Encore faut-il préciser que nous ne connaissons pas tout en raison de 

la longue survie de sa mère qui s'est multipliée en fructueux efforts pour anéantir toute 

trace péjorative. 

Qu'il se soit intéressé à Sade au-delà d'une simple curiosité de dilettante, nous en 

avons la preuve par son adhésion à la Société Sadique des Crépitiens que le Parquet fit 

interdire à la suite d'un décès suspect. Autre exemple : la réception chez Swinburne, à 

Etretat, où il avait pour convive un ami - très intime - du maître de maison, et un singe. 

La conduite des uns et des autres laissa plutôt à désirer et, quelques jours après, le singe 

fut retrouvé pendu par un domestique jaloux de le voir partager la couche de son 

patron ! Précisons que la villa de Swinburne s'appelait "Chaumière de Dolmancé" ce 

qui laisse entendre que ses hôtes préféraient la philosophie dans le boudoir à l'échange 

d'idées absconses ? 

C'est dans cet esprit que s'inscrit : A la feuille de rose, Maison turque, une lourde 

farce qu'on exorcise sous prétexte qu'elle n'avait pas d'autre intention que de distraire un 

Flaubert "las jusqu'aux moelles" et accablé d'innombrables soucis. 

Flaubert avait trouvé cette ordure "très rafraîchissante" mais, Suzanne Lagier, dont 

la réputation de gourgandine était de notoriété publique, ne put supporter le spectacle 

jusqu'à la fin. Quand on a des principes... 

Certains ne manqueront pas d'objecter qu'il s'agit seulement de pornographie alors 

que le sadisme consiste à infliger aux partenaires sexuels des souffrances physiques et 

morales ? Il faut ne pas avoir lu Sade pour se contenter de cette simple affirmation car 

la gigantesque production du marquis mérite plutôt le titre de philosophie dans les toi

lettes que dans le boudoir. 

Ceci nous conduit à évoquer les œuvres de Maupassant inspirées par l'inquiétant 
personnage. 

D'abord le thème de l'enfance. 

Sade exècre les enfants, ces "larves humaines". Il préconise de tout mettre en œuvre 

pour éviter la conception, à commencer par la sodomie, l'homosexualité et l'avortement. 

S'il naît, on peut le tuer sans remord, même s'il a dépassé l'âge de raison. Ainsi, Moiron 

met en scène un maître d'école qui assassine ses élèves avec des bonbons au verre pilé. 

Dans La confession, un père fait mourir son fils afin d'épouser une riche héritière 

conformément au principe de Sade qui incite à tout sacrifier au plaisir et au profit. 

M ê m e scénario dans L'armoire où une fille séquestre son petit garçon dans un meuble 

exigu pendant qu'elle reçoit sa clientèle. Avec Le saut du berger on voit un prêtre exalté 

précipiter du haut de la falaise deux amants qui s'étreignent dans une roulotte, procédé 

anticonceptionnel d'une efficacité indiscutable. Parfois, le drame se limite à l'abandon 

qui est une mort civile : Le petit, Monsieur Parent, Humble drame, Le père, 

L'abandonné, Un parricide, Duchoux, L'inutile beauté, Mouche, par exemple. 
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Sur le plan personnel, Maupassant suivra les mêmes principes en gardant le silence 

sur ses enfants illégitimes, qui furent nombreux ; seule, la progéniture de Marguerite 

Litzelman bénéficiera de quelques subsides, mais, jamais il ne reconnaîtra les deux 

filles et le fils qu'elle lui donna. 

Passons à l'évocation de la mort. 

Il y revient avec insistance et sur un mode qui aurait recueilli les suffrages de Sade 

dont il faut lire : "Français, encore un effort pour être républicains !" si l'on veut mesu

rer sa délectation envers l'assassinat en grande série. Nul doute que les pires massa

creurs de l'humanité de Robespierre à Staline en passant par Hitler furent admirateurs 

de Sade qui, juge au Tribunal Révolutionnaire, reprochait leur excès de mansuétude aux 

hommes de la Terreur. Non seulement ce charitable personnage enviait les pères de 

l'Antiquité dans l'immolation de leurs enfants mais il s'extasiait devant la profusion de 

gladiateurs tués à Rome et les innombrables nouveau-nés jetés à la voirie en Chine. 

"Exemple à suivre - précisait-il - pour construire une vraie République". 

Alors ? Quoi d'étonnant si, dans Un bandit corse, Maupassant nous fait revivre un 

festival de massacres et de froides cruautés : blessés achevés, yeux arrachés, tueries de 

familles entières et assassinat de quatorze gendarmes pour faire bon poids. Au chiffre 

près, les autres Contes et Nouvelles ne nous laissent que l'embarras du choix : Le père 

Judas, dévoré par ses cochons, Antoine, Le père Milon, qui tuent d'inoffensifs soldats 

prussiens sans raison valable. 

L'orphelin, Tombouctou, L'aveu, Le gueux, Le petit fût, Châli, Mohammed 

Fripouille, L'ivrogne, exploitent la même veine. 

D'autres récits sont vraiment sadiques où Maupassant met en scène des enfants qui 

torturent ou tuent leurs parents. Nous retrouvons ici "La philosophie dans le boudoir" 

lorsque Eugénie, à l'âge où les jeunes filles comme elle font du canevas, suture le sexe 

de sa mère tout en l'injuriant en des termes qui ne tolèrent pas la citation, tandis 

qu'Augustin la sodomise et que Dolmancé se prépare à lui inoculer la vérole. Si nous 

poursuivons notre inventaire, la liste des scènes de viols et de perversions sexuelles est 

interminable ; je me borne à citer : La femme de Paul, Monsieur Jocaste, La chevelure, 

Un cas de divorce, Un soir, où chaque fois se rencontrent tous les ingrédients de la cui

sine du marquis. 

Quant aux femmes, il en est peu envers qui Maupassant manifeste la moindre pitié. 

Là encore, nous retrouvons Dolmancé à qui Eugénie demande comment il considère 

celles qui servent à ses plaisirs. Sa réponse est sans détour : "ce sont des objets absolu

ment nuls ; pourvu que je sois heureux le reste m'est tout à fait égal". 

C'est le thème exposé dans Le préjugé du déshonneur : "la seule loi qui importe, 

c'est celle du plaisir de l'homme" - écrit-il, tout simplement. 

Inutile de rappeler à quel point la conduite de l'auteur rejoint celle de ses héros. Et 

là, une fois de plus, le disciple suit son maître, le Flaubert de vingt-huit ans qui écrit : 

"L'amour, c'est un besoin comme un autre. C'est comme une envie de pisser, n'importe 

comment il faut que ça sorte. Qu'on l'épanché dans un vase d'or ou un pot d'argile, le 

hasard seul nous procure les récipients". 

Voilà qui surpasse les déplorations à propos de la femme-objet ! Dans le droit fil de 

la philosophie de Sade nos deux compères ont découvert la femme-récipient et nous 

202 



savons qu'ils s'en sont servis au hasard des rencontres. Maupassant choisissait ses parte

naires comme viande à l'étal d'un boucher et les naïades vaseuses de la Grenouillère 

agrémentaient le plat du jour d'un peu de poisson plus ou moins frais. 

Dans une pareille option, il ne faut pas s'attendre à un semblant de religiosité. Si, 

jusqu'en 1880, Maupassant affiche une indifférence totale à l'égard de toute croyance, il 

va bientôt se déchaîner et, dans la ligne de Sade, rejoindre un Homais caricatural. 

C o m m e Madame de Saint-Ange, Mirivel et Dolmancé, il multiplie les apophtegmes 

"Dieu est un massacreur et une canaille" - écrit-il dans Un cas de divorce avant de pré

ciser que "ce grossier fabricant de l'Univers a voulu que les supports de l'amour soient 

les organes ridicules par où s'écoulent les ordures du corps et dont la principale fonction 

est de remplir les fosses d'aisances et de suffoquer les fosses nasales". Ses imprécations 

blasphématoires atteindront le sommet de la virulence avec L'Angélus, une œuvre que 

la maladie l'empêcha de terminer et où il se proposait de "faire le procès de Dieu en un 

terrible réquisitoire". 

Le moment est maintenant venu d'aborder l'observation médicale. 

L'accident primitif date de mars 1877. Il nous l'a appris en termes grandiloquents : 

"J'ai la vérole ! La vraie, pas la misérable chaude-pisse ni les banales crêtes de coq..." 

Suit une description technique du chancre qui confirme le diagnostic. Trois ans après, le 

système nerveux central est touché : anomalie pupillaire et céphalées, altération motrice 

de la main droite vers 1882 suivie des troubles de l'élocution et fautes d'orthographe 

caractéristiques. Enfin, ce seront les crises d'épilepsie annonciatrices de la mort, en 

1893. 

Les premières manifestations douloureuses suscitèrent le recours aux antalgiques et 

aux sédatifs, dès 1881. S'il abusa sans risque du bromure de sodium, l'antipyrine, mal 

maîtrisée alors, provoqua des gastralgies et des hémorragies digestives qui conduisirent 

aux cures thermales de Plombières et de Châtel-Guyon. Ce fut pire avec les opiacés sui

vis de l'ingestion d'éther. 

Une question vient à l'esprit : a-t-il été soigné comme il se devait à l'époque ? 

Assurément non. 

Il n'est fait mention de l'usage du mercure, seule thérapeutique connue alors, que de 

1877 à 1879, la déplorable évolution du mal procède sans doute de cette carence 

puisque d'autres, dans une situation identique, ont survécu longtemps sans 

complication ; grâce au traitement hydrargyrique, probablement ? 

La responsabilité de cette négligence est difficile à établir. Maupassant figure en 

bonne place parmi les malades difficiles à soigner car ils changent constamment de 

médecin et ont un faible pour l'auto-médication. De leur côté, nos confrères, dans 

l'ignorance des relations entre la syphilis et ses atteintes viscérales ultérieures avaient 

tendance à considérer la guérison accomplie une fois cicatrisées les syphilides visibles. 

Gardons-nous, toutefois, d'ironiser sur les erreurs médicales qui nous sont rapportées. Il 

ne faut pas qualifier erreur de diagnostic les propos rassurants que nous tenons tous en 

de pénibles circonstances et mieux valait convaincre le malheureux qu'il souffrait de 

rhumatismes plutôt que de l'inciter à constater qu'il était inexorablement perdu. 

Les troubles mentaux ne devinrent vraiment perceptibles qu'en 1887, sous une 

forme mégalomaniaque. Maupassant se montre assoiffé de réclame, il fait, en ballon 
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libre, des ascensions tapageuses, exige d'être appelé Monsieur le Comte et, chez lui, 

exhibe partout le Gotha. La survenue, peu après, des hallucinations et d'un dédouble

ment de la personnalité vont témoigner d'une plus sérieuse détérioration psychique. Il 

s'y ajoute une manie processive qui le porte à saisir son avoué pour un rien ; il se fâche 

avec ses éditeurs au sujet du nombre de caractères contenus dans chaque ligne et se 

brouille avec l'un de ses cousins à propos d'un calorifère détraqué. En même temps, il 

est en proie à un délire de persécution qui le pousse à multiplier les déménagements et 

il accuse les médecins d'aggraver son état ; ceci lui vaudra d'être expulsé de Champel, 

un faubourg de Genève, tant il s'y était montré désagréable. 

A-t-il, à ce moment là, écrit dans un état second ainsi que certains le prétendent ? 

C'est peu probable, il était très scrupuleux et, jusqu'au dernier moment, n'a jamais livré 

un texte imparfait. Si, de toute évidence, Le Horla s'inspire de concepts délirants, il ne 

s'ensuit pas qu'il faille être atteint de graves perturbations mentales pour aborder un 

thème si ardu. Au contraire, ainsi que le lui faisait remarquer Flaubert : "jamais une 

chanson à boire n'a été écrite par un ivrogne". Le disciple s'est toujours souvenu de ces 

paroles. Il faut s'en tenir là et je suivrai la leçon de Marie Claire Bancquart qui a étudié 

cette question de manière exhaustive : "Il est faux de dire que les œuvres fantastiques 

datent de la fin de la carrière de Maupassant ; elles tendent même à se raréfier à partir 

de 1886. Dès cet instant, son écriture se modifie, les phrases deviennent plus floues, les 

adjectifs changent, le style aussi qui annonce le déclin". 

Sur le point de conclure, je redoute qu'il ne me soit reproché de m'être complu dans 

une vision péjorative de l'écrivain ? J'objecterai qu'il m'eut été difficile d'agir autrement 

sans fausser une réalité, parfois navrante il est vrai, mais qui ne doit pas occulter une 

consécration universelle et justifiée. Toute personnalité, si lumineuse soit elle, comporte 

des ombres sans quoi le relief serait inapparent. 

