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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U DE LA SEANCE D U 26 O C T O B R E 1991 

Ouverture de la séance à 16 heures sous la présidence du Pr A. Cornet, de 

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

rue de l'Ecole de Médecine de Paris. 

1°Excusés 

M . P. Julien, Drs D. Cullaud, F. Duchatel, M . Boucher, P. Thillaud, Médecin 

Général P. Lefebvre, M . A. Drouard, Prs A. Boucher et A. Sicard, Mademoiselle 

J. Sonolet. 

2° Procès-verbal 

Lecture et adoption à l'unanimité des procès verbaux du 25 mai 1991 par le Dr 

A. Lellouch et du 22 juin 1991 (Montpellier) par le Dr A. Ségal 

3° Décès 

Le président Cornet prononce l'éloge du Pr Mirouze dont la Société déplore la perte 

en même temps qu'elle adresse ses très sincères condoléances à son épouse. 

Anne Marie et Madeleine Godonèche nous informent de la disparition de leur père, 

le Dr Jean Godonèche, le 8 septembre 1991. L'attachement de ce dernier à notre Société 

est à la mémoire de tous. Le docteur Godonèche a laissé de nombreux textes pour notre 

revue. 

La Société doit aussi déplorer la disparition du Dr Mendel Schachter, pédo-psy

chiatre, membre affilié à la Royal Society of Medicine (1960). Notre ami Jean 

Théodoridès, qui l'a bien connu, en a dressé l'éloge dans notre revue. Enfin, notre col

lègue Esther Puschel, l'éminente historienne allemande, nous fait part du décès de son 

époux Erich Puschel 

4° Démission 

A signaler les démissions de : 

- Dominique Hoirey, en raison de ses multiples activités sinologiques ; 

- Pr Gerland Baacher de Berlin, en raison d'une prochaine retraite. 

5° Candidatures 

Le dynamisme de notre Société devient manifeste au travers du nombre croissant de 

demandes spontanées d'adhésion. Il est proposé à l'assemblée d'agréer les candidatures 

suivantes : 

- Dr Pierre Lirzin, 4 rue A. Briand, 10000 Troyes. Parrains : Pr A. Cornet, Dr 

A. Ségal. 

- Dr Claude Debru, Directeur de l'Institut d'Histoire de Philosophie des sciences et 

techniques, 10 avenue de Villars, 75007 Paris. Parrains : Pr J. C. Sournia, Dr A. Ségal. 

- M. J. Pierre Benezet, 98 bd de la Rocade, 06250 Mougins. Parrains : M. M. Roux-

Dessarps, M m e J. Samion-Contet. 
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- Pr Stoppa. Parrains : Prs A. Cornet et Maurer. 

- Dr J. L. Matignon, 51230 Fere Champenoise. Parrains : Drs A. Ségal et 

A. Lellouch 

- M. Hugues de Latude, 25 bd de Port Royal, 75013 Paris. Parrains : Médecin. 

Général P. Lefebvre, Pr J. Postel. 

- Dr J. P. Verquin, 40 rue de la Justice, 51100 Reims. Parrains : Pr J. Théodoridès, Dr 

A. Ségal. 

- Dr Christian Régnier, journaliste au Panorama du Médecin, 9 rue Bachaumont, 

75002 Paris. Parrains : M. Michel Roux-Dessarps, M m e J. Samion-Contet. 

- Pr Georges Tchobroutsky, Hôtel-Dieu, 1 place du Parvis Notre Dame, 75181 Paris 

cedex 04. Parrains : Prs A. Cornet et J. Postel. 

- M. Francis Janot, laboratoire d'épidémiologie, Av. de Lattre de Tassigny, BP 3034; 

54012 Nancy cedex. 

Le Secrétaire Général confirme l'élection antérieure des membres suivants : 

- Dr Dartigue-Peyron Jean, 9 bis place Marcadieu 65000 Tarbes. Parrains : Dr 

M. Bertrand et J. Poletti. 

- Dr Michel Rémy, 11 rue Serpenoise, 57000 Metz. 

6° Elections 

Les 7 candidats suivants présentés à Montpellier, lors de la séance provinciale, ont 

été élus : 

- Pr J. Adrian, 292 rue St Martin, 75141 Paris Cedex 03. Parrains : Médecin Général 

P. Lefebvre, Dr A. Ségal. 

- Dr Henri Baguenier des Ormeaux, 14 rue Berthelot, 72000 Le Mans. Parrains : 

J.C. Rey, Dr A. Ségal. 

- Médecin Général Major E. Evrard, 119 avenue du Val d'Or, 1200 Bruxelles. 

Parrains : Pr G. Pallardy, Médecin Général P. Lefebvre. 

- Pr Didier Lory, Médecin Chef des Armées, Hôpital Sainte Anne de Toulon, 608 bd 

du Dr Escudier 83000 Toulon. Parrains : Drs M. Valentin et Rotalier. 

- Dr Arcier, Alexitère, Onet le Château, Aveyron. Parrains : Prs A. Cornet et 

A. Mandin. 

- M m e Marie Lusse Pierre, professeur au lycée de Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône. 

Parrains : Prs A. Cornet et A. Mandin. 

- Médecin en chef J. L. André, Hôpital d'Instruction des Armées Bégin, Service de 

Chirurgie vasculaire et viscérale, 69 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé. Parrains : 

Méd. Gén. P. Lefebvre, Méd. en Chef Ferrandis. 

7° Informations diverses 

A signaler : 

- la création de l'Association européenne pour l'Histoire de la Médecine et de la 

Santé. Le siège de l'Association se trouve à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. 

Pour tout renseignement, s'adresser au Pr. C. Deffru, Faculté de Médecine, 67085 

Strasbourg cedex. 
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- Deux publications aux Presses Universitaires de Nancy : "L'homme et ses espaces" 

de Claude Perrin et "Quand les chirurgiens étaient rois" de Roger Benichou. 

- L'édition de "l'Histoire de la Médecine aux Armées" et de "l'Histoire de 

l'Anesthésie", aux éditions Charles Lavauzelle. 

- La publication des œuvres complètes de R. Virchow. 

- La réception des tirés-à-part suivants : 

- Nouveaux enjeux de l'histoire de la médecine, Actes du colloque européen organisé 

à l'initiative du Centre Européen d'Histoire de la Médecine. 

- Les premières représentations anatomiques des squelettes humains, en Alsace, au 

XVIe siècle, 113e congrès des Sociétés Savantes, 1988, par le Pr Saban. 

- L'Histoire du prix de journée en milieu hospitalier dans le cas du traitement de la 

maladie mentale à Toulouse, de la fin du XVIIIe siècle à 1950. Bull. Hisl. Sec. Soc. 

21:51 -61, 1990 par M m e F. Jacob. 

- Une Césarienne par le Pr Paul Dubois, au temps du Second Emire. In : Syngof, n°6, 

avril 1991, par H. Stofft 

- From Bright's disease to modem nephrology : Pierre Rayer's innovative method of 

clinical investigation. Kidney inter., 39, 787-792, 1991, par le Pr G. Richet. 

- J. Altarran. Progr, Urol., 1 : 499 - 501, 1991, par le Pr G. Raymond (Nice). 

- L'histoire du Quinquina. Gaz. méd., 98, 18, 1991, par P. Albou. 

- L'univers de la profession d'infirmière. Press. Lutèce, 1991, par P. Conan. 

- Molière et la satire contre la médecine : hargne personnelle ou décision de métier, 

in : XVIIe siècle, 171, 2 : 127 - 131, 1991, par H. C. Knutson. 

- La Newsletter de l'Institut d'Histoire des Sciences arabes (Université d'Alep), 56, 

1991. 

- La parution du Bulletin de la Société libanaise d'Histoire de la médecine, n°l, 

1991. 

9° Communications 

- P. Dumaitre : Ambroise Paré et l'incendie de 1889, à la Faculté de Médecine. 

Le 8 octobre 1889, un incendie ravageait le Grand Amphithéâtre de la Faculté de 

Paris. Dans cet incendie disparurent le buste d'Ambroise Paré, offert en 1820 à la 

Faculté par David d'Angers et les trois grandes peintures de Louis Matout (1864) dont 

la plus importante, montrait Ambroise Paré, appliquant la ligature aux artères, après 

une amputation et repoussant le fer rouge employé jusqu'alors. 

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

- F. Lequin : Isaac Titsingh (1745-1812), pionnier de la Japonologie en Europe et 

l'Acupuncture. A la recherche du mannequin pour acupuncture du Musée d'histoire de 

la médecine de Paris. 

(Résumé non encore parvenu à la date de la rédaction de ce procès verbal). 

- E. Salf : Le sourire de la Joconde ou comment les séquelles d'une paralysie facia

le peuvent mettre un peintre au désespoir d'aboutir. 
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"Le sourire de la Joconde, qui a fait beaucoup parler de lui, peut être vu avec l'œil de 

l'anatomiste et de l'ORL. Léonard de Vinci, qui associait science et art dans ses œuvres, 

a voulu fixer un exemple probable de contracture des muscles faciaux avec syncinésies 

d'accompagnement, séquellaires d'une paralysie de Charles Bell, la technique du sfuma

to masquant l'impossibilité de rendre l'aspect dynamique du côté atteint, même si, de ce 

fait, un caractère énigmatique lui était donné, caractère repris dans quelques peintures 

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

A 18 h 15, les communications étant achevées, le Pr Cornet lève la séance. 

La prochaine réunion de notre Société aura lieu le samedi 23 novembre 1991, dans 

l'amphithéâtre du Val de Grâce, à 15 h. 

Cette séance, commune avec la Société Française d'Histoire de la Pharmacie, sera 

plus spécifiquement consacrée à l'histoire de l'ophtalmologie et des lunettes. 

A. Lellouch. 

COMPTE-RENDU D E LA SEANCE D U 23 N O V E M B R E 1991 

Séance conjointe des Sociétés Françaises d'Histoire 
de la Médecine et de la Pharmacie 

Ouverture à 15 h de cette séance spéciale consacrée à l'Histoire de l'ophtalmologie et 

des lunettes, à l'amphithéâtre Rouvillois du Val de Grâce. La réunion débute après une 

courte allocution du Médecin Général Bazot, ainsi que des Prs Cornet, (Société 

Française d'Histoire de la Médecine), Bonemain (Société d'Histoire de la Pharmacie) et 

Amalric (Société française d'ophtalmologie). 

Remise par le Pr Cornet, de la part de la Société française d'Histoire de la Médecine, 

de deux médailles aux Prs Bonemain et Varolin. 

Remerciements des récipiendaires. 

1° Communications 

- Prs J. Barbaud et P. Delaveau : Thérapeutiques oculaires au Moyen-Age. 

Au cours de cette passionnante communication, présentée par le commissaire géné

ral Barbaud puis par le Pr Delaveau, devaient être évoqués les principaux traitements 

oculaires utilisés durant le Haut Moyen Age et à la fin de cette période. Les pathologies 

traitées étaient : les ophtalmies ou sanies (inflammations oculaires), les yeux sanguino

lents, les yeux troubles, la cataracte, les taies, enfin l'orgelet. 

Intervention du Médecin Général Lefebvre et du Pr Cornet. 

- M. Faure : Le khôl, médicament et fard oculaire de l'Antiquité à nos jours. 

Dans son allocution, l'auteur devait rappeler l'utilisation historique qui a été faite, au 

fil des âges, du khôl, à la fois aux plans médical et esthétique. Intervention du Pr 

Cornet. 
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- Pr P. Amalric : L'optique oculaire, de la magie à la réalité. 

Au cours d'une fresque éblouissante, le Pr Amalric devait rappeler les principales 

phases historiques ayant conduit au développement de l'optique médicale et des 

lunettes. Interventions du Dr Galérant. 

- Dr Zina Weygand : Causes de cécité et soins oculaires en France au début du 

19e siècle. 

Au cours de ce travail documenté, l'auteur a distingué l'amaurose, maladie symptôme 

de la cécité dont les différentes causes, au début du 19e siècle, ont été méticuleusement 

analysées, à partir de 212 dossiers d'aveugles, postulant aux Quinze Vingts. 

- Dr Gilson : Histoire des lunettes, lunettes et lorgnettes insolites. 

Dans cette communication fouillée et rehaussée d'humour ainsi que d'une très riche 

iconographie, le Dr Gilson a successivement retracé l'histoire de la découverte puis des 

différents perfectionnements techniques concernant les verres oculaires et les lor

gnettes. Intervention du Dr H. Chabat. 

- Pr P. Labrude : Le Dr P. L. Vernier (1880-1958), médecin ophtalmologiste, phar

macien, chef de travaux et chargé de cours à la Faculté de Pharmacie de Nancy. 

Vie et œuvre de ce docteur en médecine (1910), reçu pharmacien en 1912, qui mena, 

sa vie durant, une double carrière d'ophtalmologiste et d'enseignant en Faculté de phar

macie, principalement en bactériologie. 

A l'issue de cette très intéressante séance thématique, le Pr Cornet remercie les ora

teurs et notamment les responsables de la Société d'Histoire de la Pharmacie ainsi que 

le Pr Amalric. Le Président de la Société française d'Histoire de la Médecine devait 

demander également aux auteurs des communications de penser à adresser leurs textes, 

dans les meilleurs délais, aux deux Sociétés, dans la perspective de leur publication 

dans leur revue respective. 

A 18 heures 30, la séance est levée. La prochaine réunion se tiendra le samedi 14 

décembre 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 SEANCE D U 14 D E C E M B R E 1991 

Ouverture à 16 h, salle du Conseil des professeurs, ancienne Faculté de médecine de 

Paris, sous la Présidence du Pr André Cornet. 

1°Excusés 

- Prs J. Postel et J. Théodoridès ; Mr. Rivet 

2° Lecture et adoption à l'unanimité du dernier procès-verbal de la séance du 23 

novembre 1991 au Val de Grâce, consacrée à l'ophtalmologie. 

3° Démissions 

Démission de M. Georges Sens Olive pour raison d'âge. 
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4° Annonce des prix de la Société Française d'Histoire de la Médecine par le Médecin 

Général Inspecteur Lefebvre qui seront remis en février 1992 à l'occasion de l'assem

blée générale. 

5° Candidatures 

- Dr André Corcos, 14 rue de Naples, 75008 Paris. Parrains : Pr A. Cornet et Dr A. 

Ségal. 

- Pr. J. Charles Auvergnat, C H U Purpan, place du Dr Baylas, 31 Toulouse Cedex, 

spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Parrains : Pr J. Postel et Dr A. Ségal. 

- Pr R. Abelanet, 5 rue Nicolas Chuquet, 75017 Paris. Parrains : Prs A. Cornet et 

G. Pallardy. 

- Médecin Colonel R. Van Tiggelen, Hôpital militaire Reine Astrid, 2 rue Bruyn, 

1120 Bruxelles. Parrains : Médecin général P. Lefebvre et Pr G. Pallardy. 

- Dr M. Rebillon, 46 rue de Villaines, 28000 Chartres. Parrains : Drs A. Pecker et 

A. Ségal. 

- Dr B. Cartier, 23 rue aux Juifs, 28630 Mignières. Parrains : Drs André Pecker et 

A. Ségal. 

- Pr Jean Paul Binet, membre de l'Académie de Médecine, de Chirurgie, correspon

dant à l'Institut, 3 rue Christophe Colomb, 75008 Paris. Parrains : Prs A. Cornet et A. 

Sicard. 

- M m e Anne Sylvie Guenou, archives de l'Académie des Sciences, 23 quai de Conti, 

75006 Paris. Parrains : Mlles Monique et Jacqueline Chapuis. 

- Pr M. Lestradet, membre de l'Académie de Médecine, 7 place du Tertre, 75018 

Paris. Parrains : Prs A. Cornet et A. Sicard. 

- Pr Franscesco Pascarella, via Valnerina 46, 00198 Rome. 06/834135. Parrains : 

M m e J. Samion Contet, Pr. J. Théodoridès. 

- Dr J. M. Nores, Hôpital R. Poincaré, 104 bd R. Poincaré, 92380 Garches. 

6° Elections 

- Dr Pierre Lirzin, 4 rue A. Briand, 10000 Troyes. Parrains : Pr A. Cornet et Dr A. 

Ségal. 

- Dr Claude Debru, 10 avenue de Villars, 75007 Paris, directeur de l'Institut 

d'Histoire de Philosophie des Sciences et des Techniques. Parrains : Pr J. C. Sournia, Dr 

A. Ségal. 

- M. J. Pierre Benezet, 98 bd de la rocade, 06250 Mougins. Parrains : M. M. Roux-

Dessarps, M m e J. Samion-Contet. 

- Pr S topa. Parrains : Prs A. Cornet et Maurer. 

- Dr J. L. Matignon, 51230 Fère Champenoise. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- M. Hugues de Latude, 25 bd de Port Royal, 75013 Paris. Parrains : Médecin 

Général P. Lefebvre, Pr. J. Postel. 

- Dr J.P. Verquin, 40 rue de la Justice, 51100 Reims. Parrains : Pr J. Théodoridès, Dr 

A. Ségal. 
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- Dr Christian Régnier, journaliste au Panorama du médecin, 9 rue Bachaumont, 

75002 Paris. Parrains : M. Michel Roux-Dessarps, M m e J. Samion-Contet. 

- Pr Georges Tchobroutsky, Hôtel-Dieu, 1 place du Parvis Notre-Dame, 75181 Paris 

cedex 04. Parrains : Prs A. Cornet et J. Postel. 

- M. Francis Janot, laboratoire d'épidémiologie, avenue de Lattre de Tassigny, BP 

3034; 54012 Nancy cedex. 

- M. Claude Schnitter, 198 allée de la Pièce du Lavoir, Chevry, 91190 Gif-sur-Yvette. 

Parrains : Prs G. Richet et J. Théodoridès. 

7° Informations diverses : 

A signaler : 

- IXème Meeting européen de l'Association de Paléopathologie, Barcelone, 1-4 sep

tembre 1992, 

- Les conférences de l'Institut d'Histoire de la Médecine de Lyon. 

- L'article sur le Musée de l'hôpital Saint-Louis in : Rev. Prat. (Paris), 1991,41,23 

- L'ouvrage de Ph. Gorny : "L'Aventure de la Médecine", J.C Lattes éd., 1991 

- Une lettre de notre ami lithuanien Iléo Kabin. 

8° Communications : 

- Pr Ph. Vichard : Eloge du professeur Pierre Bourgeois : L'auteur devait dresser 

un vibrant éloge de la personnalité originale et très attachante du Pr. P. Bourgeois. 

Intervention du président Cornet rappelant la vie et l'œuvre notamment pneumolo-

gique du Pr Bourgeois. Témoignage du Dr Goursolas qui fut son élève à l'hôpital 

Boucicaut de Paris. 

- Mgr P. Pouget : L'étrange maladie de Théobald et Joseph Bùrner (1865-1869). 

L'auteur, à la foi prêtre et médecin, évoque "l'étrange maladie de Théobald et Joseph 

Biirner, survenue peu avant la guerre franco-allemande de 1870. Cette maladie n'a pas 

fait l'objet d'une déclaration officielle de l'évêque de Strasbourg qui dut renoncer à son 

siège, après l'annexion de l'Alsace. L'interprétation de Hoppe, professeur de physiologie 

à Bâle, reflète la mentalité de l'époque. Il semble néanmoins qu'on soit en présence d'un 

authentique cas de possession diabolique". Intervention de M. Robert et du Médecin 

Général Inspecteur P. Lefebvre. 

- Dr H. Stofft : Une impuissance érectile en 1900. 

En 1900, le Dr Jacques de Nittis publia un roman "Venus ennemie. Sur une observa

tion d'impuissance érectile avec pulsions suicidaires survenue chez un jeune homme". 

A cette occasion sont rappelées les opinions médicales de l'époque et la contribution 

que les écrivains, de Montaigne à Stendhal, avaient déjà apportée sur le sujet. 

Interventions des Drs Pecker et Gourévitch. 

- Dr Ph. Albou : Les troubles de la mémoire de Michel de Montaigne. 

Dans les Essais, Michel de Montaigne (1533-1592) se plaint régulièrement de sa 

mauvaise mémoire, allant même jusqu'à la qualifier de "monstrueuse défaillance". Ces 

affirmations ont de quoi surprendre chez cet homme dont l'œuvre est justement fondée 
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en grande partie sur la mémoire des faits anciens et de ses propres expériences. A panir 

de la "symptomatologie clinique" que l'on trouve dans les Essais, nous pouvons saisir 

toute l'ambiguïté de cette question de la mémoire, en même temps que son importance 

dans le cadre de la psychologie et de la philosophie de Montaigne". Intervention des 

Prs. Cornet et Eyquem (Société des Amis de Montaigne) ainsi que des Drs Lellouch, 

Ségal et Gourévitch. 

A l'issue de cette intéressante communication qui suscita de nombreuses questions et 

interventions, la séance est levée à 18 h 30 par le président Cornet. 

La prochaine réunion de la Société se tiendra le samedi 25 janvier 1992, à 16 

heures, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 
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Jacques Mirouze 

(1921-1991) 

par André CORNET* 

Président de la Société française d'Histoire de la Médecine 

La Société française d'Histoire de la Médecine a perdu récemment, l'un de ses 

membres les plus prestigieux, le professeur Jacques Mirouze, ancien doyen de la 

Faculté de Médecine, ancien président de l'Université de Montpellier. 

Né le 10 octobre 1921 au Vigan, où son père avait acquis une réputation incontestée 

en médecine générale, Jacques Mirouze fut marqué dès son enfance par l'exemple fami

lial, auquel il demeura profondément attaché tout au long de son existence. Dans de 

telles conditions, son orientation sur les études médicales allait de soi. Celles-ci furent 

brillantes, et les succès hospitaliers et universitaires vinrent très vite couronner ses 

efforts. 

Clinicien de talent, chercheur attentif, très doué pour l'enseignement, il réussit par

faitement dans la voie qu'il avait choisie, et acquit une renommée internationale, 

notamment dans le domaine des maladies métaboliques, en pathologie endocrinienne, 

et en diabétologie. Appelé à siéger au Comité Consultatif National d'Ethique, il avait 

reçu la médaille d'or du Mérite et du Dévouement français. 

Notre Collègue joua un rôle éminent lors des Journées d'Histoire de la Médecine, 

tenues dans le cadre du Septième Centenaire de la fondation de l'Université de 

Montpellier en 1989. 

Il était membre de l'Académie Nationale de Médecine, de l'Académie des Sciences 

et des Lettres de Montpellier, et fut promu officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur. 

La Société française d'Histoire de la Médecine rend hommage à cet homme de bien, 

attaché au passé de notre pays, ardent défenseur du patrimoine. 

Que Madame Jacques Mirouze et tous les siens veuillent trouver ici l'hommage de la 

Société française d'Histoire de la Médecine, rendu à la mémoire de notre éminent 

Collègue, trop vite disparu. 

83 rue Pierre Demours, 75017 Paris 
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L'œuf humain 

de Theodor Kerckring en 1671 * 

par Henri STOFFT ** 

Au XVIIe siècle, en matière de génération de l'homme, les mythes millénaires 

étaient toujours enseignés. 

La Renaissance s'était contentée, pour la théorie, de célébrer les Anciens. Ainsi 

Guillaume Chrestien, médecin d'Henri II, avait publié quatre traductions françaises qui 

cernaient le sujet : 

- 1553. Hippocrate : De la nature de l'enfant au ventre de sa mère. 

- 1556. Galien : De la formation des enfans au ventre de la mère. 

- 1559. Hippocrate : De la géniture de l'homme. 

- 1559. Jacques Sylvius (mort en 1555) : Livre de la génération de l'homme (le texte 

original en latin fut imprimé à Bâle en 1556 et à Paris en 1561). 

Le mérite de cette époque fut de préparer le terrain des recherches futures par des 

progrès décisifs en anatomie. Pour Vésale et ses émules, la cavité utérine est unique - et 

non double -, les testicules féminins, les didymes de Galien, sont bosselés voire mûri-

formes, et non lisses comme ceux de l'homme. Bien mieux, Fallope, en 1561, avait pré

cisé la morphologie des trompes et observé sur lesdits testicules des vésicules pleines 

de liquide. De même : André du Laurens, Volcher Coiter et, un siècle plus tard, Thomas 

Wharton en 1656. Rodriguez de Castro avait comparé le liquide contenu à du blanc 

d'œuf. Signes prémonitoires ? 

Le mystère de la reproduction humaine n'en restait pas moins inviolé. Les médecins 

croyaient toujours que l'éjaculat de la femme, comme celui de l'homme, provenait de 

tout le corps, des parties solides comme des parties molles, et de tout l'humide, à savoir 

le sang, la bile, l'eau et le phlegme. Les deux éjaculats dans la matrice se mélangeaient 

comme la cire et le suif que l'on fait fondre à feu vif dans un récipient, pour reprendre 

la jolie métaphore hippocratique. 

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

Médecine. 

** 92, quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
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Voici le credo universel : "Lorsque la semence de l'homme est jetée dans l'amary 

de la femme, il faut aussi nécessairement que celle de la femme y soit jetée au même 

instant pour faire la conception. Autrement, rien ne se fera. Cette conception se fait 

par le père et la mère bien disposés, par le moyen de la semence exactement et parfai

tement cuite, laquelle est épaisse, féconde, et laquelle est environnée de toutes parts 

par l'amary" (1). 

La lumière vint d'une république hérétique, les Provinces Unies. A l'Université de 

Leyde, Jan van Horne et ses disciples, de 1667 à 1672, révélèrent la fonction ovarienne 

des testicules féminins. 

Cette découverte - d'une importance galiléenne - comment parvint-elle dans le 

royaume de Louis XIV ? 

Cette communication s'efforcera de répondre. 

Les naturalistes hollandais et le concept d'œuf humain 

Le concept d'œuf humain, comparable à celui des oiseaux par son lieu de produc

tion, se forma à Leyde. Pierre Dionis appela ces chercheurs "Les naturalistes hollan

dais", bien que Sténon fût de Copenhague et Kerckring de Hambourg. 

En 1667, Sténon publia ses Observationes anatomicae spectantes ova viviparorum 

Sur un même tableau, il dessina les oviductes, en haut de la femme, en bas d'une louve, 

d'une poule et d'un Galeus laevis (un sélacien ovo-vivipare) et les compara. Il démon

tra l'analogie des ovaires de la poule et de ce poisson. Cette expression volontairement 

antinomique "œufs de vivipares" définit le concept même. 

Pendant ce temps son maître, Jean van Horne, préparait un ouvrage sur les organes 

humains de la génération. Le 5 mai 1668, dans une lettre, il fit part de l'avancement de 

ses travaux à son illustre collègue d'Iéna, Werner Rolfinck (2) : 

"Quod enim est ovarium in oviparis, sunt Testes muliebres, utpote qui perfecta ova 

intra se contineant, humore scatientia, et pellicula propria circumcincta, qualia adhuc 

domi asservo inflata". 

"Ce qui donc est ovaire chez les ovipares, est testicule chez la femme, étant donné 

qu'ils contiennent des œufs parfaitement formés, regorgeant de liquide et entourés 

d'une pellicule qui leur est propre, à tel point que j'en conserve chez moi encore main

tenant en état de réplétion". 

La paternité de la découverte semble bien appartenir à l'auteur du Microcosme, 

même si Swammerdam protesta, reprochant à son maître de n'avoir pas cité son nom. 

En tout cas Jan van Horne et Sténon rendirent hommage à William Harvey qu'ils 

considéraient respectueusement comme leur inspirateur. 

Certes, le De Generatione animalium, publié en 1651, était touffu, rempli de digres

sions philosophico-théologiques, à défaut d'explications. Si les expérimentations sur 

l'œuf de poule enthousiasmèrent, à juste titre, Harvey, celles sur les daines le déçurent 

et l'égarèrent. 

Il avoua ne pas bien comprendre, ne vit dans les testicules de la femme que des 

sortes de glandes lymphatiques, et pensa même que l'œuf se formait dans la matrice (le 

fœtus est l'idée de la matrice). La fécondation restait pour lui un mystère impénétrable 

car de nature divine. 
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Cette nature, précisément parce qu'elle est divine, ne peut qu'établir une harmonie 

entre les règnes animal et végétal. 

Sur le ton du prophète illuminé, il avait proclamé : 

"Nos autem asserimus, omnia omnino animalia, etiam vivipara, atque hominem 

adeo ipsum, ex ovo progigni ; primosque eorum conceptus, e quibus fœtus fiunt, ova 

quaedam esse, ut et semina plantarum omnium". 

"Or nous affirmons qu'absolument tous.les animaux, vivipares compris et aussi 

l'être humain, sont engendrés par un œuf. Les points de départ de la conception, à partir 

desquels les fœtus s'élaborent, sont d'une manière ou d'une autre des œufs, de même 

que pour toutes les plantes ce sont des graines". 

William Harvey avait émis l'hypothèse heuristique. 

Orienté par elle, Jan Van Horne élucidait l'énigme de la fécondité de la femme lors

qu'il fut surpris par la mort, à 49 ans, le 5 janvier 1670. Il laissait derrière lui ses fils 

spirituels : Jan Swammerdam, 33 ans, Nicolas Sténon, 32 ans, Theodor Kerckring, 30 

ans et Reinier de Graaf, le benjamin, 29 ans. Ils se devaient de faire fructifier l'héritage. 

Lequel accomplirait l'œuvre que le maître n'avait pu achever et publier ? A qui revien

drait la palme ? 

A la "Domus anatomica" de Copenhague, Sténon, modeste et imperturbable, pour

suivait ses recherches originales. Les trois autres s'affrontèrent avec violence, comme 

en témoignent l'ostracisme dont Kerckring fut victime, et plus encore le conflit mémo

rable entre Swammerdam et de Graaf, qui prirent pour arbitre de leur querelle la 

Société royale de Londres. Ils avaient compris, tous trois, la gravité de l'enjeu. Tous 

trois savaient qu'une gloire universelle et impérissable serait promise au gagnant. 

En deux années, 1671 et 1672, tout fut réglé. 

Concept de l'œuf humain 

1667 Nicolas Sténon Ova viviparorum 

1668 Jan van Horne 

mort en 1670 
Ova perfecta pellicula propria circumcincta 

1671 Theodor Kerckring Ovum humanum 

1672 Jan Swammerdam Mulieres ovarium habere et ova parere 

1672 De Graaf 

mort en 1673 

Ovum ex folliculo elapsum suspicabamur 

1671 : la publication tapageuse de Kerckring 

Ce médecin allemand, installé depuis 1663 à Amsterdam, était très fier de son cabi

net anatomique, installé avec l'aide de Ruysch et que Côme de Médicis visita en 1667. 

"Très ambitieux et envieux, avec une si haute opinion de lui-même qu'il croyait 

sans réserve à ses propres déductions" (Banga) (3), il réussit à atteindre la notoriété 

internationale en 1670 grâce à son Spicilegium (glanure) anatomicum et osteogeniam 
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fœtuum, plusieurs fois réédité. Des cent observations, curieuses au demeurant, 

quelques-unes attirèrent l'attention des anatomistes ; d'autres les irritèrent. "On a hasar

dé de dire que sa véracité était peut-être suspecte" (Dezeimeris). Drelincourt accusa 

Kerckring d'avoir plagié Séverin Pineau. 

A la mort de Jan van Horne, en 1670, la divulgation de ses découvertes encore igno

rées du public lui parut le moyen rêvé pour conquérir la célébrité. 

Le temps pressait. Il fallait couper l'herbe sous les pieds de de Graaf, rival redou

table. Ce dernier, informé, déclara à Swammerdam qu'il "ne voulait pas se presser à 

cause des études de Kerckring" (4). Sage prudence : à la précipitation, de Graaf préfé

rait la méticulosité. 

D'un pas accéléré, Kerckring marchait vers la gloire. Il fut même élu membre de la 

Société royale de Londres, la plus haute autorité médicale, qui rassemblait les plus 

grands savants européens, et qui servait de tribunal à leurs conflits (de Graaf et 

Swammerdam réclameront son arbitrage). 

L'apogée de cette gloire fut bien la parution à Amsterdam en 1671 de l'œuvre maî

tresse de Kerckring : Anthropogeniae ichnographia sive Conformatio fœtus ab ovo, 

usque ad ossificationis principia (Esquisse sur la génération de l'homme ou formation 

du fœtus depuis l'œuf jusqu'aux débuts de l'ossification), présenté comme le supplé

ment à son Ostéogénie. 

L'originalité frappa les contem

porains puisque, l'année suivante, 

en 1672, le livre fut réédité à Paris 

(figure 1) et que, dès le lundi 21 

mars 1672, le Journal des Sçavans 

lui accorda une longue analyse et 

une critique circonspecte, signée par 

le sieur G.P. (pages 61 à 68) : "Il y a 

dans ce volume trois Traittez qui 

contiennent quantité de Choses 

curieuses... Le troisième ne contient 

que six chapitres fort courts, dans 

lesquels l'Auteur explique comment 

la nature trace les premiers linéa -

mens du fœtus. Dans le premier 

chapitre il traite des œufs, dont il 

tient que les hommes sont engen

drez, aussi bien que les oiseaux". Il 

est en effet intitulé : ovum huma-

num. 

Son introduction est lyrique : 

"Telle est la curiosité des hommes 

qu'ils examinent les premières ori

gines des phénomènes merveilleux 

avec un empressement naturel. 

Rien, que je sache, sous le soleil, ne 
Fig. I - 1672, 2ème édition Paris (1671, 1ère édition 

à Amsterdam). Bibliothèque nationale 
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mérite plus notre admiration que ce petit être qui participe de la raison, qui a souvenan

ce du passé, analyse le présent, prévoit le futur, pour qui tout est sujet d'angoisse, de 

tourment, de joie, d'enthousiasme. Il découle de cela que l'enquête concernant ses ori

gines doit procurer le plus grand plaisir". 

La seule partie excellente de l'ouvrage est celle où il rapporte la description, faite 

déjà par van Horne cinq ans plus tôt, des divers organites que produit la glande génitale 

de la femme et que nous identifions a posteriori comme des follicules et des corps 

jaunes : 

"Qui croirait en effet, si le scalpel n'en avait percé le mystère, que ce premier ber

ceau de l'homme - non moins que celui de l'oiseau - se trouve dans un œuf ? Oui c'est 

d'un œuf que l'homme vient au jour. En doutez-vous ? Eh bien, tout cela est représenté 

sur la figure I, tel que nous avons eu souvent l'occasion de le constater nous-mêmes. 

"Reperiuntur autem ea (ova) in testiculis feminarum, non tantum earum, quae per 

conjungis usum foecundae sunt, sed etiam virginum : non secus ac fit in gallinis, quae 

ova ponunt, etiamsi galli ignorent consuetudinem. Sunt autem ova haec pisi viridis 

magnitudine, intra istam latitudinem, quae pisorum déterminât quantitatem, variantia. 

"On trouve les œufs dans les testicules des femmes, non seulement de celles qui ont 

été fécondées par la fréquentation de leur époux, mais aussi des vierges : il n'en va pas 

autrement chez les poules, qui pondent leurs œufs, même si aucun coq ne s'est appro

ché d'elles. Ces œufs sont de la taille d'un petit pois, avec les variations de grosseur 

propres à cette espèce". 

Kerckring ici reprend l'idée de van Horne, mais ajoute avec force que l'ovulation 

chez la poule et chez la femme est indépendante du coït. 

"A l'intérieur se trouve un liquide qui - comme le jaune et le blanc des autres œufs -

durcit à la cuisson : ils ont un goût étrange et désagréable (!). 

"Ils sont entourés à l'extérieur d'une ou plusieurs membranes qui - une fois que les 

œufs ont glissé dans l'utérus - se distendent rapidement et se transforment en amnios et 

en chorion". 

Van Horne avait bien dit que les œufs avaient une pellicule qui leur était propre. 

Kerckring bien entendu, lui aussi, confond les organites intra-ovariens folliculaires et 

gestatifs, et emporté par son imagination, dans l'ignorance de l'ovocyte, invente une 

nidation globale de cet organite. 

"La semence masculine, acheminée par les voies secrètes des trompes de Fallope, 

parvient jusqu'aux testicules féminins, et là se joint à l'œuf, comme chez tous les ovi

pares, d'une manière certes étonnante et jusqu'à présent inexpliquée mais néanmoins 

certaine". 

Pour Kerckring les trompes servent uniquement et exclusivement à l'ascension de 

l'esprit séminal. Elles ne servent pas à l'acheminement de l'œuf, comme on le découvre 

alors : 

"... atque ovum ita foecundatum per vas ejaculatorium ad uterum transit". 

"... et l'œuf ainsi fécondé, à travers le vaisseau jaculatoire gagne l'utérus". 