Arrivé à la phase ultime, Maupassant, accablé, laissera tomber sa plume après avoir 

écrit au docteur Cazalis : "C'est la mort imminente et je suis fou. Adieu, ami, vous ne 

me reverrez plus". 
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SUMMARY 

Maupassant's Psychopathology. 
Under the pretext that Maupassant died from paralytic dementia, some people are ascribing 

to this disease a kind of morbid feeling throughout his work, even a long time before he had 
"bats in the belfrey", which is nonsense. In fact the writer being devoided of circular psychosis 
was also suffering from satyromania confining to priapism. In such a sexual disorder it occured 
that he became extremely fond ofSade's philosophy giving a sharp look to his writings and some 
private circumstances of his life when he was out of his wits. 
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L'Enfant à deux têtes de Poisley (1658) * 

par Eric SALF ** 

Il y a cinq ans, m a thèse de médecine sur les Geoffroy Saint-Hilaire, m'avait amené 

à étudier les êtres monstrueux qu'ils furent les premiers à décrire au début du XIXe 

siècle, selon les règles toujours actuelles de la Tératologie morphologique qu'ils 

créaient et ordonnaient alors. 

Précédemment, les monstres avaient en général suscité plus de curiosité malsaine 

que d'observation réellement scientifique. Des médecins, tel J.L. Petit, ou des prêtres, 

au XVille siècle, avaient été des précurseurs éclairés. Mais c'est d'un prêtre du siècle de 

Descartes dont je vais vous parler aujourd'hui, ou plutôt de ses dons d'observation et de 

bon sens. 

La lecture des actes de catholicité de la ville de Vernon dans l'Eure dans le cadre 

d'un D E A d'Histoire sur le passé militaire de cette ville m'a amené l'an dernier à décou

vrir le relevé d'un acte de naissance de 1658 de la paroisse de Poisley, paroisse qui fût 

annexée par le gros bourg de Verneuil-sur-Avre, en 1792. J'ai pensé qu'il était intéres

sant de porter à la connaissance du monde médical et de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine cette description ancienne et méconnue d'un monstre double thoracopa-

ge de sexe féminin né le 19 avril 1658. 

L'acte en lui-même est déjà une performance. En effet, le curé de Poisley, n'est pas 

un curé comme les autres. Il est bachelier en théologie de la Faculté de Paris et, par 

conséquent, probablement l'homme le plus cultivé de sa paroisse. Aussi remercions le 

ciel d'avoir fait naître cet enfant à Poisley plutôt qu'ailleurs, où un autre curé n'aurait 

pas forcément eu l'idée de consigner l'événement sur ses registres. François Legendre, 

puisque c'est le nom de notre curé, par la qualité de son récit et de ses descriptions nous 

fait presque revivre la scène. H o m m e de science il semble peu surpris par cette "bizar

rerie" de la nature. Sans doute a t-il déjà entendu parler d'accidents similaires (frères 

siamois chez les humains, veaux à deux têtes et moutons à cinq pattes chez les ani

maux). Il qualifie néanmoins de rareté cet être particulier qui fut d'ailleurs exposé 

(mort, puisqu'il ne survécût point au sectionnement du cordon ombilical) aux habitants 

de Verneuil. L'enfant n'a qu'un seul corps pour deux têtes, quatre bras et quatre jambes. 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 32, rue Joffre, 78000 Versailles. 
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Quodnotandum maximo. 

Du dix neufyesme avril mil six cents cinquante huct. 

Le vendredy sainct environ deux heures après midy, Marguerite Chanu femme de Jean 

Pèlerin laboureur, aagée de ving neuf à trente ans, & demeurante tout proche le lieu presbitérial 

dudit Poisley accoucha de deux filles, qui quoy qu'elles eufsent tous leurs membres comme deux 

teftes, deux visages, deux cols, quatre pieds, quatre mains, deux natures, & autres conduits 

n'avoient néanmoins, qu'un corps depuis le col jusqu'és au bas des reins, elles se tenoient 

embrafsées l'une l'autre, à leurs pieds étaient entrelacés confusément, leurs coftes estoient conti

nues en forme de demi cercle, et les mesmes servoient à touttes deux : 

Il n'y avait aucune divison, ny interruption à l'os qui eft immédiatement au defsous de la 

gorge, en forte que par continuité, il pafsait dans fa figure ordinaire depuis la première épaule 

d'un de ces enfant et allait rendre à la dernière épaule du second. 

Après que cette rareté fut exposée à tous les habitants de Verneuil jusques au soir, M" 

Sébaftien Michel, & Nicolas Buot M£S chirurgiens, y demeurants ouvrirent ce corps en ma pré
sence, et dans mon presbytère, sur les six heures du soir, et à la vue de quantité de personne 

d'honneur, trouvèrent bien de la confusion dans les parties nobles : ils ne rencontrèrent qu'un 

coeur qui mesme nef tait pas dans fa fituation ordinaire ; qu'un eftomach, peu de poulmons, 

aussi bien que d'inteftins, un mesme ombilic. Leur avait fourni une afsez bonne & ample nouri-

ture parce qu'elles eftoient parfaictement bien formées, & très belles jusques là mesme que leurs 

teftes eftoient couvertes de cheveux fort espais, aussi longs que ceux des enfans de deux mois : 

Néanmoins la tefte de celle qui sortir la première eftoit bien plus grqfse que celle qui la suivit. 

Mais si ceux qui liront ces choses font capables de surprise, voici la matière du plus grand 

eftonnement du monde : leur mère ne mourut point dans ses tranchées quoy qu'elle souffrit des 

douleurs indicibles depuis quatre heures du matin, jusques à deux ou trois de Vaprès disner, tant 

pour leur grofseur extraordinaire que parce que l'une des teftes eftant sortie de la matrice l'autre 

s'étoit courbée contre fon épaule, qu'on ne peut tirer qu'avec des violences épouvantables quoy 

que trois sages-femmes y employafsent touttes leurs forces, et toutte leur adrefse durant le temps 

cy-defsus marqué. J'eftime qu'elles eftoient dans le sein de leur mère bouche à bouche, & nez à 

nez, mais extrêmement à l'étroit, attendu que leurs deux lèvres d'en haut eftoient fendues par le 

lieu où elles se touchoient, & leurs narines écrafées les unes contre les autres. Quoy qu'on aye 

remarqué leur vie par leur mouvement, en sorte que la première a efté baptizée fur la tefte en ma 

présence. & suivant mes ordres, & l'autre avec condition sur une main qui paraifsait. 

Néanmoins on n'a peu les voir vivantes après leur f ortie entière du ventre de leur mère. 

Pour ce qui regarde la queftion scavoir si dans ce corps il y avait deux âmes : Je m'y trouve 

fort embarafsé. Car si la difficulté se résout selon la pensée des médecins : il eft sans doute, que 

le cerveau eftant le siège principal de l'âme, y ayant deux teftes parfaitement bien formée, et 

plus grofses que celles des enfants ordinaires, il faut conclure nécéfsairement qu'il y avait aufsy 

deux âmes. Que si on s'en rapporte à la philosophie qui met l'âme principalement dans le cœur, 

il n'y aurait qu'un mefme esprit qui animait ces deux teftes, quattre pieds : & quoy qu'il enfoit, 

et quoy qu'en puifsent dire nos chirurgiens ; suivant les médecins & les philosophes, je croy que 

dans ce mefme corps 

Il y avait deux âmes attendu qu'avec la partie qu'ils afsur aient eftre le coeur, j'en remarqué 

une autre qui avoit, les mefmes figures, grofseur & proportion ; Et pour ce sujet je me suis tous-

jours comporté dans le baptefme & la sépulture de ce double corps comme s'il avait efté séparé. 

En quoy je ne pouray (ce me semble) eftre blasmé : parce que j'ay tousjours panché du cofté de 

la faveur & de la plus grande apparence ; Tout ce que defsus eft certifié comme très véritable 

par moy soufsigné François Legendre prêtre curé de Notre Dame de Poifley et bachelier en 

Théologie de la faculté de Paris, pour avoir efté prefent à toutte cette action ; fait ce dix huic-

tièfme jour de may milfix cents cinquante huict. 

Legendre 

Et ce qui eft encore a remarquer eft que la dite Chanu a encor eu un enfant au bout de neuf 

mois, 
vacat. 
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"Prodigiorum atque ostentorum chronicon" 

Assoiffé de connaissance François 

Legendre envoie quérir les chirur

giens pour disséquer l'enfant. Le tra

vail effectué, il n'acceptera pas leurs 

conclusions. Il est plaisant d'imaginer 

les médecins de Molière penchés sur 

le petit cadavre. Ne sommes-nous pas 

au milieu du XVIIe siècle ? L'homme 

de religion que n'a jamais cessé d'être 

François Legendre, réapparaît. U n 

problème se pose à lui, terrible cas de 

conscience : 

- l'enfant anormal, créature de 

Dieu, a-t-il une âme ou deux ? 

- doit-il, lui curé, faire un ou deux 

baptêmes, un ou deux enterrements ? 

Le choix est délicat : faisant appel 

à la Philosophie, puis à la Médecine, 

analysant la situation d'une façon car

tésienne, il optera finalement pour la 

solution la plus sage : - deux têtes -

deux cerveaux - deux âmes - deux 

baptêmes - deux enterrements. 

Quant à la malheureuse mère, il 

est tout à fait prodigieux qu'elle ait 

survécu. En effet cet accouchement se 

fit dans des douleurs horribles. Elle 

aura, plus tard, le 14 avril 1660, un 

autre enfant, normal, une fille Marie, 

après une grossesse et un accouche

ment ordinaires. 

SUMMARY 

The two-head child from Poisley 

The author who in the past has studied teratomorphology in the early 19th century French 

scientific community and more recently the christian registers in the department of the Eure, has 

found this unknown detailed anatomic description of a female thoracopagus double monster 

born at Poisley in April 1658. 

This act was written by Frangois Legendre parish priest at Poisley and bachelor in theology 

at Paris University. 

Present at the birth and a few hours later during the necropsy of this human monster by two 

local surgeons, he showed more scientific curiosity and logical conclusion than they did. 

According to him, this monster with two heads, two brains but also two hearts not seen by 

the surgeons had also two souls ! So he decided to practise two christenings and two burials. In 
April 1660 the mother gave birth to a normally conformed daughter. 
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Histoire de la création 

d'une station thermale : Rochefort * 

par J.-Jacques DUBARRY ** 

Quand la plupart d'entre nous étions étudiants, la station thermale de Rochefort 

n'existait pas. Or Rochefort thermal a compté 7.000 curistes en 1990, et l'établissement 

thermal construit il y a à peine un quart de siècle, devenu trop petit, est en voie d'agran

dissement. Deux indications thérapeutiques : dermatoses, séquelles de traumatismes et 

rhumatologie. 

C'est, en fait, l'aboutissement d'une longue histoire : Rochefort, port de guerre a été 

créé artificiellement par Colbert à l'embouchure de la Charente et à l'abri des îles cha-

rentaises pour la marine "en bois", mais sur des terrains marécageux et sans eau 

potable ; d'où l'état sanitaire déplorable de la population. On s'efforça d'assécher les 

marais et de rechercher de l'eau pure dès 1668, par des puits de plus en plus profonds, 

mais sans succès. Un siècle après, on fit appel à un "machiniste" flamand : échec d'un 

double forage de 40 mètres de profondeur après dix mois d'efforts, prouesse technique 

pour l'époque, ceci dans le domaine de l'Hôpital Maritime et Ecole des Chirurgiens de 

la Marine, construit par Jules-Hardouin Mansart. 

En 1808 Napoléon 1er, lors d'une visite du port de Rochefort, accepte, à la requête 

du médecin-chef de l'Hôpital Maritime, de financer de nouveaux travaux de forage dans 

le même site, toujours à la recherche d'eau potable ; en dépit d'un nouvel échec, c'est ce 

qui justifiera le nom de "l'Empereur" donné à la source actuelle. Encore échec, en 1834, 

lors de la reprise des travaux de forage jusqu'à 110 mètres. 

Enfin sous Napoléon III, après le succès obtenu à Grenelle en 1841, par artésianis-

m e à 846 mètres de profondeur, dont l'eau continue toujours à alimenter ce quartier de 

Paris, on fait appel pour Rochefort au même ingénieur, Dugoussé, maître incontesté de 

cette technique. Au bout de cinq ans de travaux, de 1861 à 1866, à 856 mètres de pro

fondeur - record de l'époque - on obtient enfin un jaillissement abondant d'eau, qui, 

demie-déception, est chaude - 41° -, et nettement minérale ; elle n'est donc pas potable. 

Trois jours après, un éboulement obture le forage ! Pensant à sa possible utilisation, à 

une époque où la thérapeutique thermale connaissait son âge d'or, ce puits artésien étant 

* Communication présentée à la séance du 24 février 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 126, rue de Saint Genès - 33000 Bordeaux. 
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dans le jardin de l'Hôpital Maritime comme les précédentes tentatives, on reprend les 

travaux et finalement, en 1868, l'Hôpital devient thermal pour les Marins et les Troupes 

de Marine. Médecins et pharmaciens-chimistes de l'Hôpital étudient cette eau, lui 

reconnaissant des propriétés thérapeutiques. Ils la font boire par demi-verre ; et tout 

près de l'émergence est construit un établissement de bains et de douches, non seule

ment pour les hospitalisés, mais aussi pour la population de Rochefort. 