Ici Kerckring commit une très grave erreur qui permettra à de Graaf de l'accabler. Il 

croit toujours au mythique vaisseau éjaculatoire. C'est l'erreur gothique par excellence. 
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Pour les Anciens, en effet, le testicule féminin, par analogie avec celui de l'homme, dis

pose d'un canal déférent, le vas ejaculatorium, pour évacuer sa production au moment 

du coït. Où se trouvait-il ? 

Galien avec la plupart des Anciens a pris pour canal déférent les productions 

courtes qui vont des didymes au fond de la matrice, autrement dit ce que nous appelons 

aujourd'hui le ligament utéro-ovarien long de 30 à 35 m m , qui naît de la corne utérine 

en arrière et en dessous de la trompe, et se fixe au pôle inférieur de l'ovaire. Jean Fernel 

et André du Laurens, virent le vas ejaculatorium bifurquer en un rameau allant à la 

corne utérine, pour jeter la semence dans la matrice avant la grossesse, et un rameau 

long qui se termine au col utérin pour éjaculer dans le fourreau vaginal pendant la gros

sesse. Les opinions d'Hygmorus, Plazzonus, Variolus et Riolan furent encore plus com

pliquées. Comment expliquer de telles aberrations anatomiques (dans lesquelles Vésale 

n'était pas tombé mais auxquelles souscrit Kerckring) ? A posteriori, on pourrait penser 

qu'il y a eu confusion avec les ligaments, les vaisseaux sanguins et peut-être avec les 

reliquats embryonnaires comme le canal de Malpighi-Gartner, constant et développé 

chez la truie (disséquée faute de cadavre par Galien) et la vache. Il peut s'observer 

aussi chez la femme (une fois sur trois selon Rieder et du côté droit). 

Pour bien comprendre le fourvoiement de Kerckring, il faut se reporter au dessin 

que fit Jean-Baptiste Denis, précisément pour expliquer la pensée de Kerckring qu'il 

admirait tant (fig. 2). 

Une fois arrivé dans la cavité 

utérine, l'œuf, selon Kerckring, "en 

moins de deux ou trois jours, croît 

jusqu'à atteindre la taille d'une assez 

grosse cerise noire". Il rappelle ici 

que Harvey n'avait rien trouvé dans 

la poche utérine des daines, 

quelques jours après le coït, et reste; 

circonspect. 

Ensuite, il explique que la 

femme peut pondre un œuf sans 

qu'il évolue davantage. Ce récit pit

toresque n'est pas aussi ridicule 

qu'il paraît, puisqu'on sait 

aujourd'hui la possibilité de fausses 

couches spontanées très précoces. 

L'anamnèse des patientes n'en est 

pas moins encombré de plaisantes 

fabulations : 

"Les femmes mariées tout 

comme les vierges, en général, rejet

tent ces œufs sans douleur (elles ne 

s'en rendent pas compte et n'en 

soupçonnent rien), mais elles en 

prennent parfois conscience en y 

Fig. 2 - Le dessin de Jean-Baptiste Denis 

explicitant la pensée de Kerckring sur le 

cheminement de l'œuf humain. Il fut publié dans ses 

Mémoires, en date du 15 mars 1672 (6) 
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repensant. Cela est selon moi bien établi, d'après certains témoignages de femmes. 

Quand ces œufs sont rejetés, ils sont un peu plus gros que ceux que nous avons peints 

ici : mous et élastiques, ils ne conservent pas leur rotondité. Et s'ils sont étirés et disten

dus avec la main, la membrane cède à sa pression. A l'évidence, il ne s'agit pas de la 

semence ou de quelque chose d'approchant, mais des œufs mêmes dont nous parlons". 

"Cette évacuation se produit principalement à l'approche des règles, ou encore sous 

l'excitation du désir". 

Fig. 3 - Les divagations embryologiques de Kerckring -1 : Vésicules du testicule femelle qui sont 

des œufs humains. - II : A. Membranes qui enferment l'embryon B. Embryon. - III : A. Placenta. 

B et C : Membranes qui enferment l'embryon, divisées en quatre parties. - D : Cordon par lequel 

l'embryon est attaché au placenta. - IV : Squelette d'un fœtus de trois semaines. - VI : Squelette 

d'un fœtus de six semaines où les lignes blanches marquent ce qui est endurcy en os, le reste 

n'étant encore que cartilage. (Bibliothèque nationale) 
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Dévoré par sa propre théorie, Kerckring finit par voir des œufs partout. Sa véritable 

originalité est d'avoir poussé ses recherches au-delà de "l'œuf intra-testiculaire" et 

d'avoir décrit une évolution "in utero". Le Journal des Sçavants a ainsi présenté à ses 

lecteurs ce premier manuel d'embryologie avant la lettre : 

"Dans un germe qu'il croit n'avoir été que de trois jours, ou quatre tout au plus, il a 

trouvé une tête déjà formée, en sorte qu'on y remarquait quelques traces des organes. 

Mais le reste du corps n'était qu'une masse informe, où l'on ne pouvait distinguer 

aucune partie" (fig. 3, III). 

"En un autre germe, qui n'était guère que de 14 jours, les yeux, le nez, la bouche et 

les oreilles se voyaient distinctement et il y avait quelques commencements de bras et 

de pieds" (fig. 3, IV). 

"Les os commencent à se former à trois semaines, mais ils sont si tendres, que ce ne 

sont presque que des cartilages. Cet auteur a néanmoins trouvé le moyen de les séparer 

des chairs, et d'en faire un petit squelette". 

"Mais au bout d'un mois, le corps paraît tout formé, et les clavicules, les mâchoires 

et quelques autres os ont déjà pris de la solidité. 

"A six semaines, le corps est plus grand, mais rien n'a pris la figure d'os, que ce qui 

commençait à l'avoir quinze jours auparavant. Ainsi le squelette d'un fœtus de six 

semaines ne diffère qu'en grandeur de celui d'un fœtus d'un mois" (fig. 3, V et VI). 

Tout est illusoire. H.L. Houtzager remarque justement : "Que Kerckring ait fait pré

valoir son imagination sur une véritable recherche scientifique, est prouvé par l'illustra

tion d'un fœtus de trois semaines représenté comme un petit squelette debout, les bras 

écartés. Il est bien connu que Kerckring, qui avait reçu de son ami Spinoza un micro

scope, ne lui accordait pas trop de valeur. Son étude du matériel d'un avortement préco

ce aura probablement été effectué sans recherche microscopique..." (4). 

Tous les chercheurs de cette époque n'imiteront pas Kerckring, pour l'étude des 

stades précoces de la morphogénèse. Pour s'en convaincre, il suffit de relire l'admirable 

description d'un embryon de sept à huit semaines par Alexis Littre en 1701 (Hist. se. 

med., 1988, XXII [1], 37-46). 

En attendant, le succès de Kerckring en France fut brillant par la sensation qu'il pro

voqua autant parmi les beaux esprits que parmi les médecins, philosophes et théolo

giens. Tout le monde s'en mêla : ce fut le début de la guerre des ovistes et des anti-

ovistes, qui se prolongera - plus tard - par celle des ovistes et des animaculistes. 

Le prosélyte de l'œuf humain de Kerckring fut le docteur Jean-Baptiste Denis. Ce 

jeune médecin ressemblait à l'auteur de Ylchnographia par son goût de faire parler de 

lui et d'y réussir. Passionné par les transfusions de sang qui, par d'astucieux mélanges, 

allaient transformer l'individu et guérir le fou, il provoqua la colère du clergé et du 

Parlement. Le Grand Dauphin le prit sous sa protection et l'aida à créer une Académie 

des Sciences au petit pied (5). Ce fut donc devant une assemblée de gens de cour que 

Jean-Baptiste Denis tint deux conférences à la gloire de Kerckring les 15 et 22 mars 

1672, publiées dans des Mémoires (6). 

Quatrième mémoire : Des œufs qui se trouvent dans les femmes (analyse et éloge de 

l'ouvrage de Kerckring). 

Cinquième mémoire : Suite des observations de M. Kerkerin (sic) touchant les œufs 

qui se trouvent dans les femmes. 
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Pendant cette année 1672, alors que l'œuf humain de Kerckring provoquait déjà des 

remous dans l'opinion française, parurent discrètement et connus seulement de l'élite 

savante, les livres des deux concurrents restants : Swammerdam et de Graaf. 

Swammerdam, amer de n'avoir pas été reconnu par van Horne comme le véritable 

découvreur, reprit le message de son maître dans le Miraculum naturae sive De uteri 

muliebris fabrica : "... Mulieres ovarium habere, et instar quorumdam aliorum animan-

tium ova parère" (page 19). 

De Graaf fut le seul à apporter par des travaux originaux un progrès décisif dans la 

connaissance de la physiologie de la glande génitale de la femme. Il les publia dans le 

De mulierum organis generaîioni inservientibus (335 pages). 

1672 : la publication lumineuse de de Graaf 

Cet ouvrage est le plus important, écrit dans un latin clair et concis. Ses préparations 

anatomiques, disposées et dessinées par l'auteur soi-même, sont si réalistes qu'elles 

furent souvent plagiées, par Bartholin en particulier. Surtout les expérimentations ani

males furent exemplaires et convaincantes. C'est l'aboutissement et la synthèse des 

plus audacieuses recherches médicales de son temps, dans un langage vraiment scienti

fique. 

l°l Les testicules des femmes doivent désormais être appelés ovaires 

"Usus foemellarum testium, ova generare, fovere et ad maturitatem promovere ; 

sic, ut in mulieribus eodem, quo volucrum ovaria, munere fungantur ; hinc potius 

mulierum ovaria, quam testes appellanda veniunt". 

"L'usage des testicules des femelles est d'engendrer les œufs, de les nourrir et de les 

mener à maturité. En un mot ils ont la même fonction que les ovaires des oiseaux et il 

vaudrait mieux les appeler ovaires que testicules". 

Tout les oppose aux testicules mâles : ils sont différents par leur situation, par leur 

forme, par leur surface plus inégale, raboteuse avec parfois des fentes, par leur poids, 

par leur évolution de la puberté à la ménopause qui les ratatine, différents surtout par 

leur tendance à produire des kystes, différents par les tuniques (l'ovaire n'en a qu'une 

seule qu'il reçoit du péritoine ; donc point de dartos). 

2°/ La description des "vésicules" produites par les ovaires et nommées œufs 

De Graaf a-t-il pressenti que l'œuf n'était pas - comme le croyait Kerckring - ces 

"vessies pleines d'humeur aqueuse" mais quelque chose qui s'y trouvait inclus ? 

De Graaf avait bien observé que ces vésicules à maturité crevaient et se vidaient, 

pendant ses recherches sur la lapine. "Il est bon de remarquer - écrit-il - qu'il se trouve 

autant de vésicules vides dans les testicules que de fœtus dans la matrice ; et jamais 

plus de fœtus dans la matrice que de vésicules vides dans les testicules, de sorte qu'on 

reconnaît à l'inspection des testicules combien il y a de petis dans la matrice". 

Il ajouta même : "Ovum exfolliculo elapsum suspicabamur". 

"Nous soupçonnons l'œuf de s'être échappé du follicule". 

Ainsi l'œuf humain trouvait son origine dans l'ovule qui ne sera vraiment démontré 

que par von Baer en 1827. 

La vésicule ovarienne à l'état de maturité fut appelée "œuf de de Graaf par Haller 

en 1765 et "Follicule de de Graaf par Bischoff en 1842, après la démonstration de von 

Baer. 
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3oI Les trompes sont semblables aux oviductes des oiseaux 

De Graaf clarifia l'anatomie et anéantit à jamais le mythe du vas ejaculatorium. 

Kerckring était contredit. De Graaf établit le transit tubaire : 

- par l'étude anatomique et l'insufflation de la trompe. 

- par une magnifique expérimentation sur les trompes de lapine : "On voit dans les 

trompes des lapines les œufs-mêmes y passer, trois jours après le coït". 

Il dessina la progression des embryons aux 8e, 9e, 10e, 12e et 14e jours. 

- par l'étude anatomo-clinique des grossesses tubaires de la femme, argument le 

plus subtil. 

Quel intérêt peut donc avoir aujourd'hui l'œuf humain de Kerckring ? Aucun autre 

que celui de nous permettre de mesurer le génie de de Graaf en 1672, à trente-deux ans. 

Il lui restait un an à vivre. 

Remerciements à Monsieur le professeur Patrice Bougy pour la traduction de Kerckring, et 

à Madame Jean-Pierre Bilhaut née Ans Teunissen pour celle de Banga. 
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SUMMARY 

The human egg by Theodor Kerckring in 1671 

Who revealed in France the discovery of the ovarian function, made in 1668 by Jan van 

Horne, who was a professor in Leiden ? 

One of his pupils, Theodor Kerckring. 

In Amsterdam, in 1671, he published his Anthropogeniae Ichnographia and gave the title 

Ovum humanum to the very first chapter. It aroused sensation. As soon as March 1672, a long 

critical article appeared in the Journal des Sçavans, it was followed by a second publication of 

the book in Paris. The human egg was even introduced in Louis XIVs court, with two lectures by 

doctor Jean-Baptiste Denis, which are in his Mémoires concernant les arts et les sciences. 

Since then the war was declared between the ovists and anti-ovists. 
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Journées montpelliéraines 

d'Histoire de la Médecine 

22-23-24 juin 1991 
organisées par les Sociétés française et 

montpelliéraine d'Histoire de la Médecine 

Liste des participants 

M. Philippe ALBOU (St Amand-Montrond), M m e Germaine A M E Y E et M. (Montpellier), 

M . Adolphe A N G L A D A (Montpellier), Dr André ARCIER (Onet-le-Château), 

M m e Béatrice BADIE (Montpellier), M. Fernand BELLEDENT (Perpignan), M . Jean-

Pierre BENEZET et M m e (Mougins), M. André BERTRAND (Montpellier), M. Louis 

BERTRAND et M m e (Montpellier), Pr Pierre BETOULIERES (Montpellier), M m e M.-P. 

de BOISGELIN et M. (St Jean-de-Vedas), M m e BOISSEL (Montpellier), M. BONHOURE-

M A R T I N et M m e (Paris), M m e BONNEFONT-CORNET (Aix-en-Provence), Pr Hubert 

BO N N E T et M m e (Montpellier), M m e BONNET-CADILHAC (Montpellier), M . Robert 

B O U R G A T et M m e (Perpignan), M m e Marie-Christine C A U Q U I L (Montpellier), 

Mlle Jacqueline CHAPUIS (Paris), Mlle Monique CHAPUIS (Paris), M. Pierre-Antoine 

CORNET (Combloux), Pr André CORNET et M m e (Paris), Dr Yves DARBOIS et M m e 

(Paris), Médecin général Louis DULIEU et M m e (Montpellier), Pr J.-M. EMBERGER 

(Montpellier), Dr Jacques F O U R E (Neuilly-sur-Seine), M m e Simone GIBERT 

(Montpellier), M m e Nadège G O Z L A N (Chilly-Mazarin), M m e F. G U E N O U N 

(Montpellier), M. Didier HEVE (Montpellier), Pr Pierre IZARN et M m e (Montpellier), 

M. JARRY (Montpellier), M. William JECKER (Montpellier), M m e Jeanne JOURDE 

(Paris), Dr Thierry LAVABRE-BERTRAND (Montpellier), M m e Caroline L E B O U C Q 

(Montpellier), Médecin général Pierre LEFEBVRE (Paris), M m e MAND I N (Montpellier), 

Pr André M A N D I N (Montpellier), Pr Jacques MIROU Z E (Montpellier), M . Jacques 

MONTEL-SEURIN et M m e (Montpellier), M. G. M U T T E (Montpellier), M m e C. NICQ 

(Montpellier), Dr Georges NYIRI et M m e (Aulnay-sous-Bois), Dr Marc PAGES et M m e 

(Sommières), Dr Guy P A L L A R D Y et M m e (Paris), Dr André P E C K E R et M m e 

(St-Germain-en-Laye), M . RIBSTEIN et M m e (Montpellier), Pr J. A. Rioux 

(Montpellier), M. Michel ROUX-DESSARPS (Paris), Dr ERIC SALF (St Mandé), M m e 

Janine SAMION-CONTET (Paris), Dr Alain SEGAL et M m e (Reims), M. le doyen Claude 

S O L A S S O L . 
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Journées montpelliéraines d'Histoire de la Médecine 

La réunion que la Société française d'Histoire de la Médecine a tenue à Montpellier, 

les 22 et 23 juin derniers, à l'invitation du président, le professeur Pierre Izarn, et du 

bureau de la Société Montpelliéraine, a connu un magnifique succès. 

La qualité du programme proposé aux visiteurs, la richesse en souvenirs historiques 

et artistiques des musées de la ville de Montpellier, et de l'université, elle-même la plus 

ancienne d'Europe, ont contribué à donner à ces journées, un éclat auquel les partici

pants furent particulièrement sensibles. 

Notre ami, le professeur Jacques Mirouze fit l'admiration de tous, lorsqu'il vint à la 

tribune, présenter sa communication, surmontant, au prix d'un courage indomptable, 

une immense fatigue. Cette conférence devait être la dernière, puisque, quelques mois 

plus tard, notre ami était enlevé par un mal implacable. 

A. Cornet 

Programme 

Samedi 22 juin 

09h00 : Accueil par le Doyen SOLASSOL à la Faculté de Médecine. 

09hl5 : Visite de la Faculté de Médecine sous la direction des Prs A. M A N D I N et H. 

BONNET. 

10hl5 : Par Madame C. NICQ, conservateur en chef de la Bibliothèque interuniversitai

re, section de médecine, projection de films sur les œuvres du Musée Atger et 

visite de la Bibliothèque. 

12h30 : Déjeuner au restaurant "La Diligence", Place Pétrarque. 

14h30-17h00 : Communications dans l'amphithéâtre Chaptal de la Faculté de Médecine 

(visite du Musée Fabre pour les accompagnants). 

- Pathobiographie de Charles de Gaulle, par le Pr Jacques MIROUZE. 

- Naissance du Monastère Saint-Benoît de Montpellier, par le Pr Hubert 

BONNET. 

- Paul Valéry et la Médecine, par le Pr André MANDIN. 

- La Faculté de Médecine de Perpignan au XVIIIe siècle, par le Pr Pierre IZARN. 

- A propos des statuts des chirurgiens-barbiers de Montpellier : les statuts des 

rois de Marjorque, par le Médecin Général Louis DULIEU. 

17hl5 : Visite du Jardin des Plantes sous la direction du Pr. Rioux, directeur du Jardin 

des Plantes. 

19h30 : Buffet dans la salle Dugès, Faculté de Médecine. 

21h30 : Visite guidée du Centre historique de Montpellier. 
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Dimanche 23 juin 

09h00 : Départ en car face à l'entrée de la promenade du Peyrou à proximité des hôtels. 

09hl5 : Visite à l'Hôpital Lapeyronie de l'exposition photographique sur "L'histoire de 

la radiologie à Montpellier de 1896 à nos jours" et sur "L'histoire illustrée de la 

radiologie" dirigée par A. ANGLADA. 

lOhOO : Visite du Musée de la Faculté de Pharmacie de Montpellier, sous la direction 

du médecin général L. DULIEU, suivie d'un apéritif offert par la Faculté de 

Pharmacie. 

12h30 : Déjeuner à Canton, en plein air, au bord du port. 

14h30 : Visite du Musée de Lattes sous la direction du conservateur, M. C. LANDES. 

16h30 : Retour à Montpellier - arrêt à la gare S.N.C.F., puis transport à l'aéroport de 

Fréj orgues. 

Lundi 24 juin (pour les inscrits à la journée supplémentaire) 

lOhOO : Visite de la Pharmacie de l'Hôpital de la Miséricorde. 

1 lhOO : Visite du Musée d'Anatomie de la Faculté de Médecine. 

12h00 : Déjeuner en plein air sur la terrasse d'un restaurant du quartier historique 

14h00 : Visite du Musée archéologique de Montpellier sous la direction du Pr 

ROMESTAN, président de la Société archéologique de Montpellier. 

16h00 : Clôture des journées. 
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Pathobiographie de Charles de Gaulle 

(1890-1970)* 

par Jacques MIROUZE 

- RESUME -

Le Général de Gaulle fut au cours du mois d'avril 1942 immobilisé à Londres par des 

accès de paludisme à "Plasmodium vivax" dont la guérison fût rapidement obtenue par 

le chlorhydrate de quinine ; il a subi en 1953 puis en 1955 des interventions pour cata

racte bilatérale ; il a été opéré pour un adénome prostatique le 17 avril 1964. 

Son décès brutal, le 9 novembre 1970, a résulté d'une rupture d'un anévrisme de 

l'aorte abdominale antérieurement reconnu. 

Cette cataracte précoce, la grande taille (1,89 m ) , la dolichosténomélie, l'anévrisme 

de l'aorte qui a été aussi responsable du décès de Pierre de Gaulle, frère du Général, 

font penser que Charles de Gaulle était atteint de syndrome de Marfan. Il est remar

quable que cette maladie héréditaire ait frappé plusieurs hommes célèbres : Lincoln, 

Talleyrand, Paganini, Rachmaninov, Liszt. 

SUMMARY 

Pathobiography of Charles de Gaulle (1890-1970) 

During april 1942 General de Gaulle was immobilized in London by attacks of malaria due to 

Plasmodium vivax which was rapidly cured by the use of quinine chlorhydrate. 

In 1953 and 1955 he underwent surgical operations for a bilateral cataract and, on april 17 

1964, for a prostatic adenoma. 

His sudden death on november 9 1970 resulted from the rupture of a previously recognized 

abdominal aortic anevrism. 

This early cataract, his high stature (1,89 m.), dolichostenomely, the aortic anevrism which 

was also responsable of the death of Pierre de Gaulle, the general's brother, allow to suppose 

that Charles de Gaulle was afflicted by Marfan's syndrome. 

It is remarkable that this hereditary disesase struck several famous men : Lincoln, Talleyrand, 
Paganini, Rachmaninoff, Liszt. 

* Communication présentée à la séance commune du 22 juin 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine et de la Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine. 
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Fig. 1 - Maquette du monastère Saint-Benoît tel qu'il devait être au Moyen Age 
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Naissance du monastère Saint-Benoît 

de Montpellier * 

par Hubert BONNET ** 

C'est une bien longue et tumultueuse histoire que celle du monastère Saint-Benoît de 

Montpellier, prieuré bénédictin pendant deux siècles, devenu par la suite palais épisco-

pal puis temple de la médecine depuis la Révolution. 

Ce vénérable monastère, qui a certes changé de spiritualité mais qui demeure consa

cré à l'humanité souffrante, fut l'œuvre d'un prélat hors du commun, et qui plus est, bien 

méridional puisqu'il était de la Lozère - l'ancien Gévaudan. Il s'agit de Guillaume 

Grimoard (1310-1370), devenu le Pape Urbain V en 1362. 

Voici résumée en quelques mots la fondation de cette institution chère au cœur de 

tous les Montpelliérains et plus particulièrement de ses médecins "accueillis" en ces 

lieux prestigieux en 1794 suite à la spoliation du ci-devant évêché sis dans les bâti

ments depuis 1536. 

Revenons donc au Moyen Age, en cette fin du XIVe siècle et rêvons... 

Quand le moine Guillaume Grimoard accède à la charge suprême, Montpellier n'est 

plus la ville qu'il avait connue jeune étudiant : la cité traverse une crise grave. Deux 

fléaux se sont conjugués pour abattre sa superbe : la peste et le brigandage. En 1361 

survient une nouvelle épidémie, terrible, dévastatrice, qui tuait, dit la chronique, jusqu'à 

cinq cents personnes par jour. Aucun foyer n'avait été épargné. Tout aussi redoutées, les 

"compagnies de routiers", bandes de pillards sans foi ni loi dévastaient le midi de la 

France, portant l'effroi jusque sous les remparts de Montpellier, ravageant les faubourgs 

et leurs institutions... ou ce qu'il en restait car à leur approche il était dans la coutume 

de tout brûler ! Attaquée à plusieurs reprises, la "Commune Clôture" avait souffert : 

Urbain V s'emploiera à la rénover sur le modèle des remparts d'Avignon. Dans cette 

ville anéantie, choquée, l'Université allait à la dérive : le Droit ne comptait plus qu'une 

centaine d'étudiants, la Médecine une trentaine. Le pape décide de relever le défi : le 

plus vaste dessein de son règne est imaginé et réalisé. 

Priorité est donnée à la Médecine exsangue, quasiment inexistante. Pour soigner 

malades et blessés, Urbain V délègue sur place de jeunes médecins venus d'ailleurs, 

* Communication présentée à la séance commune du 22 juin 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine et de la Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine. 

** Service de néo-natalogie, Hôpital Saint-Charles, 34059 Montpellier cedex. 
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conduits par son propre médecin et conseiller : le lozèrien Raymond Salairon. Ils se 

mettent au travail. Et déjà dans l'esprit fécond du Saint-Père germe le projet du Collège 

de Mende, de ce Collège prévu pour héberger douze lozèriens destinés à la médecine. 

On sait que grâce à l'aide de Raymond Salairon les choses ne traînèrent pas. 

Mais tout ceci n'est rien. En son Palais d'Avignon, Urbain V rêve de réalisations 

grandioses : créer de toutes pièces un monastère voué certes à la prière mais également 

à l'étude et à la science. Et, comme déjà malade, il savait que le temps lui était compté., 

il presse et active la construction de cet ensemble voulu sévère et majestueux, de ce 

monastère qu'il dédiera à Saint-Benoît (2), et qui bien plus tard abritera la Faculté de 

Médecine. 

Le choix du terrain se porte sur un quartier déshérité de la ville, celui de la Coste-

Frège situé à l'intérieur des remparts, ce qui constituait en soi une protection contre les 

raids des "compagnies". Mais sait-on jamais ? Le futur monastère sera donc édifié dans 

la perspective d'une agression, d'où son allure massive, avec de hauts murs peu ouverts 

sur l'extérieur, sans oublier les mâchicoulis. Une allure qui n'était pas sans rappeler le 

Palais d'Avignon, lui-même fortifié pour les mêmes raisons. 

Le quartier de la Coste-Frège, bien que peu salubre, était occupé par une soixantaine 

de maisons misérables qui sont achetées à vil prix et aussitôt brûlées pour dégager le 

terrain. L'organisation des travaux est mise en place. Le pape délègue à Montpellier : 

son frère le cardinal Anglic Grimoard chargé de la supervision générale, son trésorier, 

Monseigneur de Gaucelin de Deaux, les meilleurs de ses architectes : Bertrand de 

Manse et Bertrand de Nogayrol. Les ouvriers, plus d'un millier dit-on, sont recrutés à 

Avignon et déplacés à Montpellier. Les carrières de Pignan sont mobilisées, de même 

que les "peyriers" (tailleurs de pierre) les plus réputés. Les artistes et décorateurs en 

renom sont requis. Les plans définitifs sont établis : le monastère comportera une abba

tiale ornée de quatre tours (la future cathédrale Saint-Pierre) et trois corps de bâtiments 

donnant sur une cour intérieure ceinte par un cloître à deux niveaux. Le bâtiment situé 

au midi sera réservé aux étudiants ; désigné sous le terme de "collège" il hébergera des 

écoliers en Droit et Théologie, une vingtaine au total. Les deux ailes de l'ouest et du 

nord abriteront quant à elles les locaux conventuels pour une vingtaine de moines béné

dictins. 

La première pierre est posée le 1er octobre 1364. Le chantier bourdonne pendant 

deux ans (1365 et 1366), sans cesse pressé par le pape qui souhaite inaugurer son œuvre 

avant de repartir, lui et son Eglise... à Rome ( 3 ). 

Le 9 janvier 1367 le Souverain Pontife est accueilli à Montpellier. Les historiens 

nous ont conté par le détail cette arrivée triomphale. Un immense cortège s'était porté 

au-devant du prélat, qui l'accompagna jusqu'aux abords du monastère où il put lire avec 

émotion ces mots gravés dans la pierre au-dessus du porche d'entrée : 

A cause de son amour pour la religion chrétienne 
et pour l'ordre de Saint-Benoît 

Urbain V Souverain Pontife a construit et doté 
ce Monastère et ce Collège 

afin qu'ils deviennent une pépinière pour les Sciences 

Chacun put dès lors admirer à l'intérieur de l'église et du monastère les richesses 

accumulées en ces lieux par la volonté du pape. Car rien n'avait été considéré comme 
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Fig. 2 - La seule travée encore existante du cloître primitif. 

Fig. 3 - Façade méridionale actuelle 



assez beau pour rehausser l'éclat de ce temple divin. Fresques, peintures, ornements 

sacerdotaux, livres saints, chaque détail était d'une incomparable qualité. Deux énormes 

cloches coulées sur place avaient été hissées au sommet des deux plus hautes tours qui 

prendront leur nom : la cloche Urbain, la plus grosse (le bourdon !) dans la tour de 

gauche en regardant la cathédrale et la cloche Benoît à droite. 

Plus encore peut-être, le pape offrait au monastère les reliques vénérées de Saint-

Benoît et de Saint-Germain. Rien n'avait été oublié... même pas 3.000 florins d'or distri

bués entre les pauvres de la Cité et les ouvriers du chantier géant. 

Deux années seulement (4) avaient été nécessaires pour réaliser cette prouesse tech

nique et artistique. Le pape pouvait être fier de son œuvre ; lui qui vivait toujours dans 

l'austérité monacale offrait à son Dieu et aux hommes le plus somptueux des présents. 

Le monastère et son abbatiale sont officiellement inaugurés le 14 février 1367. 

Moyennant de nouvelles festivités et de nouveaux présents, tous plus somptueux les 

uns que les autres, tels la chasuble portée ce jour là par le pape, le ciboire d'or ciselé et 

incrusté de pierres, ou la mitre d'argent. Des œuvres d'un prix inestimable. 

Le 8 mars 1367 Urbain V quittait Montpellier pour toujours. 

Son monastère connaîtra une étrange destinée et d'abord et surtout sa destruction 

quasi totale lors de la folie dévastatrice des guerres de religion. Il ressuscitera, avec 

d'autres vocations, mais ceci est une autre histoire qui sera contée ultérieurement. 

NOTES 

(1) Date de la fondation de l'Ecole de Santé de Montpellier. 

(2) Guillaume Grimoard était moine bénédictin. La référence à Saint-Benoît apparaît donc natu
relle. Elle sera complétée par une dédicace à Saint-Germain, saint patron de la ville d'Auxerre 
où il avait dirigé le prieuré Notre-Dame. 

(3) Le retour de la papauté à Rome avait été l'un des grands desseins de son existence. La tentati
ve de fin 1367 échoua lamentablement ; le Pape Urbain V désabusé se décida à regagner 
Avignon. Le Saint-Siège reviendra à Rome en 1377 sous le pontificat de Grégoire IX. 

(4) Pour achever tout au moins l'abbatiale. Le monastère aurait été terminé vers 1372. 
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SUMMARY 

The ancient Saint-Benoit Monastery, see of the Faculty of Medicine for two centuries, was 

erected by Pope Urban V between 1364 and 1367. Despite numerous vicissitudes it remains the 

largest mediaeval ensemble of the City. Constructed as a fortress, it comprised a collegiate chur

ch (presently Saint-Pierre's Cathedral) and three main buildings, of which one was reserved for 

theology students and the other two for monastic life. The courtyard was surrounded by a two 

storey cloister. Largely destroyed during the religious wars, the Monastery subsequently became 

the bishop's palace of Montpellier and was restored according to the style of the times by the 

17th and 18th century prelates. It was later to be plundered during the French Revolution and 

allocated to the Health School of Montpellier. 
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Paul Valéry et la médecine * 

par André MANDIN ** 

Oserai-je le dire, il y a une urgence valéryenne. 

Telle est la conclusion d'un brillant article de Jean-Pierre Chopin, paru dans le 

numéro 489, d'avril 1987, des Temps Modernes intitulé : "Urgence valéryenne ou 

Cioran face a ses idoles". L'auteur démontre l'importance actuelle de la "pensée profon

de" de Valéry, méconnu paradoxalement d'être trop connu, et pour cela "gratter toute 

affaire cessante son image académique" sous laquelle il est enterré sous couvert de 

positivisme, de scientisme, de "désinvolture métaphysique", lui qui, plus que tout autre 

fut sensible à l'énigme, à l'indicible, à l'écoute de l'Etre comme d'une conque musicale, 

à l'ouverture ontologique. 

Ici, à Montpellier, il se présente à nous plus volontiers sous les traits d'un lycéen, 

d'un étudiant en droit ou d'un engagé volontaire au 122ème régiment d'infanterie. En 

effet Valéry séjourna dix ans au Clapas. Il entra au lycée de la ville en classe de 3ème, 

suivant le cursus non scientifique, l'éloignant à jamais de la carrière d'officier de marine 

dont il avait tant rêvé dans sa ville natale portuaire de Sète. Il passa ses deux baccalau

réats puis s'inscrivit à la Faculté de droit dont il empocha la licence en juillet 1892 après 

avoir fait un an de service militaire. Il quitta définitivement Montpellier en mars 1894, 

âgé de vingt trois ans pour Paris où l'attendait... pour plus tard, la gloire officielle. 

Cet enfant, cet adolescent, puis cet homme de "type peu musculaire", éloigné des 

exercices physiques violents mais appréciant la marche et surtout la natation, était doué 

d'une intelligence remarquable, d'une sensibilité très vive et d'une curiosité insatiable 

pour une foule de "choses hétéroclites". 

Valéry ne s'étend guère sur ses propres maladies ou celles de son entourage, mais il 

en dit suffisamment dans sa correspondance, ses Cahiers ou ses œuvres, pour le deviner 

extrêmement angoissé et très réceptif à la douleur physique dès son plus jeune âge. 

L'importance de la douleur physique est explicitée dans La soirée avec monsieur Teste -

une de ses premières œuvres - où l'intellectuel pourtant parfaitement maître de son cer

veau avoue : "Je combats tout - hors la souffrance de mon corps au-delà d'une certaine 

grandeur". A l'autre extrémité de sa vie, il intitulera son ultime cahier en 1945 
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Sub signo doloris avec l'évolution fatale d'un ulcus duodénal térébrant dans le pancréas, 

avec ses douleurs atroces et ses complications hémorragiques compensées par des 

transfusions sanguines de bras à bras réalisées par le docteur Arnaud Tzanck, alors qu'il 

était surveillé par les professeurs Mondor, de Gennes, Gutmann et le docteur 

Roudinesco. 

La souffrance digestive l'avait très tôt handicapé ainsi que plus tard une toux coque-

luchoïde dont il a décrit avec finesse et pertinence la séméiologie, son mode de début, 

son évolution et sa résolution parfois obnubilante ou syncopale. Cet état respiratoire 

était entretenu par un tabagisme impénitent. 

L'observation de ses propres maux et ceux de son entourage fut, à son habitude, ana

lysée méthodiquement aboutissant à des considérations générales, à des analogies fruc

tueuses et/ou des extrapolations singulières. "De 1909 à 1914, ma vie est suspendue à la 

santé de ma femme qui se rétablit heureusement" écrit-il dans son autobiographie. Ce 

qui nous vaut le compte-rendu d'une consultation de six médecins parisiens avec la des

cription du professeur Chauchard. L'heureuse issue fut aidée par le professeur 

Jeanbreau, urologue montpelliérain, consulté sur les conseils de son frère aîné, Jules 

Valéry, qui la traita à la station thermale de La Preste dans les Pyrénées-Orientales. 

Enfin, nous n'insisterons pas sur la "maladie d'amour", épisode sentimental insensé 

pour une jeune catalane M m e de R..., amour brusquement déclenché par un seul regard 

et qui mit en péril son équilibre psycho-intellectuel. Ce "martyre mental aigu", ce 

"désespoir de toutes parts" devait se résoudre par la fameuse crise de Gênes d'octobre 

1892 désignée plus tard par la critique sous le nom de "nuit de Gênes". Ce "mal 

d'amour", il en avait vu la représentation picturale à l'âge du lycée, par la contemplation 

répétée, au musée de Montpellier, du tableau d'Ingres intitulé "Stratonice ou la maladie 

d'Antiochus" (1886). On y découvre quatre personnages : le jeune Antiochus torturé sur 

sa couche par un mal encore inconnu, son père le Roi Séleucus effondré à son chevet, et 

debout le médecin, tenant d'une part la main du jeune homme et d'autre part regardant 

la jeune Reine, "la charmante Stratonice qui se tient à distance, et qui parait effrayée 

par la subite révélation du diagnostic de l'amour impossible". 

Fervent adepte dans sa jeunesse du culte de l'amitié, Valéry eut deux grands amis 

étudiants en médecine : Albert Coste et Samuel Kessel. Albert Coste, "l'esthète Coste ' 

comme l'appelait André Gide, était très versé dans le spiritisme. Il soutint en mai 1893 

une thèse de médecine intitulée "Contribution à l'étude des phénomènes psychiques 

occultes (état actuel de la question)", thèse présidée par le professeur Grasset, brillant 

défenseur et continuateur du vitalisme montpelliérain qu'avait si bien illustré Barthez. 