Le 20 juillet 1870, donc en pleine guerre contre la Prusse, est soutenue à la Faculté 

de Médecine de Paris, une thèse sur les premiers résultats des cures thermales à 

Rochefort ; mais l'auteur, de Fornel, élève de l'Ecole de Médecine navale de Rochefort, 

s'excuse dans l'avant-propos de la thèse, d'avoir dû la terminer hâtivement, du fait des 

événements, sans avoir pu en soumettre le manuscrit à ses Maîtres et en recevoir cri

tiques et conseils expérimentés. Dans son enthousiasme juvénile, il prétend cette eau 

efficace, sinon souveraine, dans de multiples orientations : appareil respiratoire, tube 

digestif et annexes, organes génito-urinaires, maladies générales chroniques et dia-

thèses, affections chirurgicales ; en somme, c'est la panacée universelle !... Beaucoup 

plus crédibles sont les rapports annuels des deux médecins chefs, directeurs de l'Ecole 

de Rochefort qui se sont succédé de 1868 à 1888. Cette eau jaillit, abondante, (150 

litres/minute) à 41° - donc à une température qui permet d'avoir l'eau du bain peu après 

son émergence à d'excellentes conditions. 

Tenant compte de ces rapports annuels, dans son Dictionnaire de Thérapeutique, 

classique à l'époque, Dujardin-Beaumetz y fît un article de douze lignes qui consacra 

l'eau de Rochefort aux yeux des cliniciens : "L'eau de Rochefort s'emploie en boisson 

(3 verres en général) et en bains à raison de 30 minutes de durée en moyenne. 

Analeptique, laxative et même purgative, elle est en même temps tonique et reconsti

tuante..." Résumé de ses indications : chloro-anémies, pléthore abdominale, engorge

ments hépato-spléniques, certaines dyspepsies, suites des fièvres intermittentes, et 

convalescence des fièvres graves, rhumatismes anciens, névralgies d'origine rhumatis

male, diarrhées chroniques ; enfin, elle est surtout active dans les maladies chirurgi

cales, les plaies atones, les œdèmes consécutifs aux fractures des membres inférieurs, 

hydarthroses indolentes, rigidités articulaires et tendineuses. Durée de la cure : 20 à 60 

jours". En 1879, furent donnés 576 bains payants et 2 700 bains gratuits (surtout pour 

les hospitalisés) ; en 1881, 1 279 et 4 620. 

Devant les résultats obtenus à une époque où la thérapeutique était très en retard sur 

la clinique - la thérapeutique vraiment active ne date guère que d'un demi-siècle - on 

voulut faire bénéficier aussi l'hôpital civil de Rochefort, pas très éloigné du griffon, du 

traitement thermal, en branchant une canalisation. Très vite on dut renoncer à son utili

sation du fait du dépôt minéral de l'eau qui se refroidissait sur le trajet, obligeant à de 

multiples ramonages. Ce même dépôt, essentiellement du sulfate de calcium - de gypse 

- se produisait même dans la remontée du forage ; d'où manœuvres longues et délicates 

de ramonage au moyen d'une barre-sonde. Or, en 1888, celle-ci se rompit à une cin

quantaine de mètres de profondeur bloquant toute remontée d'eau. Pendant sept ans on 

travailla en vain pour remonter la sonde et on finit par renoncer à l'orientation thermale 

de l'Hôpital Maritime. 

Regrets dans le Service de Santé de la Marine à qui de nouveaux crédits sont refusés 

à plusieurs reprises, comme dans la population de Rochefort, le port de guerre ayant: été 
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déclassé ; et la ville s'enfonça dans le marasme économique. A l'instigation probable de 

médecins de la Marine, notre Maître Jean Sabrazès, inspira en 1932 à un élève de Santé 

Navale, Daniaud, sa thèse sur l'éphémère station thermale du siècle dernier, dans l'es

poir de relancer le projet d'un forage utilisant des techniques nouvelles ; mais cela resta 

sans écho. 

Ce n'est qu'en 1952 que, sous l'impulsion du Dr. G. Bertin en particulier, sur un ter

rain communal proche de l'Hôpital Maritime, la Municipalité de Rochefort décide de 

mettre à exécution ce vœu maintes fois exprimé d'un forage, pour retrouver la nappe 

d'eau thermale en vue de son exploitation par la ville. Sous la direction de M r Lapresle, 

ingénieur, et sous le contrôle de M r Lecointre, géologue, qui faisait l'étude statigra-

phique des "carottes", les travaux débutèrent fin 1952, et en novembre 1953, l'eau jaillit 

de 856 mètres de profondeur avec un débit de 10 m 3 à l'heure. Les analyses physico

chimiques confirmeront que c'était bien la même nappe souterraine du siècle dernier qui 

avait été retrouvée. 

Coïncidence, venait d'être rétablie la Chaire d'Hydrologie de la Faculté de Médecine 

de Bordeaux, la première chaire de cette discipline créée en France, en 1924, disparue 

en 1945 au milieu des chambardements dans la Faculté, lors de la Libération, et j'en 

étais le nouveau titulaire. Chaire alors sans personnel ni locaux, dispersés depuis 1945 ; 

et quand le Dr Bertin, camarade d'études, mandaté par le Maire de Rochefort vint m e 

proposer de m'occuper de cette eau artésienne, j'acceptais avec enthousiasme, car c'était 

une aubaine inespérée, d'autant que de toutes parts, je bénéficiais de bienveillance : la 

Municipalité de Rochefort mit à ma disposition des équipes techniques adéquates, pour 

la construction, à côté du forage, d'un petit établissement thermal provisoire d'expéri

mentation thérapeutique. Le Doyen Sigalas et son assesseur F. Tayeau firent leur pos

sible pour structurer m a Chaire "qui était nue". Le Directeur de l'Ecole de Santé Navale 

E. Le Breton et le Médecin chef de l'Hôpital Maritime et de l'Ecole Annexe du Service 

de Santé de la Marine Chabillat, médecins généraux, avaient été mes camarades 

d'études. Annuellement un Navalais de 5ème année fut détaché volontaire à l'Hôpital 

Maritime, pour faire sa thèse, inspirée et dirigée par nous sur Rochefort Thermal, en 

liaison avec les médecins de l'hôpital qui voulurent bien essayer la thérapeutique ther

male et avec le Chef de laboratoire de l'hôpital, Menantaud, qui se chargea notamment 

des examens bactériologiques au niveau du griffon ; mon collègue R. Castagnou, le 

toxicologue de la Faculté, pratiquait les examens physico-chimiques de l'eau. Réunions 

périodiques à Rochefort, préparées par notre confrère Bertin pour faire le point des 

recherches et en programmer une nouvelle étape. Y étaient spécialement invités tous les 

médecins de Rochefort et des environs. Certains furent réticents au début ; mais ils sont 

venus de plus en plus nombreux à ces réunions où chacun apportait son expérience et 

ses réflexions, car en plus de l'ingestion d'eau, au bout de quelques mois, les curistes, 

tous bénévoles, les soins étant gratuits, purent recevoir douches et bains. 

Cette eau, isotonique au sérum sanguin et à pH neutre, fut injectée par toutes les 

voies, m ê m e en perfusions, tout à fait bien tolérée, au lapin et au chien, puis à des 

volontaires qui ne la trouvaient pas douloureuse. Dès lors, les injections IM (5 à 10 ce) 

devinrent technique courante, l'eau étant directement prélevée à son émergence. 

Ultérieurement, mise en ampoules de 10 ce, l'eau fut utilisée comme seul traitement 

d'états arthrosiques, par voie intramusculaire à douze vieillards à l'Hospice de Terre-
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Nègre à Bordeaux, et par voie intraveineuse chez deux rhumatisants de mon service de 

l'Hôpital Saint André à Bordeaux : injections quotidiennes : une série de vingt, renou

velées six semaines après, chez certains, à leur demande. Les injections ont été habi

tuellement indolores, sauf dans un cas où elles ont été remplacées par des injections 

intra-dermiques, elles bien tolérées, en une quinzaine de points d'injection. Résultats 

intéressants dans l'ensemble, publiés à l'époque. 

Des essais des uns et des autres, confrontés dans ces réunions, il ressortit que les 

résultats les plus constants et intéressants étaient obtenus dans diverses dermatoses 

d'une part, dans les rhumatismes arthrosiques et les séquelles douloureuses de trauma-

tismes d'autre part. C'est de ces indications, que comme coordinateur de toutes les 

recherches, et hostile à la trop grande diversité des orientations thérapeutiques, avec 

l'accord quasi unanime du corps médical rochefortais, nous avons présenté en 1958 un 

rapport de synthèse pour l'homologation de l'eau artésienne de la Source l'Empereur de 

Rochefort à l'Académie de Médecine, qui a donné son agrément. Le laboratoire des 

Eaux de l'Académie avait confirmé toutes les analyses effectuées tant à Rochefort qu'à 

Bordeaux : eau sulfatée mixte, d'origine superficielle, mais avec adjonction d'éléments 

chimiques, lithium et strontium signant une origine plutonienne associée. 4 500 curistes 

bénévoles avaient fourni l'expérimentation clinique, dont un millier avec des observa

tions tout à fait valables, avait estimé la Commission de l'Académie. 

D'autre part, nous avons pensé utiliser la vase, abondante, de l'embouchure de la 

Charente pour préparer, au contact prolongé de l'eau thermale, une boue maturée, un 

péloïde original que nous avons appelé : thermo-marin. Nous avions pensé trouver dans 

cette vase l'algue microscopique Navicula ostrearia - qui verdit les huîtres de Marennes, 

dans l'estuaire de la Seudre toute proche. Elle s'y trouve en effet, mais ne supporte pas 

la température de l'eau de Rochefort ; d'autres algues pullulent à sa place, avec celles-ci 

nous avons pu préparer un péloïde très comparable à celui de Dax. 

Rochefort étant devenue station thermale, sans nous en désintéresser, nous nous 

sommes orientés vers d'autres recherches d'hydrologie, patronnant encore plusieurs 

thèses sur le thermalisme rochefortais (14 en tout depuis 1954), la dernière soutenue la 

veille même de partir en retraite (30 septembre 1977), "Nouvelles recherches sur le 

péloïde de Rochefort", y faisait état de la démonstration expérimentale de la pénétration 

de l'ion calcium à travers la peau et de sa fixation privilégiée au niveau de l'os, ceci par 

application du péloïde, comme au cours de bain dans l'eau thermale, grâce à la tech

nique isotopique. 

Nous sommes tous d'accord sur les progrès accélérés actuels de la médecine dans 

tous les domaines. Gastro-entérologue de toujours, treize ans après notre mise à la 

retraite, nos recherches et publications dans cette discipline sont dépassées... et 

oubliées. Hydrologue par opportunité universitaire, les Chaires d'Hydrologie étant dans 

ma génération considérées comme des chaires "de passage", nous avons voulu en gar

der la charge lorsque nous avons obtenu la Clinique des maladies de l'Appareil digestif 

à la Faculté de Bordeaux. Or seul, risque de persister le souvenir de ce que, à la tête 

d'une équipe, avec au premier rang nos confrères Bertin et Menantaud, nous avons fait 

pour la création de Rochefort-Thermal, ou plutôt sa résurrection, puisque son passé 

thermal avait eu une existence éphémère au siècle dernier. 
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SUMMARY 

The History of the Establishment of thermomineral water city : Rochefort, France 
Rochefort, a naval harbor, was founded by Colbert at the mouth of the Charente. This was a 

marshy region, without any drinking water. Under Naopléon III, in the park of the Maritime 
Hospital, an artesian well was drilled in the hope of finding some ; this technique was new at the 
time. At a depth of 856 meters a rich source of water was found, but of a thermal mineral com
position, which was put at the disposal of many patients at the hospital. This well was used until 
1888 when it was accidentally locket up. All attempts to resume the use of it failed. 

Because of the economic recession that followed the closing of Rochefort as a naval harbor, 
the municipal authorities of the city decided to drill a new well on some land belonging to the 
municipality and located close to the Maritime Hospital. 

In 1953 thermal mineral water again flowed in the city. This was also the period when a 
chair of hydrology was founded at the Medical Faculty of the University of Bordeaux. The new 
hydrology professor, supported warmly by colleagues and receiving generous assistance, was 
placed in charge of the necessary studies for the exploitation of this potential natural wealth. 
These studies related to the determination of the chemical, biological and experimental aspects 
of that water as well as to their possible therapeutic use in the future spa. The professor was the 
director and coordinator of various research programs. Four years later, they led to the official 
confirmation by the Académie de Médecine of the value of the thermal water and to the 
construction of a spa facility that shortly became too small on account of the rapid growth of the 
new watering-place. In 1989, 7.OOOpatients had taken cures at the spa. 
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Pierre Durel 
(1903-1990)* 

par Michel VALENTIN ** 

Eloge prononcé lors de la séance du 23 mars 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
* 52, rue de Garches, 92210 Saint-Cloud. 