Valéry ne pouvait ignorer ni le vitalisme, ni Barthez dont l'imposante statue orne avec 

celle de Lapeyronnie la porte d'entrée de la Faculté de Médecine et devant laquelle il 

passa si souvent pour se rendre au Jardin des Plantes qui lui fut si cher. Le nom de 

Barthez est mentionné dans Vidée fixe, œuvre écrite en 1931 pour le corps médical à la 

demande d'un laboratoire pharmaceutique et dédicacée "au Professeur Mondor et à tous 

les amis que je compte dans le corps médical". Dans une de ses multiples notes rédigées 

au petit matin, on peut lire "il y avait du bon dans la métaphysique de Barthez". Il n'est 

pas interdit de penser que le vitalisme montpelliérain - forme rénovée de 

l'Hippocratisme - ait eu par sa vision globalisante de l'homme dans son milieu, une 

influence certaine dans son abord de la Connaissance. C'est probablement Coste qui lui 
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permit de participer aux visites et aux observations des aliénés, ce qu'il rappellera à de 

nombreuses reprises comme un des éléments marquants de sa vie et dont il fait allusion 

dans Vidée fixe. 

Samuel Kessel, père de Joseph Kessel et de cinq ans son aîné, d'origine russe, était 

étudiant en médecine à Paris lorsqu'il fut atteint de tuberculose pulmonaire. Une faculté 

du Midi lui fut conseillée et il vint à Montpellier où il séjourna six ans. Il put poursuivre 

ses études et préparer une thèse de psychiatrie. Avec lui, Valéry était en contact avec la 

colonie russe et plus particulièrement avec Kolbassine, agrégé de philosophie, auquel il 

dédiera plus tard La soirée avec Monsieur Teste. 

Les considérations physiologiques et médicales de divers ordres seront plus tardive

ment repensées grâce aux contacts que Valéry aura avec la médecine et les médecins 

avec lesquels il pût très librement discuter des problèmes qui l'intéressaient. La liste des 

médecins amis est longue. Outre leur amitié, ils apportaient à Valéry des réponses aux 

questions posées à leur compétence, à partir desquelles celui-ci réfléchissait à leur por

tée générale. Nous pouvons citer Thierry de Martel, les professeurs Alajouanine, et 

Ludo van Bogaert, neurologues ; le professeur Jacques-Jean Lhermitte, neuro-psy

chiatre, le docteur Louis Bour, les professeurs Henri Claude, Henri Mondor, Pasteur-

Valléry-Radot, le docteur Roudinesco. Il connut également les professeurs Léon 

Bernard, phtisiologue, Jean-Louis Faure, gynécologue, le docteur Le Mée, O.R.L., ainsi 

qu'Alexis Carrel, les professeurs Policard de Lyon et Pierre Mauriac, doyen de la 

Faculté de médecine de Bordeaux et frère de François Mauriac. A Montpellier, outre le 

professeur Jeanbreau, il connut très bien le professeur Gillis "qui m'a soigné et guéri". 

Ayant été sollicité pour la préface d'un livre sur le système nerveux végétatif, Valéry 

est réticent et affirme "mais je ne connais rien à la médecine. Enfin, je vais tenter d'es

sayer... La médecine m'intéresse. Et Monsieur Gillis m'a appris beaucoup de choses". 

Malheureusement l'éditeur maladroit refusa la préface !!!. Les docteurs Edmond 

Boniot, gendre de Mallarmé, J-C Mardrus, médecin de marine féru de littérature et 

Julien Rouart, psychiatre et psychanalyste, cousin de sa femme, furent de ses proches. 

Parmi les médecins devenus célèbres dans le domaine littéraire, signalons Georges 

Duhamel... 

C'est à l'issue de la fameuse Nuit de Gênes d'octobre 1892, où il fit "son coup d'état", 

"son 18 Brumaire intime", par une remise en question radicale de son comportement 

mental et intellectuel, qu'il prit la "résolution de penser en rigueur -ne pas croire - de 

tenir pour nul et non avenu tout ce qui ne peut être porté à la précision totale, etc.". 

Pour cela il "se mit à regarder du côté des sciences exactes". Il étudia les œuvres de 

Maxwell, de Lord Kelvin, de Laplace, de Poincaré, etc. Il forgea le portrait modèle de 

l'intellectuel Monsieur Teste à qui il fait poser la question fondamentale : "Que peut un 

homme ?". Cette question fut l'axe de ses réflexions et de ses recherches tout au long de 

sa vie, par l'étude méthodique du fonctionnement de son propre esprit. Se méfiant et 

luttant contre une sensibilité trop vive qui lui aliéna trop souvent sa liberté d'esprit, il 

s'astreindra dès 1894 - date à laquelle il est définitivement installé à Paris - par ascèse 

intellectuelle et "dressage" cérébral, à tenir tous les jours dans le calme des dernières 

heures de la nuit des cahiers de notes qui sont "l'histoire de mon esprit, l'histoire d'un 

esprit, l'histoire de l'intelligence. Il y a des milliers de pages, c'est mon journal". A la 

recherche d'une "figure commode de la connaissance", il multipliera notes, questions, 
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réflexions, calculs, formules, récapitulatifs, définitions, analogies, symboles, schémas, 

dessins, dans un constant souci de concision, de simplification, d'extension, d'intégra

tion, de généralisation... L'on y trouve de très nombreuses remarques d'ordre biolo

gique, physiologique, psychologique et médical avec leurs multiples reprises qui iront 

en s'accentuant avec le temps. 

La modélisation mathématique de la connaissance ayant échoué, c'est donc vers la 

biologie qu'il fera porter ses investigations scientifiques dans une recherche ternaire 

illustrée par le tryptique C.E.M. (le Corps, l'Esprit, le Monde, qui deviennent pour lui 

"les 3 dimensions de la connaissance", "les 3 points cardinaux de connaissance"). 

Le problème du Corps deviendra dominant. "Le corps me semble chose à étudier de 

près car il est lié à tout, et dans chaque événement physique ou psychique, ses parties 

ont des valeurs déterminées. Il est l'unique, le vrai, l'éternel, le complet, l'insurmontable 

système de référence"... "Plus je vais, - ajoutera-t-il - plus je regarde religieusement tout 

ce qui est physiologique, et surtout ce qui engage la sensibilité". Dans Politique orga-

no-psychique il écrit : "Le sentiment de mon corps est une raison d'Etat. Dans le statut 

personnel de chacun, se dessine une sorte d'Etat, de présence ou de sentiment de l'inté

rêt général de soi. Ainsi s'alimenter, se reposer sont des affaires d'Etat. Le gouverne

ment (qui vaut ce qu'il vaut) est le psychisme qui gère l'Etat et croit le diriger - créance 

qui n'est admissible que quand ces affaires sont faciles, habituelles, etc. Il n'est que peu 

renseigné. Et il lui faut des messages simples, quand cependant le pays est terriblement 

complexe. Il est des affaires d'Etat non permanentes : un amour, une entreprise, une 

question de vanité. Les affaires d'Etat sont celles dont l'importance est définie par la 

sensibilisation profonde de l'être à leur égard : tous les départements de la sensibilité 

sont éveillés et accordés à raisonner au moindre signe ; - Il y a plus. Ce minimum peut 

être si faible que tout - tout ébranlement même sans rapport autre que le moi, toute per

ception du Moi - réveille l'idée sensible, et comme par spontanéité ; détermine une per

turbation et une présence intense... Tout se passe comme si nous contenions une sorte 

de personne seconde, uniquement consacrée à telle affaire, et toute-puissante sur le tout 

- qui est l'instant...". 

L'observation du monde moderne et ses conséquences néfastes pour l'homme sont 

magistralement décrites. Il pose un diagnostic : "L'homme moderne a les sens obtus" ; 

il est atteint d'une sorte d'obnubilation générale de la sensibilité, et d'une "baisse de l'at

tention". Il en rend responsable la civilisation industrielle qui inocule "pour des fins 

d'enrichissement, des goûts et des désirs qui n'ont pas de racine dans notre vie physiolo

gique profonde, mais qui résultent d'excitations psychiques ou sensorielles délibéré

ment infligées. L'homme moderne s'enivre de dissipation. Abus de vitesse, abus de 

lumière, abus de toniques, de stupéfiants, d'excitants... Abus de fréquence dans les 

impressions ; abus de diversité ; abus de résonance ; abus de facilités ; abus de mer

veilles ; abus de ces prodigieux moyens de déclenchement, par l'artifice desquels d'im

menses effets sont mis sous le doigt d'un enfant. Toute vie actuelle est inséparable de 

ces abus. Notre système organique, soumis de plus en plus à des expériences méca

niques, physiques et chimiques toujours nouvelles, se comporte, à l'égard de ces puis

sances et de ces rythmes qu'on lui inflige, à peu près comme il le fait à l'égard d'une 

intoxication insidieuse. Il s'accommode de son poison, il l'exige bientôt. Il en trouve 

chaque jour la dose insuffisante". 
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Valéry distingue dans sa description de cette intoxication insidieuse, trois modalités 

principales : l'intoxication par l'énergie, l'intoxication par la dimension, et surtout l'in

toxication par la hâte. 

De la même façon que l'histoire du monde a connu "la disparition de la terre libre, 

c'est-à-dire l'occupation achevée des territoires par des nations organisées", l'homme 

moderne n'a plus de temps libre. Ce temps libre, écrit-il, "ce n'est pas le loisir, tel qu'on 

l'entend d'ordinaire. Le loisir apparent se défend et se généralise au moyen de mesures 

légales et des perfectionnements mécaniques contre la conquête des heures par l'activi

té. Les journées de travail sont mesurées et ses heures comptées par la loi. Mais je dis 

que le loisir intérieur qui est tout autre chose que le loisir chronométrique, se perd. 

Nous perdons cette paix essentielle des profondeurs de l'être, cette absence sans prix, 

pendant laquelle les éléments les plus délicats de la vie se rafraîchissent et se réconfor

tent, pendant laquelle l'être, en quelque sorte, se lave du passé et du futur, de la 

conscience présente, des obligations suspendues et des attentes embusquées... Point de 

souci, point de lendemain, point de pression intérieure ; mais une sorte de repos dans 

l'absence, de vacance bienfaisante, qui rend l'esprit à sa liberté propre. Il ne s'occupe 

alors que de soi-même. Il est délié de ses devoirs envers la connaissance pratique et 

déchargé du soin des choses prochaines : il peut produire des formations pures comme 

des cristaux. Mais voici que la rigueur, la tension et la précipitation de notre existence 

moderne troublent ou dilapident ces précieux repos. Voyez en vous et autour de vous ! 

Les progrès de l'insomnie sont remarquables et suivent exactement tous les autres pro

grès". 

Voici un autre passage qui confirme cette analyse que ne saurait démentir le médecin 

moderne : "La fatigue et la confusion mentales sont parfois telles que l'on se prend à 

regretter naïvement les Tahiti, les paradis de simplicité et de paresse, les vies à forme 

lente et inexacte, que nous n'avons jamais connus. Les primitifs ignorent la nécessité 

d'un temps finement divisé. Il n'y avait pas de minutes ni de secondes pour les anciens, 

mais nos mouvements aujourd'hui se règlent sur ces fractions. Le dixième, le centième 

de seconde, commencent de n'être plus négligeables dans certains domaines de la pra

tique. La machine généralisée a exigé ces précisions. Elle s'est si fortement imposée à 

l'espèce que l'on peut rapporter à l'existence et à l'accroissement de son empire toute 

manifestation de l'esprit de notre époque. 

Des intelligences vivantes, les unes se dépensent à servir la machine, les autres à la 

construire, les autres à prévoir ou à préparer une puissance : enfin, une dernière caté

gorie d'esprits se consume à essayer d'échapper à la domination de la machine. Ces 

intelligences rebelles sentent avec horreur se substituer à ce tout complet et autonome 

qu'était l'âme des anciens hommes, je ne sais quel daimôn intérieur qui ne veut que 

collaborer, s'agglomérer, trouver son apaisement dans la dépendance, son bonheur 

dans un système fermé qui se fermera d'autant mieux sur soi-même qu'il sera plus exac

tement créé par l'homme pour l'homme". 

Dans le domaine propre à la médecine, il arrive à Valéry d'aller encore plus loin : "la 

valeur du médecin diminue en raison directe des moyens d'investigations que lui donne 

la technique physico-biologique. Plus en dispose-t-il, plus s'efface-t-il devant eux et 

renonce-t-il facilement à observer et à réfléchir...". 
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"Le malade de l'avenir est une collection de fiches, de graphiques, de nombres et 

d'enregistrements divers. Un automate sera le médecin de l'avenir, qui sans aucune pen

sée, déduira de ces données un classement et un traitement". 

Valéry campe le personnage d'un médecin dans au moins trois dialogues : Socrate et 

son médecin, L'âme et la danse, L'Idée fixe ou deux hommes à la mer, ainsi que dans 

une pièce de théâtre inachevée : Stratonice. Dans L'Idée fixe abondent, au cours d'une 

conversation des plus brillantes, les aperçus psycho-bio-médicaux les plus diversifiés... 

Il y est une fois de plus souligné l'importance que devrait avoir la physiologie et le 

regret de ne pouvoir "se faire de l'être vivant une représentation d'ensemble", "une idée 

du fonctionnement d'ensemble" de l'organisme, car "si les grandes fonctions sont mer

veilleusement décrites, point de tentatives de synthèse". "La physiologie du XVIIIème 

siècle était moins particulariste que la nôtre", remarque un des deux interlocuteurs fai

sant allusion à Barthez. 

Parmi la foule des notations intéressantes et souvent d'actualité, mentionnons l'expli-

citation parfaite de la notion de neg-entropie, bien avant l'utilisation contemporaine de 

ce mot, pour parler du désordre de l'esprit. "Il m e semble que l'esprit tend à passer du 

désordre à l'ordre... ou si vous le préférez d'un certain désordre pour soi, à un certain 

ordre pour soi... Il travaille en quelque sorte, en sens contraire de la transformation qui 

s'opère par les machines, lesquelles changent une énergie plus ordonnée en énergie 

moins ordonnée". 

Les notes et écrits concernant la biologie et la médecine de l'homme - "l'homme est 

l'explication à tout" - sont donc allés en s'amplifiant au fil des années et ont donné lieu â 

de nombreux travaux et commentaires. Parmi les plus récents, mentionnons la thèse de 

médecine de Pierre Miquel, les communications au colloque : "La Science de l'Homme. 

L'actualité de la pensée scientifique de Valéry. (Vrin, 1975), ainsi que dans les articles 

parus ou signalés régulièrement dans le Bulletin des études valéryennes de l'Université 

de Montpellier. 

Un dernier volet de l'intérêt de Valéry pour la médecine est celui de son enseigne

ment. Il est très sévère notamment pour le système des concours qui "rapetisse l'esprit". 

Les "concours chez les médecins abêtissent des gens que la pratique pourrait si mer

veilleusement développer. Mais ils craignent les idées, pour la plupart, et ne s'habituent 

pas à les manœuvrer". Ces critiques de l'enseignement médical s'intègrent dans une cri

tique globale de l'enseignement, dont Valéry avait eu à souffrir au cours de ses études. 

Signalons que les conceptions valéryennes en matière d'éducation ont été parfaitement 

et récemment analysées par la canadienne J.M. Gingras... 

En guise de conclusion pour ce rapide exposé qui ne visait qu'à baliser un très vaste 

domaine, nous ne pouvons mieux faire que de citer un extrait du magnifique texte que 

Valéry à intitulé Politique or gano-psychique, et qui concerne la notion de soin : 

"Soigner. Donner des soins, c'est aussi une politique. Cela peut être fait avec une 

rigueur dont la douceur est l'enveloppe essentielle. Une attention exquise à la vie que 

l'on veille et surveille. Une précision constante. Une sorte d'élégance dans les actes, 

une présence et une légèreté, une prévision et une sorte de perception très éveillée qui 

observe les moindres signes... C'est une sorte d'œuvre, de poème (et qui n'a jamais été 

écrit), que la sollicitude intelligente compose". 

Ne serait-il pas urgent de songer à écrire ce poème ? 
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SUMMARY 
P. Valéry and Medicine 

The persistent interest of Paul Valéry (1871-1945) for medicine and physicians is dealt with, 

since his youth spent in Montpellier where the hippocratic medical ambience impregnated his 

acute sensitivity, his wide curiosity, his sharp sense of critical observation enriched by 

conversations with his friends studying medicine (Coste, Kessel...). 

During all his life he will keep close and fruitful relations with many outstanding physicians 

which allowed him to improve his interrogations and remarks concerning biology and medicine 

integrated into the frame of a ternary research illustrated by the triptych B.M.W. (the Body, Mind 
and World) i.e." the three dimensions of knowledge". 

The importance of the Body will prevail and his interest for physiology will become 

primordial, regretting however the lack of a global vision of the general function of the 

organism. 

The study of the functioning of the Mind, his own one so strongly shattered when he was 

twenty by "love sickness", was methodically undertaken after the famous night in Genoa in 1892, 
in the long series of his Cahiers. 

The impact of physical suffering "beyond a certain magnitude" on intellectual mastership is 

clarified in one of his first works : La soirée avec Monsieur Teste (The evening spent with Mister 

Teste). 

Although discretely evoked, his own sufferings as well as those of his familial surrounding 

will be the origin of careful observations and interesting inductions. 

The ill-fated consequences for man of the manifold abuses generated by the modern world are 

assimilated with a real general intoxication, the one due to speed being particularly denounced. 

The more and more improved and numerous means of investigation given by the physio-
biological technics change the physician's behaviour as the latter, standing aside them, alienates 

his capacities for observation and reflection. 

In the future, the patient will become "a collection of files, graphics, numbers and various 

recordings" from which the automaton-physician of the future will deduce, without any thinking, 

a classification and a cure. 
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In Valéry's works the character of a physician is portrayed in three dialogues : Socrate et le 
Médecin (Socrates and the physician), L'Ame et la Danse (Soul and Dance) and l'Idée fixe ou 
deux hommes à la mer (The fixed Idea or two men at the seashore) where the most relevant bio
medical glimpses abound. 

Medical education and its system of competitions are the subject of a severe criticism 
integrating itself in a wider one of education generally speaking. 

But finally, the action of treating patients and taking care of them, considered as politics is 
superbly magnified. 
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La Faculté de Médecine de Perpignan 

au XVIIIe siècle * 

par Pierre IZARN ** 

Le 15 juin 1204, Pierre d'Aragon devient seigneur de Montpellier par son mariage 

avec Marie, fille unique de Guilhem VIII. Leur fils Jacques 1er, dit le Conquérant, 

règne de 1213 à 1276. A sa mort son royaume est réparti entre ses deux fils : à Pierre III 

revient l'Aragon et la Catalogne au sud des Pyrénées et Jacques II reçoit le Roussillon, 

les Baléares et Montpellier. Les successeurs de ce dernier conserveront ce royaume de 

Majorque jusqu'au 16 juin 1344, date de la prise de Perpignan par Pierre IV d'Aragon. 

Pendant toute cette période, de 1276 à 1344, Perpignan fut la capitale politique et 

économique du royaume de Majorque. Mais d'après Alart, de 1204 à 1344, les enfants 

de Perpignan couraient à Montpellier pour y poursuivre leurs études et acquérir leurs 

grades universitaires. Le 18 avril 1349 Jacques III de Majorque cède la seigneurie de 

Montpellier au Roi de France, Philippe VI, pour la somme de 120 000 écus. Jean-

Gabriel Gigot pense que cette séparation de Perpignan et de Montpellier a été à 

l'origine de la fondation de l'Université de Perpignan. 

Par lettres patentes du 20 mars 1350, Pierre IV établit sur la demande des consuls de 

Perpignan et de l'évêque d'Elne,"«n studium générale" comportant trois facultés : 

théologie, droit (canon et romain) et arts libéraux. Perpignan était alors un centre 

commercial et industriel prospère. Cette Université était destinée à former les 

ecclésiastiques, les juristes et les hommes d'affaires dont la deuxième ville de 

Catalogne avait besoin. 

La bulle de Clément VII du 28 novembre 1379 confirme la fondation et les 

privilèges de la nouvelle Université, qui devient "studium universale". Les facultés de 

droit et des arts sont maintenues, la faculté de médecine est ajoutée mais celle de 

théologie est supprimée. C'est en 1447 que Nicolas V rétablit la théologie. Les statuts 

reçus en 1380 sont calqués sur ceux de l'Université de Lérida qui avait été fondée en 

septembre 1300. Ils ont été publiés "in extenso" par Marcel Fournier. On y trouve la 

liste des livres médicaux que devaient étudier les candidats au baccalauréat (3 traités 

* Communication présentée aux Journées montpelliéraines d'Histoire de la médecine le 22 juin 1991, 

séance commune de la Société française d'Histoire de la Médecine et de la Société montpelliéraine d'Histoire 

de la Médecine. 

** 1 Plan Duché - 34000 Montpellier. 
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d'Hippocrate et 6 de Galien) et au magistère (le 1er canon d'Avicenne et le Colliget 

d'Averrohès). Ce programme est peu différent de celui proposé par Arnaud de 

Villeneuve en 1309 pour l'Université médicale de Montpellier qu'on trouvera dans le 

livre de D. Jacquart et F. Micheau sur La médecine arabe et l'occident médiéval. 

Selon Gigot, l'Université de Perpignan attire des étudiants venus de tous les pays de 

langue catalane. En 1394, on en compte 400. Au cours des X V e et XVIe siècles, son 

rayonnement se maintient. Des relations se nouent avec les universités de Lérida, 

d'Alcala de Hénarès, de Salamanque et de Bologne. La faculté de droit est celle qui 

reçoit le plus grand nombre d'étudiants, après elle viennent les facultés de théologie, 

des arts et de médecine. Celle-ci est concurrencée par l'essor du Collège Royal de 

Médecine de Barcelone fondé par Martin 1er en 1400, dont un des premiers régents fut 

Antoine Ricart (décédé en 1422), médecin catalan le plus célèbre du X V e siècle, dont 

les œuvres ont été analysées par J-M. Dureau-Lapeyssonie. 

On a des preuves d'une activité médicale scientifique à Perpignan au XVIe siècle. 

P. Vidal signale que le second livre imprimé à Perpignan par Rosembach venu 

d'Allemagne, est la Cirurgia de Mestre Pere de Argilata parue en 1503, traduite du 

latin en catalan par le bachelier Narissola et corrigée par trois médecins de Perpignan : 

Servent, de Torelleo et Gelabert. En 1623, Thomas Roca, docteur en médecine de 

Perpignan, publia à Burgos en latin des ouvrages sur l'application de l'astrologie à la 

médecine et aux choix des médicaments. 

Après le rattachement du Roussillon à la France par le traité des Pyrénées (7 

novembre 1659), l'Université de Perpignan rompt ses relations avec la Catalogne 

espagnole et elle ne reçoit plus d'étudiants d'outre Pyrénées. D'autre part les jeunes 

Roussillonnais se rendent à Barcelone et à Lérida pour y poursuivre leurs études en 

catalan. Le Conseil Souverain du Roussillon a été obligé, en 1683, d'interdire par 

décret l'envoi des étudiants en Espagne (Archives des Pyrénées-Orientales D U , 117). 

Mais peu à peu la politique de francisation menée par Louis XIV porte ses fruits et les 

étudiants venus du Midi de la France viennent remplacer les catalans. 

Cependant jusqu'en 1723, la Faculté de Médecine est restée figée dans ses structures 

datant du Moyen-Age. Les deux chaires de Médecine et celle d'Anatomie créées par les 

lettres patentes de Louis X V du 5 mai 1723 donnèrent une première impulsion et le 

régime des études médicales imposé par l'édit royal de mars 1707 se met 

progressivement en place. 

Grâce au comte Augustin, Joseph de Mailly, lieutenant général et commandant en 

chef du Roussillon très influent à la cour, Louis X V octroya par l'édit du 31 mars 1759 

les crédits nécessaires à la construction d'un palais universitaire. De plus étaient créés 

une nouvelle chaire de médecine et un poste de démonstrateur d'anatomie, puis en 1767 

une chaire de botanique et un Jardin des Plantes. 

Cet essor se poursuit par la suite : l'intendant Louis-Hyacinthe Raymond de Saint-

Sauveur obtint l'instauration d'un cours gratuit d'accouchement en 1779 et une chaire 

de chimie en 1786. Il mènera pendant toute la durée de ses fonctions de 1778 à 1789 

une politique active de santé publique et d'aménagement des stations thermales à 

laquelle furent associés les docteurs en médecine de la Faculté de Perpignan. 
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En désaccord avec les autorités municipales de Perpignan depuis 1791, l'Université 

privée de crédits, ferme ses portes le 18 mars 1793, peu avant le décret du 15 septembre 

1793 de la Convention qui supprime les facultés de médecine. 

Ainsi, P. Torreilles pouvait écrire qu'en 1789, l'Université de Perpignan possédait 

un corps professoral assez remarquable. Pierre Huard place Perpignan dans la liste des 

seize facultés françaises de médecine qui avant leur fermeture par la Convention 

avaient conservé une activité. Sur les vingt deux qui existaient au début du XVIIIe 

siècle, six avaient disparu ou avaient cessé tout enseignement (tableau 1) 

Tableau 1 : Recteurs de l'Université de Perpignan classés par Facultés d'après la liste des 

recteurs établie par Gigot dans l'inventaire analytique de la série D, Université de Perpignan 
(1350-1793). 

Droit Théologie Médecine Arts 

1383-1589 44 34 9 
(de 1501 à 1589) 

5 

1591-1659 24 11 22 0 

1660-1722 20 18 20 0 

1723-1759 13 10 13 0 

1760-1793 11 11 14 4 

Si on se réfère au nombre de recteurs provenant de chaque faculté, il apparaît que : de 1383 à 

1589,l'Université de Perpignan a été dominée par la Faculté de Droit, au deuxième rang était la 

Théologie, la Médecine a émergé en 1501 ; à partir de 1591, la Théologie régresse tandis que le 

Droit et la Médecine sont à égalité ; de 1660 à 1759, les trois facultés sont à égalité ; à partir de 
1760, la Médecine dépasse de peu les deux autres facultés. 

La période de stagnation : 1660 à 1723 

La lenteur du développement de l'Université au cours de ces soixante trois ans tient 

à plusieurs facteurs. 

Les Roussillonnais restaient très attachés à leur langue et au gouvernement de la 

Principauté de Catalogne. La preuve de cet état d'esprit a été l'élection comme recteur 

en 1666, malgré l'opposition de l'intendant, de François Carrère. Celui-ci né à 

Perpignan, en 1622, avait acquis ses grades au Collège de Médecine de Barcelone dont 

il était docteur depuis 1654. Il exerça à Barcelone et en 1657, il s'opposa par un 

discours prononcé au Collège de Médecine aux théories de Thomas Roca sur 

l'astrologie médicale. Carrère s'était attiré la disgrâce de la cour royale de Paris en 

raison de son attachement à l'Espagne. Sa nomination fut cassée par Louis XIV et 

Louvois déclara qu'il ne pouvait pas être élu recteur pendant dix ans. Carrère rentra 

alors en Espagne, fut admis à la cour de Madrid, devint premier médecin des armées, 

puis premier médecin du Roi en 1676 : il occupa cette fonction pendant quatorze ans. Il 

se retira à Perpignan en 1690 et mourut en 1695. Joseph Carrère, docteur en médecine 

de Perpignan, qui fut recteur de l'Université, était son neveu. 
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La population de Perpignan avait été décimée par l'épidémie de peste qui avait sévi 

pendant six mois en 1631. Sur 16 000 habitants, il en périt 4 500 (Calmette et Vidal). 

La guerre entre la France et l'Espagne avait ruiné le Roussillon ; elle commença en 

1639 et ne se termina qu'en 1651 par la capitulation de Perpignan. Les habitants de la 

ville transformée en forteresse imprenable, ont souffert pendant tout le blocus qui dura 

cinq mois, des exactions des troupes espagnoles et de la famine. Le Traité des Pyrénées 

ne mit pas fin aux conflits : la révolte des Angelets déclenchée en Vallespir en 1667 par 

la perception de la gabelle se prolongea jusqu'en 1670 et la tentative d'invasion en 

1674 par les troupes du général espagnol San Germa incitèrent les autorités françaises à 

édifier des citadelles et des fortifications près des frontières et à Perpignan. Cette œuvre 

colossale fut menée à bien par Vauban et par l'ingénieur Rousselot de 1679 à 1686. 

Dès lors, l'Université fut complètement négligée. Elle fut dépossédée de son ancien 

Palais construit par Pierre IV d'Aragon, transformé en Hôtel de la Monnaie ; elle devint 

"errante", les facultés étant dispersées entre l'Hôtel de Ville et les différents couvents 

de la ville. De plus ses revenus étaient très faibles, 3 000 livres par an, permettant à 

peine d'assurer l'entretien des locaux. 

Tout ceci explique que le nombre des diplômes de docteur en médecine délivrés de 

1665 à 1698 n'ait été que de dix. 

D'après J.P. Campagne, cité par P. Torreilles, le corps professoral était constitué par 

les docteurs en médecine qui se chargeaient volontairement et sans gages d'enseigner 

avec l'agrément des consuls de la ville et du recteur de l'Université. Il n'y avait pas de 

chaires et les fonctions étaient temporaires. On sait que dans la plupart des facultés 

françaises, l'enseignement était en partie assuré par des docteurs dénommés à Paris 

docteurs régents (P. Huard, in Taton), et docteurs ordinaires à Montpellier (L. Dulieu). 

Par l'édit du 5 mai 1723, le Roi mit fin à cette situation en créant à Perpignan trois 

chaires. Les professeurs nommés au concours obtinrent la préséance. Mais les docteurs 

protestèrent et obtinrent du Conseil souverain le maintien de leurs privilèges 

d'enseignement (15 juin 1729) 

Jusqu'en 1793, les docteurs en médecine de Perpignan participèrent à la vie de 

l'Université. Ils pouvaient être élus recteurs : ils siégeaient dans les jurys qui 

décernaient les grades de bachelier et de docteur, et, après dix ans d'exercice, dans ceux 

qui désignaient les professeurs. Ils remplaçaient les professeurs défaillants. Ils étaient 

choisis pour occuper les fonctions de médecin ou de chirurgien dans les hôpitaux 

militaires et civils de la province ainsi que dans les paroisses de la ville de Perpignan et 

d'autres municipalités. Ils participaient à la révision et à la rédaction des statuts. Enfin 

et surtout, ils assuraient l'essentiel de la formation clinique des étudiants en les prenant 

en charge individuellement. 

Deux médecins perpignanais furent remarqués par leurs contemporains. 

Cyr Amanrich, docteur en 1676, chargé officiellement d'enseignement en 1700 par 

les consuls, doyen en 1710 et Emmanuel Bonafos qui rédigea un Traité de Physiologie 

et fut élu recteur en 1743. 

Après le Traité des Pyrénées, Louis XIV, qui désirait gagner la faveur des Catalans, 

autorisa le maintien d'une fonction propre à l'Espagne, au Portugal et à l'Italie, celle de 

protomédic. Alphonse d'Aragon introduisit cette charge à Barcelone en 1322. Plus tard, 
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Philippe II, par des décrets d'échelonnant de 1537 à 1588, précisa les fonctions de 

protomédic dont il est fait mention dans les lois municipales de Perpignan en 1585. 

Le protomédic délivrait le titre de maîtrise aux apothicaires et visitait tous les ans 

leurs boutiques dans toute la province. Il décernait les maîtrises des chirurgiens de la 

campagne dits "forains" et contrôlait la délivrance par les consuls de celles des 

chirurgiens de Perpignan. Il surveillait aussi la pratique des empiriques nombreux en 

Roussillon et des matrones. A partir de 1759, c'est le doyen de la faculté de médecine 

qui fût nommé protomédic. Cette charge donnait à celui qui l'avait obtenue un prestige 

considérable et elle lui permettait de recevoir les droits de maîtrise des chirurgiens 

forains et des apothicaires. 

Ainsi en Roussillon, la situation des chirurgiens était différente de celle existant dans 

le reste de la France où les chirurgiens recevaient leur maîtrise du lieutenant du Premier 

Chirurgien du Roi. Il y avait là un germe de conflit entre le Premier Chirurgien du Roi 

d'une part, et d'autre part le Collège des Chirurgiens, les consuls de la ville et les 

médecins de la faculté de Perpignan. Ce conflit éclata en 1726 et persista jusqu'en 

1766. On en trouvera l'histoire complète dans le mémoire de François Vidal. Donc en 

1726, Mareschal, Premier Chirurgien du Roi, imposa son représentant, le chirurgien 

militaire Vallet. Le Collège de Chirurgie, les consuls et le conseil souverain le 

récusèrent. Nouvelle nomination par Lapeyronie en 1736, nouveau refus. En 1747, La 

Martinière nomme Guillaume Beauregard, chirurgien major à l'hôpital militaire de 

Perpignan. Celui-ci n'est pas accepté. C'est seulement en 1766 que Beauregard, qui 

était entré à la faculté comme démonstrateur d'anatomie, obtint de délivrer les maîtrises 

des chirurgiens de Perpignan, le protomédic conservant la m ê m e charge pour les 

chirurgiens "forains". Cet arrangement ramena la paix. Dans cette affaire 

l'administration de Louis XIV et de Louis X V a toujours protégé le protomédic et le 

conseil souverain. Du reste, après la mort de Beauregard en 1771, celui-ci ne fut pas 

remplacé et on revint à l'état antérieur à 1766. 

U n autre litige opposa les médecins de l'Université et les consuls de la ville. Il 

portait sur l'octroi du titre de "bourgeois-noble" qui allait de pair avec l'exemption de 

certaines taxes. Philippe III d'Espagne avait accordé en 1599 aux consuls de Perpignan 

ce droit qui était déjà reconnu aux consuls de Barcelone. De plus au moment de la 

fondation de l'Université de Perpignan en 1350, il était stipulé que les professeurs et 

docteurs jouiraient de tous les privilèges de ceux de l'Université de Lérida qui étaient 

les même que ceux de l'Université de Toulouse, comme celui d'être honorés comme 

nobles. 

Les docteurs en droit exerçant la profession d'avocat n'ont jamais cessé de 

bénéficier de ce privilège. Par contre les docteurs en médecine qui avaient depuis 

longtemps négligé de le réclamer, en étaient privés au moment de l'annexion. 

Après le Traité des Pyrénées, Louis XIV, par un édit de 1671, réduisit à deux par an 

le nombre des bourgeois qui pouvaient être honorés. Parmi les médecins de la Faculté, 

Joseph Xaupi, Louis-Michel Costa-Serradeil et Joseph Barescut ont été nommés 

bourgeois-nobles. Les autres médecins réclamaient en vain le rétablissement de ce 

privilège aidés par l'abbé Joseph Xaupi qui publia en 1776 un mémoire très documenté 

pour la défense des bourgeois-nobles (Torreilles). C'est seulement l'arrêt de février 

1789 de Louis XVI qui leur accorda ce privilège après un procès qui avait duré treize 

47 



ans. L'avantage acquis fut de courte durée ; il révéla être au cours de la période 

révolutionnaire un handicap puisque cette qualité de bourgeois-noble empêcha les 

médecins et les juristes d'être admis dans l'Assemblée du Tiers Etat, et qu'elle fut 

responsable de l'exclusion, en décembre 1793, du Corps des Officiers de la Santé de 

l'Armée de la République d'Anglada et de Bonafos (Rouffiandis). 

La mise en place des structures universitaires françaises : 1723 à 1759 

De 1723 à 1759, les structures universitaires médicales se mettent lentement en 

place. 

L'édit de mars 1707, véritable règlement des études médicales, a servi de base à 

l'élaboration des Statuts de 1723, 1732, 1738, 1745 et 1763 de la Faculté de Médecine 

de Perpignan. Les principales dispositions sont les suivantes : la maîtrise ès arts ou 

deux ans d'étude de philosophie sont exigés pour l'immatriculation ; la durée des 

études est de trois ans ; trois examens sanctionnent la fin de celles-ci, le baccalauréat, la 

licence et le doctorat ; le grade d'agrégé est accordé après un nouvel examen ; il est 

créé des chaires de professeurs qui sont pourvues après une "dispute" entre docteurs 

devant un jury d'au moins sept professeurs ou docteurs ; les étudiants sont tenus 

d'assister aux cours d'anatomie, de pharmacie galénique et de chirurgie, et aux 

démonstrations des plantes ; les directeurs des hôpitaux fourniront des cadavres pour 

faire les démonstrations d'anatomie et enseigner la chirurgie ; une fois par semaine les 

bacheliers, licenciés, et jeunes docteurs assistent à la "visite des pauvres" par le doyen 

et quatre docteurs, dont ils écriront les avis. 