217 



En prenant la parole, presque instinctivement je m e tourne vers le fond de la salle, 

par où tant de fois au début de ces séances nous avons vu arriver Pierre Durel, de son 

pas un peu traînant, avec son regard si clair évoquant sa Normandie natale. 

Discrètement, il s'installait au bout de la table, attentif à la tâche qu'il remplissait si 

bien, doucement impératif lorsqu'il réclamait un texte aux orateurs oublieux. Pendant 

des années, sans que beaucoup s'en doutent, il a été l'âme de la Société, le témoin de ses 

travaux, l'infatigable et scrupuleux rédacteur de sa revue. N'ayant pas l'ambition des 

titres, voyant avec humour se résoudre les difficultés prétendues insolubles, gestionnai

re inattaquable, correcteur parfois intransigeant, il achevait dans cette tâche bénévole et 

envahissante une carrière d'homme de science simple, et pourtant de premier plan, il 

faut le dire, car trop l'ignorent en France, mais non à l'Etranger où son rayonnement 

était important, exceptionnel parfois. 

Pierre Durel était né au Havre le 21 septembre 1903. La situation de son père était 

liée aux constructions portuaires, ainsi la tradition familiale alliait les choses maritimes 

à une robuste chronique huguenote et normande à la fois. Après ses études secondaires, 

il fit sa médecine à Paris, d'abord externe, puis de 1929 à 1931 interne provisoire. Il fut 

très influencé par l'un de ses patrons qui n'était autre que Babinski : à propos du grand 

neurologue et de son frère le gastronome, il aimait raconter avec verve les histoires les 

plus extraordinaires. 

Mais il eu aussi d'autres très grands patrons. Les premiers services de cliniques chi

rurgicale et médicale où il commença la vie hospitalière furent ceux d'Hartmann et de 

Widal, qu'aucun de leurs stagiaires ne peuvent oublier. Puis comme externe, Pierre 

Durel se trouva chez le charmant chirurgien Georges Labey, chez Teissier, chez Lesné, 

chez Paul Halbron dont j'ai eu la chance de connaître plus tard, moi aussi, "l'affectueuse 

sympathie et les bons conseils si utiles" qu'il se plaisait à évoquer. Il fut enfin l'externe 

de Milian, dont l'influence allait être profonde, puisqu'il devait être, comme il l'a écrit, 

"son premier maître en vénéréologie". Nous avons vu qu'il fut alors l'interne de 

Babinski. Là aussi ensuite, dans ses deuxième et troisième années d'internat provisoire. 

Il servit, "avec zèle, exactitude et subordination" selon la formule antique qui demeurait 

encore de rigueur dans ce temps à l'Assistance Publique, des patrons de tout premier 

plan, tels Vaquez et Henri Bénard. Interne de Saint-Lazare, il eut comme chefs de servi

ce entre autres Lévy-Bing et Clément Simon qui, dans cette maison un peu en dehors 

des hôpitaux officiels, furent de très grands dermato-vénéréologues et syphiligraphes. 

Enfin il fut l'élève de Lucien Camus, de l'Académie de Médecine, directeur du 

Laboratoire de contrôle des médicaments antisyphilitiques et de plus directeur du 

Laboratoire et de l'Institut de Vaccine, qui le prit comme préparateur à l'Académie de 

Médecine dans cet Institut. 

Il venait de se marier avec la plus charmante des jeunes filles, celle que beaucoup 

d'entre nous se rappellent avec émotion et une très respectueuse affection, et dont le 

père était le professeur Tanon, hygiéniste de grande renommée. Et dans le courant de 

1932, il soutint une thèse de 157 pages sur "Les porteurs de germe en vénéréologie". 

Son jury était présidé par l'illustre professeur Gougerot, qui avec sa longue barbe et 

sa stature incarnait la dermatologie d'alors. 

Docteur en Médecine, Pierre Durel se dirigea vers une spécialité qui joignait l'intérêt 

scientifique, le caractère parfois pittoresque, et les problèmes de société : la vénéréologie. 

De 1932 à 1943, il sera médecin du dispensaire de la Ligue Française contre le Péril 
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Vénérien, et attaché de consultation et de clinique à l'Hôpital Saint-Louis. Il a vite une 

notoriété, et en 1937 il est chargé d'un rapport au congrès de pyrétothérapie de New-York. 

La guerre arrive, et Pierre Durel devient médecin-consultant de dermato-vénéréolo-

gie de la Ville Armée. La débâcle et l'occupation le ramènent à Paris. Il est toujours 

resté discret sur cette époque, mais son fils se rappelle une scène significative : voyant 

passer une batterie allemande, Jacques Durel en admire l'équipement devant son père, 

qui donne aussitôt au jeune garçon une gifle pour qu'il comprenne... Ce que sa famille 

se rappelle aussi, car il avait bien fallu que tous se rendent complices, ce sont les para

chutistes alliés que Pierre Durel abrita chez lui... 

L'après-guerre ramena la vie normale. Une très ancienne institution va devenir pour 

bien des années, jusqu'à la disparition des bâtiments les plus anciens et de sa vocation 

particulière, le centre d'action de Pierre Durel, c'est la Maison de Saint-Lazare : méde

cin de l'Hôpital, chargé du service épidémiologique en 1952, directeur des Laboratoires 

en 1953, il sera médecin-chef du Dispensaire de Salubrité de Saint-Lazare de 1956 à 

1965, et on lui donnera en souvenir une porte antique cloutée de cellule, lors de la 

démolition de l'ancienne prison de femmes. 

Mais il va cumuler alors bien d'autres tâches. En 1952, il est appelé au Conseil 

d'Hygiène Sociale. A partir de 1956, et c'est pour lui une étape capitale, il entre dans 

l'équipe de l'Institut Alfred Fournier, fondant et dirigeant le Centre d'Etudes des Urétrites 

non gonococciques, devenant ensuite secrétaire général de la Ligue Contre le Péril 

Vénérien, et participant à de multiples enseignements. A la Faculté aussi, il est chargé 

d'un Cours supérieur de dermato-vénéréologie, tandis qu'il prend part au Cours de per

fectionnement de la Clinique gynécologique, ainsi qu'aux activités de l'Ecole Nationale 

de la Santé Publique. Enfin, et voilà encore une fonction essentielle se surajoutant à 

toutes les autres, de 1944 à 1968 il est directeur des Recherches Thérapeutiques de la 

Société Spécia-Rhône-Poulenc. Là, ainsi qu'à l'Institut Alfred Fournier et à Saint-Lazare, 

il a participé à de rigoureux travaux expérimentaux et cliniques qu'il faut citer : 

- Il a été l'un des créateurs du traitement de la gale par l'Ascabiol, et les médecins de 

m a génération s'en souviennent ! 

- En syphiligraphie, il a introduit le test d'immobilisation des tréponèmes, dit de 

Nelson, en France ; il a amélioré le test de fixation du complément en présence d'anti

gène tréponémique ; il a fait progresser l'utilisation de certains dérivés arsenicaux 

comme les arsénomes. 

- Avec Siboulet, il a mis au point le traitement "minute" de la gonococcie par la spi-

ramycine (Rovamycine). 

- Dans le domaine des urétrites non gonococciques, il a appliqué à la thérapeutique 

humaine le pouvoir trichomonicide, découvert "in vitro" par Cosas et Julou, et "in vivo" 

par Borel, Siboulet et lui, du metronidazole devenu le "Flagyl" ; et il a montré le rôle 

pathogène des chlamydiae, alors très controversé. 

- Dans un domaine tout différent, il fut avec M m e Courvoisier, Delay et Deniker l'un 

des réalisateurs de la thérapeutique neuroleptique par le Largactyl ; il prit part aux 

recherches sur les phénothiazines utilisées comme antiparkinsoniens : il collabora aux 

travaux permettant d'employer les sulfones dans le traitement de la lèpre. 

Cette activité démultipliée en France fut complétée par un important rayonnement à 

l'Etranger, qu'il importe de préciser : 

- Expert de l'O.M.S. de 1955 à 1980, il remplit de nombreuses missions en Afrique 

et en Asie, en particulier au Tchad en 1962, au Laos en 1971. 
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- Il fait des cours et des conférences en Amérique latine, au Canada, au Portugal, en 

Hollande, et des communications dans les congrès internationaux, en particulier ¡i 

Washington en 1956 où il préside le groupe d'études sur la trichomonase, et il est vice-

président de l'Union Internationale contre les Maladies vénériennes et les 

Tréponématoses. 

- Mais c'est sans doute en Angleterre que le normand Pierre Durel fut un messager 

efficace de la médecine française : consultant et "honorary visitor" à l'hôpital de 

Sheffield, il est en 1969 et 1970 lecteur à l'Université de cette ville, et examinateur pour 

les "venereal diseases" à l'Université de Liverpool, il est nommé "membre honoraire à 

vie" de la Société Britannique pour l'étude des Maladies Vénériennes, avant d'accéder 

au titre prestigieux de "Fellow of the Royal Society of Medicine", le seul qu'il aimait 

joindre à un autre titre bien mérité, celui d'officier de la Légion d'honneur. 

Il pouvait ainsi, comme un personnage de Kipling, se targuer d'avoir parcouru aussi 

bien la campagne anglaise que "les sept mers et les cinq océans", ramenant de partout 

de beaux échantillons de pierres cristallines qu'il aimait, comme des modèles de cap-

horniers évocateurs dont il suivit parfois la trace : l'un de ses derniers voyages, avec 

Madame Durel, n'a-t-il pas été vers l'Ile de Pâques et ses mystérieuses statues ? 

Il nous racontait leurs premiers voyages à motocyclette ou en canoë, les randonnées 

en Andorre, les camps d'éclaireurs qui furent si importants pour lui comme ceux de 

cheftaines pour sa femme, ceux aussi où notre président Cornet et les Durel furent 

assaillis de chenilles processionnaires vaincues par la crème de Phénergan... 

Ses amis, pour lesquels il était si attentionné, allaient le voir dans cette maison de la 

rue des Carmes, où le souvenir des Tanon, des Hovelacque, d'une famille exceptionnel

le dans le domaine de l'esprit, évoquait un autre temps. Et ceux qui comme moi ont eu 

la chance de connaître sa maison de granit au bord de l'eau, dans les fleurs, à l'extrême 

pointe du Cotentin, ne peuvent oublier son regard de marin. 

Plus de deux cent cinquante articles d'après son ami Siboulet, onze livres, quatorze 

directions de thèses, des films d'enseignement, telle fut sa moisson scientifique. 

Mais pour nous il fut bien plus : historien de la médecine, il laisse des textes inédits 

sur Donné, ce grand précurseur de la microscopie, qui l'a toujours fasciné, sur Poivre, 

l'intendant des Seychelles. Surtout, pour notre revue, il a rédigé des centaines d'analyses 

de livres ou de thèses, il a corrigé des milliers de pages d'épreuves, et passé combien 

d'heures à faire en sorte que les auteurs, l'éditeur, les lecteurs enfin soient satisfaits ! 

Dans ces dernières années, il sortait peu. Tous les mardis, le professeur Rullière m e le 

rappelait, il se rendait comme un écolier consciencieux dans l'ancien pavillon d'anato-

mie suivre les cours d'Histoire de la Médecine qu'il appréciait profondément. Et il était 

toujours fidèle, bien entendu, à nos séances. 

Le 27 octobre 1990, comme d'habitude, on le vit arriver discrètement. Il partit un 

peu avant l'heure, nous disant qu'il allait se faire opérer la semaine suivante, et que cela 

était très bien. 

Et le 5 novembre 1990, il s'éteignit doucement. 

Que ces quelques pages soient, pour ses enfants, ses petits-enfants qu'il aimait tant, 

pour tous les siens, la preuve de notre affection et de notre gratitude pour cet homme 

exemplaire. 
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Métaphores zoologiques au sein 

des ventricules latéraux du cerveau, 

ou l'imagination au service de 

la linguistique. * 

par Régis OLRY ** 

Ferdinand de Saussure a écrit que "le signe linguistique unit non une chose et un 

nom, mais un concept à une image acoustique" (cité par Hoarau, 11). C'est là toute 

l'essence du langage, scientifique ou non, maillon privilégié et virtuellement exclusif 

de la chaîne qui réunit l'enseignant à son auditoire. 

La nomenclature anatomique illustre parfaitement cette proposition car l'anatomie 

est une chimère d'art et de science (20). Bien qu'abordée il y a plus de dix-neuf siècles 

par Rufus d'Ephèse, la refonte du langage anatomique a été engagée officiellement en 

1895, et périodiquement révisée depuis. L'internationalisation du savoir passe bien 

entendu par l'uniformisation de son vecteur principal, à savoir la nomenclature. 

Toutefois, négliger le fort pouvoir évocateur de certains termes nous semble 

inopportun : quelle est en effet la principale qualité d'un mot, est-ce représenter fidèle

ment la structure à laquelle il est dédié ou s'ancrer de lui-même dans la mémoire, fût-ce 

par l'intercession d'un artifice linguistique ? 

Les métaphores correspondent tout à fait à ce dilemne, à la condition de ne pas 

s'éloigner de toute crédibilité ; Buffon illustre cet excès en écrivant qu'il convient de ne 

pas nommer le hamster "marmotte de Strasbourg", puisqu'il "ne dort pas comme la 

marmotte et qu'il ne se trouve pas à Strasbourg" (3). Le bon sens parle de lui-même... 

C'est selon ce noble principe que le terme "scissure de Rolando" a été supprimé, puis-

qu'en fait c'est Vicq d'Azyr qui l'a décrite le premier et Leuret qui l'a baptisée ; il 

semble alors plus raisonnable, et de toute manière officiel, de parler de "sillon central", 

mais l'arbitraire poursuit son règne puisque ce sillon n'est pas central, et qu'en réalité il 

ne s'agit pas d'un sillon... 

Mais revenons à nos moutons, et plus exactement à notre bélier, car cet animal, aux 

côtés de l'hippocampe, du ver à soie et de l'hippopotame, va servir un jour à caractéri-

* Communication présentée à la séance du 23 mars 1991 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 22 rue du Maréchal Oudinot, 54000 Nancy. Nouvelle adresse :1m Weiher 101, D - 6900 Heidelberg, 

Germany. 
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ser une saillie du plancher de la corne temporale des ventricules latéraux du cerveau. 

Cette région est probablement celle qui a le plus déclenché l'imagination verbale des 

différents auteurs (19). 

Hippocampe ou ver à soie ? 

L'hippocampe fut représenté avant d'être baptisé : selon Hoffman (12), Galien en 

aurait esquissé une description, et bien que l'on puisse trouver chez Varole (22) une 

ébauche de représentation c'est à Eustachius (8) que revient le mérite de la première 

réelle iconographie. 

Le terme d'hippocampe, appliqué à l'animal marin par Du Pinet vers 1560, semble 

avoir été extrapolé à la neuro-anatomie par Arantius (1). Seul Diemerbroeck sème le 

doute sur cette paternité en écrivant (6) : 

"Depuis les jambes ou piliers de derrière de la voûte jusques à celles devant, en 

tout son espace du milieu, elle n'est point attachée au cerveau. Hippocrate appelle les 

jambes de derrière Pieds d'hippocampe". 

Cette attribution ne semble pas fondée, car aucun élément en ce sens n'a pu être 

retrouvé ni chez Van der Linden (14), ni chez Fuchs (9). Jusqu'à preuve du contraire, 

c'est bien Arantius qui a proposé le terme d'hippocampe. Mais il a également proposé 

celui de ver à soie : 

"... quae Hippocampi, hoc est marini equuli effigiem refert, vel potius, bombycini 

uernis candidi spinalis medullae initium hinc inde amplexatis". 

Cette seconde métaphore n'aura pas la chance de la première, et seul Molinetti (17) 

citera encore le ver à soie, définitivement oublié ensuite en faveur de l'hippocampe. 

Curieusement, la communauté de sens entre ces deux mots se retrouve au XVIe 

siècle où les pêcheurs vénitiens nommaient l'hippocampe (animal) "fallopa", terme ver-

naculaire qui désignait également un cocon de ver à soie "inachevé à cause de la mort 

du ver" (13). 

De l'hippocampe à la corne de bélier 

Winslow, en 1732, compare alors cette formation à une corne de bélier (23), ce qui 

semble plus proche de la réalité pour Duvernoi (7). Morand va toutefois s'élever contre 

cette comparaison en objectant deux remarques : en premier, il considère qu'inclure une 

corne (de bélier) dans une autre corne (temporale du ventricule latéral) sème une confu

sion inutile ; en second, il dit qu'une véritable corne s'effile au fur et à mesure qu'on 

s'approche de sa pointe, alors que c'est justement l'inverse pour l'hippocampe. Que 

n'a-t-il pas fait preuve d'une semblable rigueur en baptisant "ergot" le calcar avis 

(18)... 

Déification de l'hippocampe qui devient corne d'A mon 

Nous quittons temporairement le cadre strict de cet article, car il ne s'agit plus d'une 

métaphore zoologique. Deux points nous semblent toutefois devoir être précisés. 

Le premier concerne l'orthographe : contrairement à l'habitude, il convient d'écrire 

A m o n avec un "M" et non deux. Dans le premier cas, il s'agit effectivement du Dieu 
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Soleil des Phéniciens dont est inspirée la métaphore en question ; dans le second, il 

s'agit soit du fils incestueux de Loth, frère de Moab, soit du Saint retiré dans le désert 

de Nitrie, mais sans aucune relation avec l'hippocampe. 

Le second concerne la paternité du terme "corne d'Amon". Sa première trace écrite 

se trouve chez Croissant de Garengeot (5), mais il semble que l'auteur ait utilisé un 

terme déjà employé car il écrit : 

"... et c'est pour cette raison qu'on les nomme alors cornes d'Ammon". 

Entrée en scène de l'hippopotame 

Nouvelle surprise : Mayer propose en 1779 le terme d'hippopotame pour désigner 

l'hippocampe (16). Deux ébauches d'explication se font jour : l'hippocampe mytholo

gique tractant le char de Neptune est parfois, selon Belonius (2), remplacé par des hip

popotames... D'autre part, il est inopportun de parler de "pied d'hippocampe" puisque 

cet animal en est dépourvu, l'hippopotame apparaîtrait alors comme une correction, 

bien discutable il est vrai... 

Quoi qu'il en soit, le grand Reil utilise le terme de "FluBpferdfuB" sans émettre la 

moindre hésitation (21), alors que son compatriote Burdach remarque qu'il s'agit d'un 

singulier malentendu (4). 

L'hippocampe fait des émules 

Par plusieurs extrapolations douteuses, le terme d'hippocampe va se trouver attribué 

à diverses formations du système nerveux central : petit hippocampe pour le calcar avis, 

hippocampe accessoire pour l'éminence collatérale, hippocampes pré- et supra-com-

missuraux pour le limbe hippocampique. Ces termes n'ont aucune justification, ni mor

phologique, ni historique. 

Quelques autres corrélations surprenantes 

L'hippocampe est également une créature mythologique qui tracte le char de 

Neptune : ce dernier s'était par ailleurs métamorphosé en bélier pour séduire Bisaltis... 

Le céréaste, lui aussi porteur de cornes, était selon Hérodote consacré au culte du 

dieu Amon... 

U n autre synonyme d'hippocampe cérébral est celui d'ocrea, proposé par Gunther 

(10). Le terme grec pour ocrea a donné en français celui de "cnémide", pièce d'armure 

qui protégeait la jambe des soldats grecs. Or, c'est par une autre pièce d'armure, le cuis

sard, que Malacarne (15) désignera l'éminence collatérale, ou hippocampe accessoire... 
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SUMMARY 

Zoological figures of speech in the lateral ventricles of the brain, or the imagination in 

attendance on the linguistics. 

The anatomical nomenclature is sprinkled with figures of speech, witness to its never-ending 

dilemna : to protect its history, and to adapt itself to new descriptions. 

The hippocampus does not escape this rule : Julius Caesar Arantius (1530-1589) suggested 

this name for the curved elevation of the inferior cornu of the lateral ventricle. The subsequent 

synonyms give also proof of imagination : silkworm (Julius Caesar Arantius), Ammon's horn 

(René Jacques Croissant de Garengeot ?), ram's horn (Jacques Bénigne Winslow), and the XXth 

century will wrongly extend the world "hippocampus" to neighbouring structures. 

Anyhow, the mythology was, and is always present around this part of the central nervous 

system which functions are as enigmatic as its baptism.. 
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Hommage au docteur Zaki Ali, de Genève. 

Soixante ans de Société française 

d'Histoire de la Médecine 

par Michel VALENTIN * 

Ce sont bien des noces de diamant avec la Société 

française d'Histoire de la Médecine que le docteur 

Zaki Ali, éminent médecin de Genève, vient de célé

brer en nous envoyant quelques émouvants souvenirs 

parmi lesquels se croisent des noms illustres. 

Né en février 1905, il avait déjà, jeune étudiant en 

médecine au Caire, publié une brève histoire de la 

médecine légale en Egypte. Et cet attrait vers l'histoi

re devint vite une passion, au point qu'il publia, au 

début de 1931, un petit précis d'Histoire de la 

Médecine arabe. 

Il arrive à Paris en novembre 1931, habitant près 

du Val-de-Grâce, et travaillant à l'Hôpital Cochin, 

auprès du professeur Delbet chez qui il rencontra le 

futur professeur Chevassu avec lequel il se lia. Déjà 

cependant il reprenait le contact avec des historiens, dédicaçant son livre à Louis 

Massignon, le célèbre orientaliste, puis suivant les cours de Laignel-Lavastine pour se 

perfectionner en neurologie, alors à la Salpêtrière. Ainsi eut-il l'occasion de lui offrir 

aussi "L'histoire de la Chirurgie arabe en Espagne" qu'il venait d'achever. C'est alors 

qu'il eut la joie de voir présenter ce travail à la Société française d'Histoire de la 

Médecine par Laignel-Lavastine lui-même, qui présenta en même temps d'autorité sa 

candidature à la Société... 

Quelque temps après, il partit poursuivre son perfectionnement en Autriche, à 

Vienne, où il fut vite mis en contact avec le professeur Max Neuburger, directeur de 

l'Institut Universitaire d'Histoire de la Médecine et savant mondialement connu. 

52, rue de Garches, 92210 St Cloud. 
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Sous l'égide de ce maître illustre, il poursuivit ses travaux sur la médecine isla

mique, chaleureusement accueilli dans ce haut lieu d'enseignement et de recherches. 

Les circonstances ont voulu que, pendant son séjour à Vienne, le docteur Zaki Ali 

ait logé chez une charmante vieille dame, au 4ème étage du 19 Bergasse. Or au rez-de-

chaussée habitaient Sigmund Freud et sa fille Anna, que la bonne hôtesse, Madame 

Rosa Pietsch, connaissait bien. C'est ainsi qu'il eut avec Anna Freud un entretien dont il 

nota les détails dans son carnet : "Le 17 octobre 1933, je suis descendu à 18 heures au 

cabinet de Freud, qui recevait alors chez lui ses malades de 15 heures à 16 heures. Une 

servante m e dirigea vers la salle d'attente. Là j'ai trouvé des meubles luxueux et, sus

pendus au mur, divers diplômes d'honneur, dont un certificat attestant la nomination de 

Freud comme membre d'honneur de la Société des psychologues britanniques", et 

d'autres attestations de sociétés savantes américaines. Peu après, Madame Anna Freud 

m'a reçu dans le cabinet de son père luxueusement meublé. Sur un rayon de livres se 

trouvait un portrait de Freud. Anna était alors âgée de 38 ans et moi de 28 ans. Je lui ai 

parlé de mon intérêt pour la psychanalyse et du souhait que je faisais de saluer son père. 

Elle m'a informé qu'il était très souffrant et, par conséquent, qu'il ne pouvait pas me 

recevoir. J'ai du m e contenter de mon entretien avec elle. Elle m e recommanda une 

revue de psychanalyse I M A G O et les ouvrages de son père en m'indiquant l'adresse de 

l'éditeur qui se trouvait dans l'immeuble de la Bourse de Vienne". 

Pendant ce séjour à Vienne, ce fut aussi avec de célèbres dissidents du freudisme 

que le docteur Zaki Ali eut des entretiens : au Frauenklub des Femmes Aliénistes, il 

rencontra Alfred Adler qui venait d'y faire une conférence, peu avant son départ 

d'Autriche, et il eut aussi l'occasion de se trouver avec Wilhem Stekel. 

Finalement ce fut en Suisse que se fixa définitivement, en 1934, le docteur Zaki Ali. 

Un demi-siècle de neuro-psychiatrie et d'exercice de la médecine n'ont jamais masqué 

son intérêt pour l'histoire de la médecine et son attachement à celle qu'il nomme "notre 

vénérable Société Française d'Histoire de la Médecine". Pour autant que sa vue le lui 

permette, il lit avec une particulière attention les numéros de notre revue "Histoire des 

Sciences Médicales", et il a été spécialement heureux d'y trouver parfois allusion aux 

travaux de notre très respecté et éminent collègue, le professeur Henri Baruk, qu'il a 

approché autrefois, et de nombre d'historiens de la neuro-psychiatrie française à laquel

le il reste fidèle. 