L'édit de mars 1707 proposait donc un "modèle" de règlement des facultés de 

médecine en France. A Perpignan, ces dispositions n'ont pas été strictement 

appliquées : il n'est pas délivré de licence ; il n'est pas mentionné de "visite des 

pauvres" dans les statuts ; l'enseignement théorique prend le pas sur l'enseignement 

clinique auprès du malade puisque dès 1691 dans tous les statuts, on lit l'article 

suivant : "les étudiants sont dispensés de suivre un médecin en pratique au cours de la 

dernière année d'étude, car l'étudiant ne saurait vacquer à la pratique et suivre en 

même temps les écoles". A Perpignan ce sont les hôpitaux militaires qui fournissent six 

fois par an un cadavre pour les démonstrations d'anatomie. Il en résultait que les 

médecins et les chirurgiens n'avaient pas assisté à des autopsies de corps de femme 

pendant leur "cursus" universitaire. Cassanyes, en 1781, en fin d'études de chirurgie ira 

déterrer le cadavre de l'épouse du boulanger de Canet récemment inhumée pour 

compléter ses connaissances. 

C'est seulement le 5 mai 1723 que Louis X V créa deux chaires de médecine et une 

d'anatomie avec des appointements de 200 livres pour chacune. Elles furent attribuées 

à Damien Coste, Pierre Barrère et Thomas Carrère, tous médecins célèbres. 

P. Barrère est l'auteur d'un manuscrit intitulé "Topographie botanique du 

Roussillon" qui fût remis le 15 décembre 1753 ; il y a consigné les résultats 

d'herborisations qui se succédèrent de 1735 à 1753, subventionnées par la Cour du Roi. 

Ce catalogue cite 1400 espèces qui représentent 52 % de la flore recencée par Gautier, 

150 ans après. J.J. Amigo a authentifié et daté ce manuscrit ainsi que le manuscrit 

initial de 1743 écrit en latin (Pl. 1 et 2). 
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Planche 1 : Topographie Botanique du Roussillon de Pierre Barrere, parue en 1753. Page de 
titre. Manuscrit M557 de la Faculté Médecine de Montpellier. 

49 

Planche 2 : Topographie Botanique du Roussillon (1753) : présentation en 2 colonnes, dans 
l'une à gauche le nom du végétal en latin et en français, dans l'autre à droite le nom vulgaire en 
catalan. Manuscrit M 557 de la Faculté de Médecine de Montpellier. 



L'Université de Perpignan de 1759 à 1789 ou le Siècle des Lumières en Roussillon 

Le délabrement de l'Université maintes fois dénoncé depuis 1720, l'ambition et le 

désir de briller du comte de Mailly, l'état sanitaire déplorable de la population 

roussillonnaise livrée à des chirurgiens incompétents et à des charlatans sans scrupules, 

furent les principales raisons de la mise à la disposition par le pouvoir royal de moyens 

financiers considérables pour restaurer l'Université. 

Mais il n'est pas interdit de penser que les nouveaux enseignements d'anatomie, de 

botanique, de chimie et de chirurgie donnés à Paris, au Jardin Royal des Plantes depuis 

1626, puis la diffusion par l'Encyclopédie à partir de 1751 de toutes les connaissances 

scientifiques acquises depuis la "Première révolution biologique" (M.D. Grmek) qui se 

développa en Europe au XVIIe siècle, aient joué un rôle non négligeable dans cet effort 

de rénovation des enseignements supérieurs à Perpignan. 

L'édit du 31 mars 1759 de Louis X V a permis grâce aux 50 000 livres obtenues par 

Mailly, de reconstruire le Palais universitaire. Les travaux, commencés le 27 juin 1760, 

furent terminés le 10 janvier 1763. Ce beau bâtiment de briques rouges, encore intact, 

dans le quartier de la Fontaine-Neuve, comportait une grande salle des actes, six 

"classes" pour les quatre disciplines (arts, droit, médecine et théologie), des cabinets 

d'histoire naturelle, de physique, de chimie, et une bibliothèque de 3 000 volumes. 

L'amphithéâtre d'anatomie en rotonde surmonté d'une coupole fut construit à la même 

époque : on y pratiquait les démonstrations d'anatomie et les expériences de 

physiologie sur les moutons. 

Un jardin des plantes et un jardin des arbustes furent aménagés sur un vaste terrain 

militaire entouré de remparts formant le bastion Nord des fortifications de la ville, le 

long de la rivière dénommée la "Basse", affluent de la Têt. Antoine Gouan (1733-1821) 

vint de Montpellier en 1766 pour en dresser les plans. Les travaux furent terminés en 

1767. Louis-Michel Costa-Serradeil, docteur en médecine de Montpellier, en fut 

nommé directeur sur ordre du duc de Noailles, gouverneur du Roussillon ; il avait 

étudié pendant trois ans au Jardin du Roi à Paris, sous la direction d'Antoine-Laurent 

de Jussieu. Disposant d'un crédit de 1 200 livres par an, il développa les cultures et en 

1772, le jardin comptait 2 500 à 3 000 végétaux dont certains fort rares. En 1778 le 

jardin botanique fut dévasté par des inondations ; il fut reconstitué après de coûteux 

travaux. 

Dans le Palais universitaire fut installé en 1767, un cabinet d'histoire naturelle qui 

comportait un herbier de 2 000 plantes, des collections de minéraux divers et de 

nombreux fossiles. Ce cabinet fut confié à J.B. Carrère puis après son départ en 1774 à 

L.M. Costa-Serradeil qui le laissa en 1794 à Emmanuel Bonafos (Belledent et Bourgat). 

Très bien entretenues et enrichies par R. Bourgat, ces collections existent toujours. 

Les enseignements n'ont pas été oubliés : plusieurs chaires furent créées. 

Une chaire de Médecine pratique fut attribuée en 1759 à Joseph Celles. La même 

année, le chirurgien-major Guillaume de Beauregard fut n o m m é démonstrateur 

d'anatomie. Après sa mort, en 1771, cette charge fut confiée à Emmanuel Ribeill dont 

"les Thermidoriens", en 1794, louaient le zèle et le talent (Torreilles). 

Costa-Serradeil occupa les fonctions de directeur du Jardin des Plantes et de 

professeur de botanique à partir de 1768. Il cumula en 1786 les "meilleures places de 

son état" ainsi qu'il l'écrit dans sa lettre au garde des sceaux, Miromesnil, le 4 mars 
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1786. En 1784, il était doyen de la Faculté de Médecine et protomédic. C'était vraiment 

trop et il fut obligé de renoncer à ses fonctions à l'hôpital militaire où il fut remplacé, le 

12 avril 1786, par François Bonafos. 

L'Intendant Raymond de Saint-Sauveur obtint de Louis XVI une chaire de chimie en 

mai 1786. Elle fut attribuée à Joseph-François Anglada qui avait passé trois ans au 

Jardin du Roi, à Paris, où il s'était formé sous la direction d'Antoine Fourcroy (1755-

1809), collaborateur de Lavoisier (1743-1794). Cette nomination sur ordre du duc de 

Noailles, gouverneur du Roussillon, provoqua l'envoi le 9 mai 1786 d'une lettre par F. 

Bonafos demandant que J.F. Anglada ne puisse jamais parvenir à la charge de doyen et 

de protomédic. F. Bonafos obtint satisfaction. 

J.F. Anglada ne perdit pas de temps et, dès la première année, il équipa 

complètement un laboratoire de chimie avec les appareils et les instruments achetés à 

Paris et à Montpellier. Il assura le cours de chimie qui devait être suivi pendant deux 

ans par tous les élèves de médecine, chirurgie et pharmacie. D'après Devy, c'est à partir 

de 1786 que les futurs apothicaires jusqu'alors formés par apprentissage au sein de leur 

corporation entrèrent à l'Université. 

Quant aux élèves chirurgiens, ils suivaient depuis 1759 le cours d'anatomie et de 

bandages de G. Bauregard, à partir de 1779 celui d'accouchement et depuis 1786, celui 

de chirurgie (F. Vidal). 

Quelle était la composition du corps enseignant de l'Université ? Un document 

imprimé, V'Etat de l'Université de Perpignan" nous renseigne. Il date de 1768. 

ÉTAT ACTUEL 
4 
DE L'UNIVERSITÉ. 

C I N Q Profeffeurs cz Droits. 

C I N Q Profeffeurs de Médecine. 

L'UNtVERSiTÉ dans fon état aftuel, cft compo-

fée : S A VOIR; 
D'UN Chancelier. M. CÉvfque. 
U N Vice-Chancelier M. Vidalier. 
U N Re&eur M. Jauben. 
U N Préfet des Écoles. ..... M. Vidalier. 

( M. Vidalier. 
Q U A T R E Profeffeurs de Théo- ) Le P. Bigaros. 

logie. . . . ' S M. Girbau. 
' M. Rovira. 
M. Fojfa. 
M. Balanda. 

.. M. Jaunie. 
) M. Mary. 
[ M. Canta. 
, M. Bonnafos. 
\M. Ccilles. 
. J M. Carrera. 
) M. Beringo. 
<• M. Cofla. 

DEUX ProfefTeurs de Philo-S M Sans. 
fophie CM. Laforefl. 

U N Profeffeur de Mathématiques. M. Campagne. 
U N Bibliothécaire M. Cojla. 
U N Tréforier M. Vidalier. 
UNDémonflrateur d'anatomie Ça). M.Beaurcgard. 
U N Secrétaire M. Albafulla. 
U N Bedeau Ban ère. 

E L L E réunit en même temps differens autres éta-
bliffcmens les plus diftingués, & les Revenus qui. 
y font joints, ibutenus par dès Réglcmens les plus 
fages ĵ en aflurent également les avantages & le 
luftre à perpétuité. C'efi: ce que l'on va préfenter. 

(<) Le Chirurgien-Major de l'Hôpital Militaire de Perpignan, 

Planche 3 : Etat de l'Université 
de Perpignan en 1768. Première 
page de la brochure éditée par 
J-B. Reynier, Perpignan, en 1768. 
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Avant 1760, il y avait 14 professeurs : 5 en théologie, 3 en droit, 3 à la faculté de 

médecine, 3 à la faculté des arts (2 en philosophie et 1 en mathématiques). Le collège 

qui élisait le doyen comportait depuis 1715, 6 docteurs de chaque faculté, d'après 

M. Bigeni. 

Depuis 1768, on comptait 17 professeurs (4 de théologie, 5 de droit, 2 de 

philosophie, 1 de mathématiques, 5 de médecine) et 1 démonstrateur d'anatomie. Les 

titulaires des chaires de médecine étaient : Joseph Bonafos, François Beringo, Joseph 

Celles, chargés de la médecine théorique et pratique, Joseph-Barthélémy Carrère pour 

l'anatomie et la chirurgie, Louis-Michel Costa-Serradeil pour la botanique. Le 

chirurgien-major Guillaume Beauregard était le démonstrateur d'anatomie. D'après le 

tableau de la Faculté de Médecine dressé le 19 octobre 1765, il y avait à cette date 29 

docteurs en médecine, dont 5 agrégés (Jean-Pierre Campagne, François Diego-

Avellanet, Biaise Garau, Cyr Amanrich et Sauveur Arago), qui étaient attachés à la 

Faculté. Le collège qui élit le recteur comportait, depuis 1768, 3 professeurs et 6 

docteurs délégués par chacune des quatre facultés, soit 36 votants. Le recteur élu 

annuellement était alternativement une année un professeur et les deux années 

suivantes des docteurs. 

Il est difficile de connaître exactement le nombre des étudiants en médecine car la 

majeure partie des archives de l'Université de Perpignan ont été détruites à la fin du 

XVille et au cours du XIXe siècles. 

D'après une enquête du conseil général de 1801 citée par Torreilles, les effectifs 

d'étudiants au cours de la période qui a précédé immédiatement 1789, étaient en année 

courante de 240 : 80 en théologie, 40 en droit, 70 en philosophie (arts) et 50 en 

médecine et chirurgie. 

Le registre de la recette des trésoriers de la caisse de la Faculté de Médecine 

{Archives départementales des Pyrénées-Orientale s D16, 5(1764 à 1785)} donne la 

liste des universitaires qui ont payé les droits de baccalauréat, de doctorat et 

d'agrégation. On trouvera dans le tableau 2, le nombre des grades délivrés chaqtie 

année de 1764 à 1785. Au cours de ces vingt et un ans, le nombre des docteurs en 

médecine a été de vingt deux, soit un par an en moyenne. Ces chiffres contrastent avec 

le nombre d'étudiants en médecine et chirurgie présents à la faculté en année courant, 

annoncée par Toreilles : cinquante. 

Comment expliquer cette discordance ? Les deux périodes considérées ne coïncident pas. 

Les étudiants du Collège de Chirurgie qui suivaient les cours d'anatomie de 

bandage, de chirurgie, d'accouchement à la faculté de médecine, sont décomptés parmi 

ces cinquante. 

Une autre hypothèse est suggérée : en fin d'études des étudiants en médecine vont 

prendre leurs grades (baccalauréat, licence, doctorat) dans une autre université où les 

droits sont moins élevés. 

Deux personnalités émergent au cours de ce dernier tiers du XVIIIe siècle : Jean-

Pierre Campagne et Joseph-Barthélémy-François Carrère. Leurs biographies éclairent la 

chronique de la petite communauté universitaire qui a réussi à s'implanter dans cette 

province frontière de l'extrême sud de la France grâce au soutien vigilant de la cour du 

Roi à Versailles, du duc de Noailles dans son château de Saint-Germain en Laye et de 

leurs représentants en Roussillon. 
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Tableau 2 : Nombre de grades délivrés chaque année par la Faculté de Médecine de 
Perpignan de 1764 à 1785 (d'après le registre de la recette de la caisse de la Faculté de 
Médecine) 

Baccalauréat Docteur Agrégé 

1764 3 3 1 (Campagne) 

1766 4 4 1 (Siaud) 

1767 1 1 

1768 1 1 1 (Carcassonne) 

1769 1 1 

1770 3 1 

1771 2 

1774 3 2 

1775 4 5 

1785 3 2 

totaux 23 22 3 

Ceux qui ont reçu le Baccalauréat et le Doctorat sont les mêmes étudiants. Pendant la même 

période, il a été délivré à la faculté des arts : 32 grades de maîtres ès arts. 

Jean-Pierre Campagne (1723-1816) est né à Chalabre (Aude). Son père était 

chirurgien, docteur de Montpellier, il s'installe à Perpignan où il épouse, le 2 mai 1750, 

Marie-Angélique Jaume. Celle-ci est la sœur de Joseph Jaume (1731-1809), avocat et 

professeur de droit à l'Université, auteur de traités de droit civil et de droit 

ecclésiastique et correspondant de Guy, secrétaire du duc de Noailles, gouverneur du 

Roussillon. 

Il soutient, le 25 septembre 1756, en latin pour obtenir la chaire de médecine vacante 

après le décès de Barrère, quatre thèses dont voici les titres : "la pleurésie, moyens de 

la reconnaître et de la traiter pour la diète, les purgations et le laudanum ; la phtisie 

pulmonaire ; l'incube ; les causes de la fièvre". Il échoue par suite d'intrigues et c'est 

Joseph Bonafos qui est élu. Déçu, il s'installe à Sigean où il exercera la médecine 

pendant huit ans. Il consacre ses loisirs à la poésie et aux mathématiques. Il fréquente 

l'Académie Royale de Toulouse dont il est membre correspondant pour les 

mathématiques et la physique, et la Société Royale des Sciences de Montpellier dont il 

est membre pour la médecine, l'anatomie et la chimie. En 1764, il est de retour à 

Perpignan où il est nommé agrégé la même année. En 1775, il est élu professeur à 

l'Université au titre de professeur de mathématiques au Collège Royal et à la Faculté 

des arts. Il est recteur en 1784. Il cessa d'enseigner en 1793 après la fermeture de 

l'Université et du Collège. En 1796, il fut nommé bibliothécaire de l'Ecole Centrale de 

Perpignan où il fût chargé de classer les multiples collections d'ouvrages provenant des 

maisons religieuses de la province. En 1812, il laisse ce poste à son fils Joseph. 
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Figure 1 : Palais Universitaire de Perpignan, lithographie du Voyage pittoresque du 
Roussi lion par J. Carrere, Edité par Lamy, Paris, 1788. 

Figure 2 : Jardin des plantes de l'Université de Perpignan, lithographie du Voyage 
pittoresque du Roussillon par J. Carrere, Edité par Lamy, Paris, 1788. 
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Joseph-Barthélémy-François Carrère (1740-1803) fut le médecin de Perpignan le 

plus connu en France et en Europe. Fils de Thomas Carrère, il entra à l'Université à 

l'âge de quinze ans. Docteur en Médecine de Montpellier à 19 ans, il fut élu professeur 

d'anatomie et de chirurgie à Perpignan en 1762. Il fut le premier directeur du Cabinet 

d'Histoire Naturelle. Propriétaire depuis 1772 des Bains des Escaldes en Cerdagne qui 

lui fut donné en fief par le Gouvernement Royal, il fut nommé en 1773 inspecteur 

général des eaux minérales du Roussillon et du comté de Foix. En 1773, il se fixe à 

Paris et démissionne de toutes ses fonctions à Perpignan. 

Dans la capitale, il se fait rapidement connaître par sa science et ses écrits. Il accède 

à d'importantes charges à la cour : censeur royal en 1745, médecin du garde-meuble de 

la couronne en 1774, conseil médical ordinaire de Louis XVI. 

Parmi les dix huit ouvrages de médecine cités par J. Sirven, son biographe, trois 

témoignent de sa puissance de travail et de son extraordinaire érudition : le Catalogue 

raisonné des ouvrages qui ont été publiés sur les Eaux minérales en général et en 

particulier sur celles de la France (1785), traduit en allemand ; le Précis de matière 

médicale (1787) en collaboration avec G.F. Venel, et le Manuel pour le service des 

malades qui a été traduit en allemand, anglais, italien et espagnol et dont quatre éditions 

se succédèrent de 1786 à 1788. 

Membre de la Société Royale de Médecine, il y a été apprécié par son secrétaire 

perpétuel Félix Vicq d'Azyr (1748-1794) qu'il mit en relation avec L.H. Raymond de 

Saint-Sauveur et avec ses anciens collègues de la faculté de Perpignan. 

J.B.F. Carrère a aussi publié deux volumes de poésies, une pièce de théâtre, deux 

romans et plusieurs abrégés historiques sur les provinces de France dont le Voyage 

pittoresque de la Province du Roussillon illustré de lithographies et souvent cité (fig. 1 

et 2). Il émigra en Espagne en 1793 et rejoignit le comte d'Artois dont il fut le médecin. 