C'est, pour nous, avec beaucoup de gratitude que nous percevons les sentiments 

exprimés par celui qui, depuis maintenant soixante ans, se montre si fier et si heureux 

d'appartenir à notre Société, dont il est par décision de son Conseil dorénavant membre 

honoraire. Que ces quelques lignes lui apportent notre très grand respect et toute notre 

affection. 
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Le Docteur M. Schachter 

(1903-1991) 

Avec le décès du docteur Mendel Schachter survenu à Marseille le 19 juin 1991, 

notre Société perd un de ses membres les plus fidèles et les plus actifs. 

Né à Zalucza (Roumanie) le 13 juillet 1903, M. Schachter avait commencé ses 

études médicales à Bucarest et les avait terminées en France (Nancy), obtenant son 

doctorat en 1930. De 1931 à 1938 il exerça à Bucarest comme neurologue. Puis il se 

fixa définitivement à Marseille, obtint la nationalité française (1946) et exerça jusqu'en 

1978 comme neuropsychiatre spécialisé dans les maladies infanto-juvéniles. 

Auteur de nombreux ouvrages et articles de neuropsychiatrie (plus de 1.000 titres), 

dont certains en collaboration avec le Doyen L. Cornil et J. Vague, il publia après sa 

retraite plus d'une cinquantaine d'études bio-pathographiques consacrées à des écri

vains, philosophes, artistes (peintres et musiciens) et personnages historiques. Certaines 

d'entre elles consacrées à Goethe, Tchékhov, F. Schubert et Frédéric II de Prusse furent 

présentées à notre Société et publiées dans notre revue pour laquelle il rédigea égale

ment un très grand nombre de comptes-rendus d'ouvrages historiques concernant la 

neuro-psychiatrie. 

Le docteur Schachter appartenait à plusieurs sociétés savantes et était membre affilié 

de la Royal Society of Medicine de Londres depuis 1960. Il était également officier de 

l'ordre des Palmes Académiques (1973) et chevalier de l'Ordre National du Mérite 

(1974). 

Doué pour les langues étrangères (il en parlait ou lisait une dizaine dont l'hébreu), le 

docteur Schachter était également un musicien accompli, jouant de la flûte et chantant à 

merveille. 

Il laissera à tous ses amis et admirateurs le souvenir d'un homme complet doué d'une 

culture encyclopédique. 

Au nom de notre Société et de l'amitié dont il m'honorait depuis de longues années, 

qu'il m e soit permis d'assurer Madame S. Schachter et sa famille de notre affectueuse 

sympathie et de notre fidélité à la mémoire de ce grand érudit. 

Jean Théodoridès. 

227 



Ouvrages et publications 

reçus ou annoncés 

THÉODORIDES Jean - Des miasmes aux virus. Histoire des maladies infectieuses.. 

Editions Louis Pariente, Paris, 1991. 

Conférence du Pr Georges R A Y M O N D à la Villa Kerylos : Médecine et chirurgie 

dans la Grèce antique, le 24 mars 1990. (Paris, Palais de l'Institut, 26 p.) 

Conférences d'histoire de la médecine. Cycle 1989-1990 (Institut d'histoire de la 

médecine, Université Claude Bernard - Lyon I). Lyon, 1991 (Collection Fondation 

Marcel Mérieux). 

GASSER Jacques avec la collab. de Stanley B. Burns, Photographie et Médecine. 

1840-1880. Catalogue de l'Exposition accueillie du Musée suisse de l'appareil photo

graphique à Vevey, 18 avril - 9 juin 1991, et au Medizinhistorisches Institut und 

Museum der Universität Zürich, hiver 1991-1992. Institut univ. d'hist. de la med. et de 

la santé publique, Lausanne, 1991. 

M O C Q J.M. - La rage au village d'Ascq en 1706. In : Plein-Nord. La gazette, 77, 

1991, avril p. 26-25, mai p. 21-26. 

MIGLIORINI Paola - La terminologia medica come strumento espressivo della satira 

di Persio. Quaderni de anazetesis, n° 2, 1990, 70 p. 

SFO info. Bulletin de liaison des membres de la Société française d'ophtalmologie, 

n°9, 1991. 

Encyclopédie de l'artère (Laboratoires Sandoz, Rueil-Malmaison). T. 1, 1989 à 

5, 1990. Dans la rubrique "Histoire de l'Artère" nous citerons : Histoire de la découver

te des vaisseaux depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, par A. BOUCHET (Lyon), in 

n° 3, 1990 - Approche historique des premières ligatures et sutures chirurgicales pai- M. 

E. RENARD (Brazzaville, Congo), in n° 4, 1990 - J.M. Charcot et l'altération dite senile 

des artères par A. LELLOUCH (Paris), in n° 4, 1990. 

Revue d'histoire de la pharmacie, 79e A, t. XXXVIII, 1991 n° 288. 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica, 16, 1990, n° 3. 

Abstracts of bulgarian scientific medicai literature, vol. XXXIII, 1990, n° 3. 

Buletin Sociedad Venezolana de microbiologica, 10, 1990, n° especial à la mémoire 

de Luis Daniel Beauperthuy (1807-1871). 

Revue d'histoire des chemins de fer, n° 4, printemps 1991. 
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Analyses d'ouvrages 

Théodoridès Jean. Des miasmes aux virus - Histoire des maladies infectieuses. 

Editions Louis Pariente. 44 rue du Colisée. Paris Ville. 1991. U n volume : 23x32, 

378 pages. 450 fr. 

La personnalité de Jean Théodoridès est familière à tous ceux qui s'intéressent à 

l'histoire de la médecine. 

Sous l'égide des Editions Pariente, il nous présente aujourd'hui avec "Des miasmes 

aux virus" l'étude affinée d'un sujet paradoxalement peu connu : l'historique des mala

dies infectieuses. En effet, si les manuels et traités sont abondants, ils constituent un 

ensemble disparate de taille à décourager les plus performants lecteurs ! 

Le travail de Théodoridès échappe à cette critique. 

D'une limpidité concise, il tient la gageure d'être complet sans tomber pour autant 

dans la sécheresse d'un catalogue ce qui rend sa lecture captivante, même au profane. A 

titre d'exemple, l'histoire de la diphtérie est condensée en cinq pages (155-159) où tout 

est dit. 

Une première partie (21-71) nous fait parcourir le long cheminement des idées 

concernant les maladies infectieuses. Elle évoque les concepts ésotériques des civilisa

tions antiques et leur affligeante pérennité jusqu'à la Renaissance bien que, dès le 1er 

siècle avant J.-C, la notion de contagium vivum se soit révélée à des observateurs pers

picaces avant que Fracastor ne la proclame avec détermination, seize siècles après. 

Mais, jusqu'au milieu du XIXème siècle, la croyance obstinée au dogme créditant les 

Anciens du privilège d'avoir tout découvert et tout expliqué paralysera l'essor de la 

science. Par la seule vertu d'un discours d'une implacable rigueur, Théodoridès nous 

confronte avec l'attitude décevante de savants qui, par une fidélité irréfragable à la 

théorie des humeurs, se sont refusés à admettre l'évidence de la spécificité. 

Plus loin, Théodoridès nous décrit les acquis de l'ère pastorienne et l'étendue de 

leurs futures incidences non sans insister - et c'est tout à son honneur - sur le rôle pré

pondérant des précurseurs : Bretonneau, Davaine et beaucoup d'autres injustement 

éclipsés par les envahissants thuriféraires de Pasteur. 

Cette première partie s'achève sur le panorama des grandes découvertes du X X è m e 

siècle : les virus filtrants, l'immunologie, les antitoxines et l'antibiothérapie. 

La seconde partie, la plus importante par ses dimensions (75-345) est réservée aux 

exposés techniques disposés suivant un enchaînement judicieux d'entités cliniques. 

229 



Tous ceux qui ont contribué à l'évolution de la microbiologie et de la pathologie infec

tieuse défilent ainsi sous nos yeux à travers un texte précis enrichi de nombreuses réfé

rences bibliographiques et d'une iconographie abondante d'une rare qualité rassemblée 

par Madame Pariente. 

Un ouvrage dense, agréable à lire et qui se doit de prendre place dans la biblio

thèque de tout homme cultivé. 

G. Galérant. 

Saudan Guy. La médecine à Lausanne du XVIe au X X e siècles. Editions du 

Verseau, Roth et Sauter S.A. à Denges. Confédération Helvétique. 

A l'occasion du Centenaire de l'Université de Lausanne, le professeur Guy Saudan 

lui consacre un ouvrage du plus haut intérêt. 

Nous nous devrions d'être plus attentifs aux Cantons suisses d'expression française ; 

nous les réduisons trop facilement à de simples notions touristiques et, pour les esprits 

malveillants, à de sordides préoccupations financières alors que nous leur devons 

Rousseau, Necker, Marat (!), Germaine de Staël et que Voltaire y a fini ses jours. Voilà 

pour la grande histoire ; quant à la médecine, elle est liée à Matthias Mayor, inventeur 

de la célèbre écharpe et promoteur du remplacement de la charpie par du coton, 

Alexandre Yersin et Gustave Roussy qu'il est inutile de présenter ; mentionnons aussi 

Jules Gonin qui, en 1921, fut le premier à opérer les décollements de la rétine par ther

mo-cautérisation. 

Bien entendu, l'activité de nos confrères vaudois est inséparable de la thérapeutique 

antituberculeuse et l'auteur consacre de nombreuses pages à l'activité du complexe hos

pitalier de Leysin aux temps héroïques où nous ne disposions que de l'air pur et d'une 

chirurgie mutilante pour lutter contre un fléau aux redoutables incidences sociales. Sur 

ce point, Guy Saudan ne manque pas de rendre hommage à la ferveur religieuse puis

samment agissante qui a conduit à la création de sanas populaires à une époque où les 

établissements de ce genre n'étaient accessibles qu'à une clientèle opulente. 

Ce volume de 275 pages est enrichi d'une abondante iconographie de très belle qua

lité. 

G. Galérant. 

Ramazzini Bernardino. Des maladies du travail 1700., d'après la traduction françai

se de A. de Fourcroy. 1 vol. 340 p., Alexitère édit. 1990. 

C o m m e le rappelle le docteur André Cavigneaux à la fin de cet ouvrage, l'auteur 

naquit en 1633 à Modène, où il revint en 1671, après avoir obtenu son diplôme de doc

teur en médecine, et s'être perfectionné à Rome. Il professa à Canino et à Viterbe, puis, 

titulaire de la Chaire de Médecine à l'Université de Modène, il devint en 1700, profes

seur à Venise. 

De toutes ses publications, son traité des maladies professionnelles "De morbis arti-

ficum diatriba", paru en 1700, a connu un succès considérable. Il comporte 50 chapitres 

dévolus à la pathologie du travail, déjà très diverse aux XVIIe et au XVIIIe siècles. 
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Dans une ville aussi orientée sur les arts que fut Venise, on ne sera pas surpris de 

trouver décrites les maladies des doreurs, des artisans et des ouvriers en miroiterie, 

exposés à l'hydragyrisme, par les vapeurs de mercure dans lesquelles ils vivaient quoti

diennement. Les peintres manipulent la céruse, et présentent des accidents du saturnis

me, comme les imprimeurs ou les fabricants d'assiettes métalliques faites d'étain au 

plomb. Les boulangers sont exposés à la sensibilisation à la farine, et souffrent de crises 

asthmatiques. Chez les mineurs et les carriers Ramazzini découvre la silicose. Les 

égouttiers et les vidangeurs risquent leur vie chaque jour pour curer de leur contenu les 

fosses d'aisance en région urbaine. O n est confondu par la description précise des 

troubles respiratoires qui frappent les éleveurs de vers à soie et les tisserands de soieries 

en atelier familial. Les sage-femmes peuvent contracter la syphilis, et l'auteur cite, à 

titre d'exemple, le chancre digital. Faut-il rappeler encore la pathologie vertébrale des 

cavaliers, le scorbut des navigateurs, les infections cutanées des foulons, décrites déjà à 

l'époque romaine. 

Il convient d'admirer l'excellente traduction de Fourcroy, futur élève de Lavoisier et 

l'un des plus brillants chimistes de son temps. Tous ceux de nos confrères qui s'intéres

sent à la médecine du travail se doivent de posséder dans leur bibliothèque cet excellent 

ouvrage qui a marqué des générations des siècles passés. 

Il faut féliciter la maison d'édition Alexitère que dirige notre confrère, le docteur 

André-François Arcier, d'avoir choisi pour une réédition ce volume dont l'auteur fait 

figure de génial précurseur. 

A. Cornet 

Sicard Monique. Le cerveau dans tous ses états. Presses du CNRS, 211 pages, Paris 

1991. 

Dans une longue préface, l'auteur de cette enquête prévient le lecteur que son ouvra

ge n'est ni un traité, ni une thèse, ni un rapport d'ethnologie, mais un carnet de notes 

mis à la portée d'un public instruit. L'objectif visé est, en quelque sorte, de faire le point 

sur un certain nombre de données récemment acquises dans le domaine scientifique, 

intéressant la morphologie tissulaire cytologique, et le fonctionnement du système 

nerveux central. 

A l'intention du profane, il convenait moins de résumer ces travaux que d'esquisser, 

à travers l'histoire des performances scientifiques, les limites du regard humain. Aux 

questions posées, et que l'on peut ramener à des propositions simples, telles que com

ment le cerveau peut-il exercer les fonctions d'imaginer, de penser, de se souvenir, de 

percevoir le monde extérieur, l'auteur rapporte fidèlement les réponses que ses interlo

cuteurs tous chercheurs de haut niveau, lui ont fournies. 

De toute évidence, et quelle que soit la discipline pratiquée, toute image recueillie 

par chacun d'eux n'est qu'un reflet de la réalité. A travers la complexité des faits et 

l'abondante moisson récoltée au cours des dernières décennies, dans des domaines aussi 

divers que la neurobiologie cognitive, la microscopie électronique, la chimie moléculai

re, ou l'imagerie du système nerveux, on ne peut nier qu'il existe un hiatus entre les 

informations fournies sur le cerveau tel que l'explore le biologiste, et celles que collecte 

le psychiatre ou le psychologue. Pourtant, un point de contact existe entre la documen

tation des chercheurs des neurosciences, et celle des cliniciens. C'est dans le bilan dres-
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sé aujourd'hui par les pharmacologues sur le comportement des patients traités par les 

neuroleptiques, qu'on le découvrira. 

Il est impossible de résumer en quelques lignes les entretiens conduits et recueillis 

avec une grande rigueur par Monique Sicard avec Edouard Zarifian, Roger Saban, 

Alain Prochiantz, Jean-Paul Tassin, Michel Imbert, Michel Desgeorges, Marie-Hélène 

Thiebot. 

En guise de conclusion, il nous paraît légitime d'adopter le point de vue de Jean-

Didier Vincent, pour lequel l'observateur scientifique, quelqu'il soit, doit toujours tenir 

compte de la subjectivité à laquelle toute étude est exposée, et savoir remettre en ques

tion la place parfois excessive, qu'occupe souvent la seule technique en biologie. 

Il convient de reconnaître aussi les étroites relations qui unissent l'activité mentale, 

et, par conséquent, les fonctions cérébrales, aux actions émanant des différents organes 

du corps humain. 

Au demeurant, ce volume apporte au lecteur des réflexions sur des problèmes philo

sophiques, disons épistémologiques, toujours d'actualité. 

A. Cornet 

Rencontre... Pierre Louys et Paul Valéry à Montpellier en 1890. Premières corres

pondances. Ouvrage publié à l'occasion du Vllème centenaire des Universités de 

l'Académie de Montpellier. Babel. Accroc Edit., Mazamet, 1990. 

De cette plaquette, très élégamment présentée, nous avons retenu l'exposé que notre 

collègue André Mandin a eu l'occasion d'écrire sur les lieux fréquentés par Paul Valéry 

à Montpellier, le musée Fabre, le monument du Peyrou, le jardin des Plantes, la cathé

drale Saint-Pierre, en particulier. 

On trouvera dans ces pages d'un intérêt historique et littéraire certain, d'excellentes 

photographies, notamment celles de la rue Urbain V et de l'immeuble habité par Paul 

Valéry en 1890. 

L'amitié qui naquit, à cette époque, entre Pierre Louys et Paul Valéry méritait d'être 

évoquée par Madame Agathe Rouart-Valéry, mais aussi par Huguette Laurenti et Daniel 

Moutote. Paul Valéry décrivait son nouvel ami comme un tyran délicieux, soi-même 

esclave de ce qu'il trouvait de plus beau dans les œuvres et dans les choses. 

Ce petit volume hors commerce peut être procuré en écrivant à la Métairie Basse en 

Froment, 81200 Mazamet. 

A. Cornet. 

Grand dictionnaire de la psychologie, sous la direction de Henriette Bloch, Roland 

Chemama, Alain Gallo, Pierre Leconte, J. F. Le Ny, Jacques Postel, Serge Moscovici, 

Maurice Reuchlin, Eliane Vurpillot. 

Larousse édit.; 862 pages, Paris 1991. 

Sous ce titre prometteur, les auteurs ont saisi l'occasion de publier, en 3 000 articles, 

répartis par ordre alphabétique, les éléments essentiels qui ont trait à la psychologie de 

l'enfant et son développement, à la psychanalyse, à la psychophysiologie, à la psycholo-
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gie générale appliquée et cognitive, à la psychologie sociale, à la psychiatrie et à la psy

chologie clinique, à la psychologie différentielle et enfin aux méthodes statistiques uti

lisées dans ces différents domaines. 

Le public auquel s'adresse ce volumineux ouvrage peut être aussi bien celui des 

médecins, spécialistes ou non, que celui des enseignants et bien entendu des étudiants 

de disciplines variées. La terminologie employée reste accessible à quiconque possède 

un minimum de formation générale. La plus large part a été faite aux publications 

parues depuis ces dernières décennies, faisant de l'ensemble un véritable traité incluant 

les thèses et les opinions les plus récentes, sans toutefois verser dans la discussion ou 

l'exégèse partisane. Il faut cependant constater que nombreux sont les articles ayant 

trait à la psychanalyse, ou s'y rattachant. 

Le côté historique n'a pas été négligé, et l'on sait gré aux auteurs d'avoir situé cha

cun des articles de fond dans le cadre indispensable à la compréhension des faits. Il ne 

faudrait toutefois pas chercher dans cet ouvrage des références à des travaux anciens, 

qui ne sont évoqués que de façon épisodique, à propos de quelques articles d'ordre 

général. 

U n glossaire anglo-français, ainsi qu'une liste des articles de fond, avec le nom de 

leurs auteurs, termine cet important volume, qui rendra service aux profanes, mais aussi 

aux spécialistes de ces questions. 

A. Cornet. 

Lombroso (C). - La femme criminelle et la prostituée. Réédition. Grenoble, 
J. Millon, 1991,544 p. 

Publié en italien en 1895, cet ouvrage avait été traduit dans notre langue par L. 

Meille pour les éditions Alcan dès l'année suivante. Il était devenu très difficile à trou

ver, ayant été moins souvent réédité que "L'homme criminel" qui avait rendu son auteur 

célèbre dès sa parution en 1876. On ne le trouvait même pas à la bibliothèque de l'hôpi

tal Ste-Anne où Jérôme Millon avait voulu l'emprunter. C'est dire que cette réédition de 

la traduction de Louise Meille était nécessaire, même si le livre est finalement un peu 

décevant, et sans doute un des plus médiocres de Cesare Lombroso. 

Pour le maître de la médecine légale turinoise, il est évident que "la femme est intel

lectuellement et physiquement un homme arrêté dans son développement". Il pense 

l'avoir longuement prouvé, et le rappelle à plusieurs reprise dans ses conclusions. Et 

encore ne s'agirait-il là que de la femme "normale", ou "honnête", dans les termes 

mêmes du célèbre fondateur de l'anthropologie criminelle. Bien pire est, comme il se 

doit, le sort fait à la femme criminelle : armé de sa "méthode d'observation à outrance 

des faits". Lombroso mesure sans relâche le corps féminin, en fouille les moindres 

indices pour nous livrer un véritable bestiaire de la criminalité féminine, dérivé surtout 

des théories de la dégénérescence de la deuxième moitié du XIXème siècle, telles 

qu'elles sont alors défendues en France par B. Morel et V. Magnan. Au cœur du livre, 

sous l'amas d'observations et de calculs, il y a pour Lombroso une énigme : "la coexis

tence de la cruauté et de la pitié" dont la femme serait capable ; il y a aussi un mal 

social : la prostituée, qui fournira le type de "criminelle-née" ; et parfois un remords : 

"on ne doit jamais oublier la galanterie chevaleresque envers l'être qui embellit le plus 
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notre vie... Souvent dans notre livre nous lui avons manqué d'égards". Malgré cela, l'at

titude de l'auteur reste particulièrement sexiste et pleine des préjugés de son époque. Il 

lui arrive même d'écrire, par exemple, que l'instruction des jeunes filles serait une des 

causes de leur prostitution ! Car, ajoute-t-il, il est vrai, la société ne leur donne pas la 

possibilité d'utiliser cette instruction dans les nombreuses professions qui leur restent 

fermées - ce qui expliquerait qu'elles ne peuvent l'utiliser que dans la voie du crime et 

de la délinquance. 

Dans tout ce fatras, il faut voir surtout un document précieux pour l'histoire des 

idées sur la criminogenèse. C'est ce que nous montre bien l'historien B. Darmon dans 

une présentation très éclairante du texte de C. Lombroso. 

J. Postel 

Cornaro (L.) - De la sobriété. Lessius (L.) - Conseils pour vivre longtemps. 

Réédition. Grenoble, J. Millon, 1991, 198 p. 

C'est la réédition de la traduction française conjointe des deux ouvrages, parue en 

1880. La première édition (italienne) du texte de L. Cornaro était de 1558. Et celle de 

L. Lessius était parue en latin, en 1613, comme un véritable complément du premier 

ouvrage dont l'auteur, Luigi Cornaro, était né à Venise en 1467, dans une célèbre famil

le de doges. Exclu des honneurs et des charges de la République par quelque faute d'un 

de ses illustres ancêtres, Cornaro découvrit à quarante ans, après une vie d'excès qui lui 

ruina la santé, les vertus des régimes alimentaires. Il rédigea son seul ouvrage à la fin 

de sa vie, de 85 à 95 ans, et serait mort en 1566 à 99 ans ! C'est ce que nous apprend 

G. Vigarello dans une excellente introduction qui nous rappelle que "les régimes de vie 

du XVIe et du XVIIe siècle révèlent l'importance d'une tradition occidentale : celle de 

l'association séculaire entre la santé et la sobriété, la tempérance, l'attention toute parti

culière donnée à la modération, la présence insistante d'une stratégie de calcul. Mais 

plus encore ces textes révèlent l'apparition de l'individu moderne. Très différents, à cet 

égard, de ceux du Moyen Age, ils évoquent une affirmation de soi. Ils sont écrits en 

termes d'émancipation, d'affranchissement : libération à l'égard des pressions cos

miques, par exemple (la critique de l'astrologie, entre autres, y est nouvelle et détermi

nante), possibilité d'être le médecin de soi-même, méditation sur la mort jusqu'au senti

ment de pouvoir en repousser le terme". Modernes, ces textes appartiennent, pourtant, 

largement à leur temps. Ils montrent même à quel point les organes qu'ils écoutent, les 

réactions qu'ils décrivent, ce corps si proche du nôtre, en est encore si éloigné : les qua

lités restent celles, toutes naturelles, du chaud, du froid, du sec, de l'humide ; l'orga

nique est fait d'humeurs aux pourritures toujours menaçantes ; le choix diététique des 

aliments, enfin, tient aux sensations très individuelles ou au goût particulier qu'ils pro

voquent et non, bien sûr, à quelque valeur "chimique". Car la médecine "de soi-même" 

qui est ici le thème central du livre de L. Cornaro, reste totalement sous l'influence de 

l'école hippocratique dont la doctrine par l'intermédiaire des arabes et de leurs traduc

teurs de Salerne, est encore souveraine au début de la Renaissance. Cette réédition inau

gure bien en tout cas la nouvelle collection "Mémoires du corps" que Jean-Jacques 

Courtine dirige avec talent chez l'éditeur grenoblois, Jérôme Millon. 

J. Postel 
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Sœur Jeanne des Anges - Autobiographie d'une hystérique possédée. Suivi de 

"Jeanne des Anges" par M. de Certeau. Réédition. Grenoble, J. Millon, 1990, 348 p. 

Surin (J.J.) - Triomphe de l'amour divin sur les puissances de l'enfer et science 

expérimentale des choses de l'autre vie (1653-1660). Suivi de "Les aventures de Jean-

Joseph Surin" par M. de Certeau. Réédition. Grenoble, J. Millon, 1990,448 p. 

Il faut lire à la suite ces deux ouvrages dont le premier est l'autobiographie rédigée à 

la demande d'un de ses exorcistes, par la sœur supérieure du couvent des ursulines de 

Loudun où Urbain Grandier venait d'exercer ses talents de grand séducteur qui lui 

avaient valu le bûcher. Sœur Marie des Anges y raconte, au lendemain des fameuses 

scènes de possession, ses diverses rencontres avec des diables qui ne manquaient ni 

d'audace ni d'un certain piment erotique assez contagieux. Une fois "guérie", elle reste

ra en proie à de nombreuses visions et deviendra une sorte de voyante et même de pro-

phétesse qui sera consultée par certains puissants de ce monde, croyant trouver en elle 

la vérité de leur avenir, ou la guérison de leurs maux (comme en particulier la reine 

Anne d'Autriche et le Cardinal de Richelieu). 

C'est le père Jean-Joseph Surin qui sera chargé de l'exorciser et de la confesser, puis 

de diriger sa conscience inquiète et fragile. Il y perdra le peu de santé psychique qu'il 

avait et deviendra "mélancolique". C'est ce qui nous est longuement raconté dans le 

deuxième livre qui est aussi une sorte d'autobiographie. Il se compose de quatre par

ties : les deux premières sont consacrées à la possession de Sœur Jeanne des Anges, et à 

la méthode que le Père Surin suivit pour "chasser les démons" ; les deux dernières 

contiennent le récit des "peines inouïes" que ces mêmes démons allaient faire subir 

ensuite au confesseur, et des "grâces" qu'après la grande période de sa maladie mentale, 

Dieu allait lui donner pour le consoler d'une si longue épreuve. Ainsi se dégage peu à 

peu la figure d'un des plus grands mystiques français du XVIIIe siècle, auquel le regret

té Michel de Certeau allait consacrer ses premières recherches historiques si originales. 

Félicitons l'éditeur Jérôme Millon d'avoir eu l'audace de nous redonner ces textes deve

nus introuvables, fondamentaux pour l'histoire de la mystique à l'âge classique. 

J. Postel 

Mahony (P.J.) - Freud et l'Homme aux rats. Tr. fr. par B. Vichyn. Paris, P.U.F., 

1991,262 p. 

C'est la traduction française (accompagnée de notes inédites) d'un ouvrage paru en 

1986 sur ce personnage intriguant et assez fascinant, sujet d'une des plus fameuses ana

lyses de Sigmund Freud. Enfin, toute la vérité nous est dévoilée sur Ernst Lanzer, né 

dans une famille viennoise juive le 22 janvier 1878, brillant étudiant en droit jusqu'à 

son doctorat, sous-lieutenant de réserve du troisième régiment des tireurs tyroliens de 

l'armée impériale, et atteint d'une célèbre névrose obsessionnelle. Mobilisé au début de 

la première guerre mondiale, sur le front de l'est, il fut fait prisonnier par les Russes le 

21 novembre 1914, et devait mourir quelques jours plus tard, le 25 novembre 1914, 

dans des conditions mal connues. Officiellement d'ailleurs, sa mort ne fut annoncée que 

le 9 septembre 1919, ce qui précipita celle de sa mère, le 25 novembre suivant, précisé

ment pour le cinquième anniversaire de cet événement tragique. On ne peut pas dire 

que l'analyse de Freud lui ait vraiment porté chance ! 
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Les notes de travail de celui-ci furent le point de départ de la recherche de Patrick J 

Mahony. Ce dernier a su ajouter, dans son livre, à l'analyse des différences existant 

entre ces notes et la composition finale de l'histoire du cas, l'examen minutieux des 

diverses sources d'archives qui fournissent une nouvelle documentation sur la famille, 

les études et la vie militaire ou professionnelle du patient. Tout en s'attachant à montrer 

les omissions et les erreurs de traduction de la Standard Edition, Mahony propose aussi 

une lecture critique de tous les travaux anglais, français et allemands parus sur 

l'Homme aux rats. Et il reprend, dans un des derniers chapitres, assez remarquable, 

l'étude de la théorie freudienne de la névrose obsessionnelle. Nous attendons mainte

nant la traduction de son dernier livre consacré à un autre cas célèbre de Freud, "Les 

pleurs de l'Homme aux loups". 

F. Bing. 

The correspondance between Sir George Gabriel Stokes and Sir William Thomson, 

Baron Kelvin of Largs, edited with an introduction by David B. Wilson - Cambridge, 

Cambridge University Press, december 1990, 2 vol. 17 x 25, 783 p. 

Les deux prestigieux volumes que les éditions de l'Université de Cambridge vien

nent de faire paraître peuvent paradoxalement ne pas ressortir de la pure histoire des 

sciences médicales. Mais la qualité encyclopédique des deux correspondants en cause 

est telle que les lettres de ces illustres personnages valent bien la peine qu'on en parle : 

il s'agit en effet des deux très grands physiciens britanniques de l'époque victorienne, 

Lord Kelvin et Stokes. George Gabriel Stockes (1819-1903), né en Irlande, fils d'un 

clergyman anglican, fut étudiant à Cambridge avant d'y devenir professeur d'hydrosta

tique et d'optique, en même temps qu'enseignant à l'Ecole des Mines de Londres, et 

secrétaire puis président de la Royal Society. Le successeur qu'il aura dans cette illustre 

charge sera William Thomson (1824-1907) devenu en 1892 Lord Kelvin of Largs, éga

lement ancien "fellow" de Cambridge avant de prendre à Glasgow une première chaire 

de professeur de "philosophie de la nature" à l'Université. 

Mais les carrières de ces deux savants sans commune mesure passèrent par bien 

d'autres aventures, scientifiques ou autres : Lord Kelvin, ou plutôt encore Sir William 

Thomson, ne fut-il pas l'ingénieur électricien qui embarqua sur le "Great Eastern" en 

1866 pour retrouver et repêcher le câble transatlantique perdu l'année d'avant, réussis

sant la gigantesque manœuvre de remonter le 31 août 1866 l'énorme brin brisé et de le 

relier avec le câble complémentaire amené par le grand navire ? On regrette que la cor

respondance ne fasse qu'une infime allusion à cette extraordinaire "première" dans la 

lettre de Stokes № 2 4 7 du 1er septembre 1866, et dans la réponse de Thomson №248. 

Ces deux physiciens créateurs de la science moderne ont apporté leur écot à la phy
sique médicale qui justifie que l'on en parle ici. Correspondant avec Pasteur et les 
Becquerel, Roentgen et Gustave Le Bon ou Henri Poincaré, ils méritaient bien leur 
place dans cette revue. 

M. Valentin 
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Tip Tarihi Arastirmalari, History of Medicine Studies, № 4, Istanbul 1990, 172 p. 
Le quatrième fascicule de cette série dont nous avions signalé ici-même les précé

dents est tout aussi intéressant et varié. 

Il comprend dix articles traitant notamment de l'état des travaux médico-historiques 

en Turquie, des périodiques médicaux turcs publiés en caractères arabes, de la fonda

tion du Croissant Rouge Ottoman, du traitement populaire des maladies mentales en 

Anatolie (en versant du plomb fondu dans de l'eau, au-dessus de la tête des patients), 

des anciennes pharmacies d'Istanbul et des tombes de médecins Ottomans. 

Le recueil est complété par des notices biographiques sur divers médecins turcs et 

des comptes-rendus de diverses réunions médico-historiques nationales. 

C o m m e les fascicules précédents celui-ci comporte une table des matières et des 

résumés en anglais qui permettent au lecteur occidental d'avoir une idée de son contenu. 

J. Théodoridès 

Puidupin Alain - L'hôpital Grall dans l'histoire Franco-Vietnamienne - F., tabl., ill. 
Th. Méd. : Lyon : 1990 - № 376 

A travers un siècle de présence française en Indochine et l'histoire de l'hôpital mili
taire français Charles Grall de Saigon, l'auteur analyse le rôle primordial de la médecine 

militaire coloniale durant cette période. 

Après un rappel historique précis et bien documenté de la colonisation, nous sui

vons pas à pas l'implantation médicale : des Pères Jésuites médecins du XVIIe siècle 

aux médecins de marine du XVIIIe à la période intense et fertile des médecins des 

troupes coloniales : ces médecins "polyvalents, capables de s'adapter en tous lieux à 

toutes les circonstances" comme le dira le Médecin Général Chippaux. Nous revivons 

de grands moments avec d'Ormay ; Calmette, Simond et leurs travaux sur les grandes 

endémies tropicales : Variole - Paludisme - Peste - Choléra. Avec d'autres grands colo

niaux de l'époque : Laveran, Yersin, ils participeront à travers l'Ecole des maladies tro

picales du Service de Santé à Marseille au renom de la médecine militaire française. 

Cette action scientifique considérable se fait sentir non seulement sur nos troupes, mais 

également sur toute la population civile locale dans ce pays où comme le disait l'Amiral 

Dupre en 1873 "la maladie quand ce n'est pas la mort multiplie les vides autour de 

nous". 

Dans une deuxième partie, à partir de 1925 et dans le cadre définitif de l'hôpital 

Grall, nous suivons le rayonnement de la médecine coloniale avec non seulement de 

grands travaux scientifiques sur l'amibiase qui comme le notait Charles Grall constitue 

le facteur le plus élevé de mortalité des immigrants, mais aussi la mise en place dans 

tout le pays d'un réseau de postes de santé et de centres de soins pour la population 

indochinoise. Viennent ensuite les moments difficiles, d'abord la deuxième guerre mon

diale où sous la domination japonnaise, l'hôpital Grall sut rester un havre de salut pour 

de nombreux blessés et malades ; ensuite la guerre d'Indochine jusqu'en 1954 où il 

reprit sa vocation d'hôpital militaire de soutien des forces du corps expéditionnaire. 

La troisième partie relate avec gravité "la traversée du désert" : la dure période qui 

va de la capitulation de Dien Bien Phu et les accords de Genève à la remise au gouver-
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nement vietnamien des clés de l'hôpital Grall le 10 juin 1976. C'est l'éclipsé du rayon

nement français face à l'empreinte américaine, éclipse partielle grâce au maintien de la 

présence médicale comme l'hôpital Grall et son action de soins et d'enseignement par 

les agrégés du Pharo, mais aussi aux professeurs français comme le professeur Guillet 

de Lyon à la faculté de médecine de Saigon. 

Cette action scientifique et humanitaire (soutien des handicapés, des lépreux) entre

tiendra le rayonnement de la médecine militaire française, et permettra sous l'impulsion 

des anciens de Grall et le soutien du gouvernement la reprise des relations médicales 

franco-vietnamienne en 1990. 

En conclusion, même pour les plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque colonia

le, ce travail est passionnant, il remet en mémoire l'œuvre admirable de la médecine 

militaire française à travers les médecins des troupes coloniales dans ce lointain pays, ô 

combien attachant, où la présence française, qui ne s'est jamais vraiment éteinte, recom

mence à briller de nouveau. 

Il faut retenir cette flamme, c'est la conclusion et le message de cette thèse. 

J. Le Berre 
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AVIS 

Les Prix de Thèses Servier (Elèves de l'Ecole du Service de Santé des Armées 
de Lyon-Bron) pour l'année 1990 ont été décernés à : 

Catégorie médecine : 

Médecin des Armées FROUSSART Françoise, Epouse SZYMCZYSZYN, Ba. 107, 78000 

Villacoublay air. 

"Diagnostic rapide des infections à cytomégalovirus par détection des antigènes 

précoces après 48 heures de culture". 

Catégorie chirurgie : 

Médecin des Armées BOURSIER Christophe, Bâtiment d'Essais et de Mesures 

Monges, 29240 - Brest Naval. 

"Les tuméfactions isolées d'une bande ventriculaire en pathologie laryngée. (A 

propos de 35 observations)". 

Catégorie réanimation anesthésie : 

Médecin des Armées D O N N E Xavier, Brigade des Sapeurs pompiers de Paris, 55, bd 

de Port Royal, 75013 Paris. 

"Le proporfol dans la sédation après neurochirurgie de la fosse cérébrale posté

rieure, (étude pharmaco-clinique à propos de 23 observations" 

Catégorie sciences fondamentales : 

Médecin des Armées CLERC Lionel, 3ème Régiment d'Infanterie, 30998 Nîmes 

Armée. 

"Modifications thermiques et vasculaires induites par l'adaptation au froid chez 

l'homme. Relation avec l'énergétique musculaire explorée par spectroscopie de réso

nance magnétique nucléaire du P. 31." 

Catégorie pharmacie 

Pharmacien des Armées D O R A N D E U Frédéric, Hôpital d'Instruction des Armées 

A. Laveran, 13013 Marseille. 

" Venins de six vipéridae : Profils électrophorétiques et activité agregante plaquet-

taire in vitro". 

Le prix du Commandant de l'Ecole récompensant une thèse sur la Médecine des 

Armées a été décerné par ce même jury à : 

Médecin des Armées PUIDUPIN Alain, 21e Régiment d'Infanterie de Marine, 83608 

Frejus. 

"L'hôpital Grall dans l'histoire Franco-Vietnamienne". 
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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 DE LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Année 1991 Cotisation Abonnement Total 

à la Société à la Revue 

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

Membre résidant à l'étranger 170 F 410 F 580 F 

Membre étudiant 80 F 180 F 260 F 

Membre donateur 360 F 360 F 720 F 

Institution non membre France 520 F 520 F 

Institution non membre Etranger 580 F 580 F 

Retard (par année) 150 F 350 F 500 F 

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.P. PARIS 2208 69 F à l'ordre de la S.F.H.M. et: 

adressé au Secrétaire général, le Dr Alain SEGAL, 6, rue Pol Neveux, 51100 Reims, France. 
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