Il mourut à Barcelone le 13 février 1803 après avoir terminé un ouvrage de six volumes 

sur la géographie, l'état des sciences, la littérature et l'économie de l'Espagne. 

Le Roussillon eut la chance d'être administré de 1778 à 1789 par un intendant 

Louis-Hyacinthe Raymond de Saint-Sauveur (1728-1792) qui était convaincu de la 

nécessité de faire bénéficier l'économie de la province et sa population des progrès de 

la science. Il décida de développer le thermalisme en Rousillon à l'exemple de ce qui 

avait été réalisé par Théophile de Bordeu (1722-1776) dès 1749 à Barèges ; il répare et 

entretient des chemins qui mènent aux sources thermales ; il aménage les bassins et 

construit les logements destinés aux baigneurs. Et surtout, sur le conseil de Vicq 

d'Azyr, il désigne "des médecins ou chirurgiens, intendants des eaux pour y conseiller 

et soigner les malades". Sont nommés dans ces fonctions des docteurs de la faculté de 

médecine de Perpignan : J.F. Anglada à Molitg, B. Carcassonne à Saint-Martin de 

Fenouillar (le Boulou), M. Companyo aux Bains d'Arles (Amélie-les-Bains) ; à la 

Preste, c'est le chirurgien-major de la place de Prats de Mollo, Xatart qui est désigné. 

En 1782, Raymond de Saint-Sauveur fait connaître les station roussillonnaises par une 

véritable campagne de presse dirigée à Paris par J.B. Carrère et F. Vicq d'Azyr. A la 

veille de la Révolution le Roussillon comptait six stations équipées pour recevoir des 

baigneurs : les quatre déjà citées, Vernet et les Escalades. Etienne Frenay a consacré en 

1987 un ouvrage sur le thermalisme du Roussillon aux XVIIIe et XIXe siècles. 
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Raymond de Saint-Sauveur a mené une véritable politique de salubrité publique qui 

s'imposait en raison de l'état sanitaire de la province. Un article de Noël Bailbé porte 

sur ce sujet. Le paludisme le long de la côte, la variole responsable d'une forte 

mortalité infantile, les "fièvres entériques" et bilieuses qui sévissaient au cours de l'été 

à Perpignan, sont les causes de l'absence de progression de la population de la 

province. Celle-ci comptait 102 647 habitants en 1767, 108 000 en 1778, 101 288 en 

1793 (index des Cahiers de doléances de la province du Roussillon édités par E. 

Frenay). Une épidémie de peste a décimé la population du village de Montesquieu sans 

épargner son médecin le docteur Desbœufs en 1787. L'intendant obtient des consuls de 

Perpignan le nettoyage et l'élargissement des rues, la réfection des égouts ; il fait 

surveiller les ports et la côte pour imposer la quarantaine aux équipages des navires 

venant du Levant ; il charge les médecins et les chirurgiens de veiller à la propreté des 

habitations et de lui signaler les premiers cas de maladie contagieuse. Cependant, il ne 

peut obtenir du contrôleur général des finances la nomination d'un médecin chef des 

épidémies. 

Rappelons que c'est sur l'initiative de L.H. Raymond de Saint-Sauveur que furent 

institués les cours gratuits de chimie et d'accouchements à la faculté de médecine. 

La Faculté de Médecine pendant la Révolution : 1789 -1793 

La chronique de l'Université au cours de cette période mouvementée a été relatée 

dans un long article par l'abbé P. Torreilles, en 1892. 

Nous n'en retiendrons que ce qui a trait à la Faculté de Médecine. 

Les professeurs de droit et de médecine, en 1789, étaient "bourgeois-nobles" ; ils 

refusèrent de se mêler aux représentants du Tiers-Etat qui rédigèrent les Cahiers de 

Doléances présentés le 4 juillet 1789. Il en résulta qu'ils n'ont pas pu faire enregistrer 

leurs vœux. P. Torreilles parle de "véritable incurie". Cette attitude a été d'autant plus 

préjudiciable à la faculté de médecine que celle-ci fut, avec l'Académie militaire fondée 

par le maréchal de Mailly, la principale cible des revendications des populations 

roussillonnaises, telles qu'on les trouvera dans l'ouvrage de Frenay. Par la 47e 

proposition, le Tiers-Etat demande que les chaires de médecine, de chimie et de 

botanique établies depuis 1759, ainsi que les pépinières, soient supprimées. Les 

délégués du village de Rigarda estiment que "la multiplicité des chaires de Médecine, 

Chimie et Botanique a pour seul effet de produire une dépense inutile et superflue pour 

Y Etat et que V Université doit être supprimée du fait que le nombre de professeurs est 

toujours plus grand que celui des étudiants". 

Le 9 août 1790, Guillotin, président du Comité de Salubrité publique, prie les 

professeurs et docteurs de Perpignan de lui communiquer leurs vues sur Y "état de 

l'enseignement et de la pratique de la médecine" dans la ville de Perpignan et sur les 

réformes qui pourraient l'améliorer. En réponse, Beringo, recteur, Malègue, J.F. 

Anglada et Masvézy signent un mémoire (24 septembre 1790) rédigé par Vicq d'Azyr. 

Celui-ci rappelle l'histoire de l'installation des chaires et formule les propositions 

suivantes : 

- il faut étendre la durée des études à cinq ans ; 
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- une chaire de pathologie pratique sera substituée à l'une des chaires de médecine 

théorique et pratique ; 

- il faut relever la chirurgie assez généralement exercée dans nos campagnes (du 

Roussillon) par des personnes qui savent à peine lire ; "on verrait alors la Chirurgie 

marcher à côté de la Médecine comme deux sœurs qui doivent mutuellement se prêter 

secours" ; 

- il faut instaurer un cours public pour apprendre le "manuel" des opérations 

chimiques et pharmaceutiques ; 

- chaque département devrait posséder une institution où seraient enseignées les 

sciences naturelles ; 

- la place de protomédic est essentielle pour surveiller les abus qui peuvent se glisser 

dans l'art de guérir, et dans chaque département c'est un "commissaire de santé" qui 

occuperait cette charge ; 

- il faut fonder à Paris un "centre d'union" où seraient réunies toutes les 

informations affluant des départements. 

Cette lettre de Vicq d'Azyr est un véritable programme de réformes dont certaines ne 

seront appliquées qu'au XIXe siècle ; elle ne modifiera pas le destin de la Faculté de 

Médecine ni celui de l'Université. 

Le 18 mars 1791, un décret du District de Perpignan exige le serment de fidélité à la 

Constitution. Au cours de l'Assemblée de l'Université qui a suivi, le maire de la ville, 

Guiter, demande aux professeurs de prêter serment : Ribeill garde le silence ; il est 

immédiatement déclaré démissionnaire. Par contre, Costa-Serradeil, F. Bonafos, J.F. 

Anglada, Masvézy et Campagne jurent. 

En 1791, le nombre des étudiants qui s'inscrivent à l'Université reste faible. Dans la 

seule faculté de médecine, il n'est délivré de grade qu'à deux bacheliers et à deux 

docteurs. En 1792, un seul docteur est n o m m é . Le 18 mars 1793, le conseil 

d'administration constate que l'Université privée de ressources ne peut pas payer la 

contribution foncière et décide d'en fermer les portes. Le Palais universitaire est utilisé 

comme magasin par l'armée. 

Les causes du déclin et de l'effacement de la faculté de médecine sont multiples. 

Très liée au pouvoir royal, l'Université perdra ses meilleurs soutiens après le départ 

de Raymond Saint-Sauveur, le 28 juillet 1789 et celui du maréchal de Mailly en 1790. 

D'autre part les populations rurales du Roussillon considèrent que la faculté de 

médecine grève inutilement les finances du département, ce qui est un jugement injuste 

si on tient compte de l'œuvre du dernier intendant réalisée avec la collaboration des 

docteurs de la faculté dans le domaine de la santé publique. Mais il traduit bien l'état 

d'esprit des habitants des villages catalanophones, écrasés d'impôts, hostiles à la 

bourgeoisie aisée perpignanaise francophone qui était la principale bénéficiaire de 

l'enseignement universitaire (Alice Marcet). 

Enfin, le recrutement des étudiants était limité à la province du Roussillon et il était 

concurrencé par l'université médicale de Montpellier : celle-ci recevait de toute 

l'Europe entre les années 1781 et 1790, soixante sept étudiants par an en moyenne ; elle 

avait délivré en 1791 trente six diplômes de docteur médecin-chirurgien (Dulieu). 
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Jean-Gabriel Gigot résume la situation dans un "raccourci" saisissant : "ainsi, 

soudain coupée vers le Sud à la fin du XVIIe siècle après avoir été détachée du Nord 

durant tout le Moyen-Age, l'Université de Perpignan s'est-elle trouvée totalement 

isolée, et trop grand corps sur un territoire rétréci, s'est-elle bientôt étiolée sans 

pouvoir surmonter les épreuves de la Révolution". 

Que sont devenus les docteurs en Médecine de l'Université de Perpignan, à partir 

de 1793 ? 

Le 7 mars 1793, la Convention déclare la guerre à l'Espagne. L'armée du général 

espagnol, Ricardo, bouscule les troupes françaises sans expérience à Céret. Le 17 

septembre 1793, les Espagnols retranchés dans le camp de Peyrestortes s'apprêtent à 

donner l'assaut à Perpignan. C'est alors qu'intervient Cassanyes (1758-1843), fils de 

chirurgien et lui même chirurgien à Canet, député de la Convention où il siège avec les 

Montagnards ; il stimule le courage des Français, rassemble les troupes stationnées à 

Salses et au Vernet et lance une attaque victorieuse contre les Espagnols. Cassanyes est 

félicité par Saint-Just ; il poursuivra une carrière à la tête des administrations des 

départements du Mont-Blanc puis des Pyrénées-Orientales ; il exercera ensuite sa 

profession de chirurgien à Canet de 1800 à 1815, puis sera exilé comme régicide en 

Suisse d'abord puis en Espagne à partir de 1821. 

François Bonafos âgé de cinquante quatre ans, professeur depuis 1779, médecin de 

l'hôpital civil, fût élu le 6 octobre 1793 membre du Comité de Santé de Perpignan, 

destiné à surveiller et à contrôler le service de santé des armées ; il en a été exclu en 

décembre 1793 pour "tiédeur de sentiments et suspect". Il conserva son poste à 

l'hôpital civil jusqu'à 1818. 

Joseph-François Anglada, médecin inspecteur général des armées fut chargé le 18 

juillet 1793 de dresser la situation des lits des hôpitaux à prévoir en raison de l'arrivée 

en Roussillon de 30 000 hommes. Il calcula que 5000 lits étaient nécessaires, soit le 

sixième des effectifs de l'armée. Or, il n'en recense que 750 en première ligne et 2 322 

en deuxième ligne ; il fit augmenter d'urgence le nombre de lits en première ligne par 

réquisition de tentes, hangars et locaux de villages. Malgré son zèle, il est, lui aussi, 

exclu de l'armée en décembre 1793. 

C'est le chirurgien Larrey qui assurera la direction des services de santé des armées 

de la République au cours des campagnes de 1794 et 1795 en Catalogne espagnole. 

Joseph Beringo, âgé de quarante six ans, professeur depuis 1781, a continué à 

assurer ses fonctions de médecin de l'hôpital militaire de Perpignan jusqu'à 1819. 

Rappelons que J-P. Campagne fût nommé bibliothécaire de l'Ecole Centrale en 

1796. 

Seul L-M. Costa-Serradeil, bourgeois-noble et propriétaire d'un grand domaine à 

Saint-Laurent de Cerdans, s'exila en Espagne où il mourut. Ses collègues restés à 

Perpignan ne furent pas inquiétés. 
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Emmanuel Bonafos et Joseph Anglada, dignes successeurs des médecins de 
l'Université, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles. 

Joseph Bonafos (1725-1779), père d'Emmanuel, docteur en médecine de Perpignan 

en 1746, professeur en 1766, fut médecin de l'hôpital militaire, doyen et protomédic, 

membre de la Société Royale de médecine. C'est à ce titre que Vicq d'Azyr prononça 

son éloge. 

Emmanuel Bonafos (1774-1854) arrive à Montpellier en 1790 ; il y reçoit le grade de 

docteur en médecine, le 14 janvier 1793. Après avoir passé un an à Paris, il est nommé 

en juin 1794, professeur d'histoire naturelle à l'Ecole Centrale, directeur du Jardin des 

Plantes et conservateur du Cabinet d'Histoire Naturelle. Il est n o m m é en 1795 

médecin-adjoint à l'hôpital civil et en 1818 médecin-chef de cet hôpital et de l'hôpital 

militaire. Excellent botaniste, il identifia des végétaux suivant la classification de Linné 

par la culture. Dès 1800, il fut un des premiers à pratiquer la vaccination antivariolique 

qu'il s'attacha à généraliser dans le département des Pyrénées-Orientales ; il traita et 

étudia des épidémies de choléra en 1835 et 1837. En 1827, il fut chargé du cours 

départemental d'accouchement assurant la partie médicale et la physiologie tandis que 

le docteur Jacques Massot se chargeait de la partie pratique et opératoire. 

Il était membre de la Société botanique de France. Il fut suspendu de toutes ses 

fonctions le 4 mars 1848. 

Joseph-Luc-Baudile Anglada (1775-1833), né à Céret, était le fils de Joseph François 

Anglada. Docteur en médecine de Montpellier, il fut nommé en 1809 professeur de 

chimie à la Faculté des Sciences de Montpellier dont il deviendra le doyen. 

Il a occupé les chaires de thérapeutique et matière médicale, puis de médecine 

légale, à la faculté de médecine. Il rédigea trois importants ouvrages : un Traité de 

Toxicologie générale paru en 1855, des Mémoires pour servir à l'histoire générale des 

eaux sulfureuses et des eaux thermales en 1827 en deux volumes, et le Traité des eaux 

minérales et des établissements thermaux du département des Pyrénées Orientales en 

1833 en deux tomes. Ce traité rédigé sur la demande du Conseil Général des Pyrénées 

Orientales, rassemble les observations et les analyses effectuées avec Bouis, 

pharmacien de Perpignan, depuis 1818. Il a été écrit en souvenir de Joseph-François 

Anglada qui avait terminé en 1788 des recherches sur les eaux thermales des Bains 

d'Arles qui n'ont pas été publiées. Ces traités sur les eaux minérales donnent la mesure 

des progrès de la chimie analytique qui sont dus à l'Ecole de Lavoisier. Les résultats 

des analyses chimiques des eaux minérales publiés par J. Anglada ont servi de 

références pendant tout le XIXe siècle. 

Conclusion 

Quel a été le rôle joué par la faculté de médecine de Perpignan au cours du XVIIIe 

siècle ? 

On doit tout d'abord porter à son crédit la formation de docteurs en médecine qui se 

sont installés dans le Roussillon. D'après F. Vidal, on en comptait 37 en 1765. Le 

recensement de 1786 en dénombrait 57 : 15 exerçaient à Perpignan et 42 dans les 27 

autres villes et villages de la province. Ces chiffres sont à comparer à ceux des 166 
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chirurgiens qui exerçaient dans 73 localités : 14 de la "jurande" de Perpignan et 152 

"forains" dans les autres localités. 

Ainsi les docteurs en médecine formés entre 1765 et 1786 n'ont pas été assez 

nombreux pour contrebalancer sur toute l'étendue de la province, l'influence des 

chirurgiens qui étaient présents, dans presque tous les villages. On trouvait les docteurs 

en médecine à Perpignan et dans les villages les plus peuplés. Si on ne tient pas compte 

des chirurgiens-militaires, on ne relève qu'un seul docteur médecin-chirurgien, 

Bertrand Carcassonne, qui était agrégé de la faculté de Perpignan. 

Les docteurs de l'Université ont collaboré avec les chirurgiens militaires dans les 

hôpitaux des différentes places de la province : Perpignan, Collioure, Mont-Louis. Ils 

ont été choisis pour remplir les fonctions d'intendants des stations thermales aménagées 

à partir de 1778 par L.H. Raymond de Saint-Sauveur. Par l'enseignement de la 

chirurgie, de la chimie, de l'"art des accouchements", ils ont rehaussé le niveau des 

connaissances des sages-femmes en exercice, des "maîtres" chirurgiens et des 

apothicaires. 

La Faculté de Médecine a permis l'émergence de professeurs (Pierre Barrère, 

Thomas Carrère, Jean-Pierre Campage, Louis-Michel Costa-Serradeil, Joseph-

Barthélémy-François Carrère, Joseph Bonafos, Joseph-François Anglada) qui de 1718 à 

1790 se sont distingués dans les sociétés savantes de Montpellier et Paris. Ils ont retenu 

l'attention d'Antoine de Jussieu, Gouan, Venel, Antoine-Laurent de Jussieu, Vicq 

d'Azyr et Fourcroy, avec lesquels ils ont collaboré ou dont ils ont été les élèves. 

Après la Révolution, deux fils de professeurs de l'Université de Perpignan, 

Emmanuel Bonafos et Joseph Anglada, ont servi efficacement leur province natale et 

l'ont représentée avec éclat auprès des autorités universitaires et politiques au cours du 

premier tiers du XIXe siècle. 

On peut regretter que la Faculté de médecine de Perpignan n'ait pas suivi la voie 

recommandée par Chirac, Lapeyronie et ensuite Vicq d'Azyr, celle de l'intégration 

complète des chirurgiens dans l'Université. La pénétration des docteurs en médecine en 

qualité d'enseignants formateurs dans les hôpitaux civils en aurait été facilitée. 

Le respect des traditions et des privilèges hérités des Rois d'Aragon, la volonté bien 

arrêtée et inscrite dans les statuts de maintenir sous contrôle les chirurgiens, ont 

empêché cette évolution. 
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SUMMARY 

The Faculty of Medicine of Perpignan in the XVHIth Century (1660-1793) 

The Faculty of Medicine has belonged to the University of Perpignan since 1379. 

After the treaty of the Pyrenees (November 7th 1659) it remained frozen in structures dating 

back to Middle Ages. In 1723, it received its first three Professorships. 

From 1759, it progressed remarkably in the field of Botany, Anatomy and Chemistry. The 

works of Professors P. Barrere (1690-1755) and J. Carrere (1740-1803) were famous all over 

Europe. J. Anglada (1735-1833), a specialist in the chemical analysis of mineral waters was 
their worthy successor. 
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A propos des statuts des 

chirurgiens-barbiers de Montpellier : 

les statuts des rois de Majorque * 

par Louis DULIEU ** 

Le jour où je décidai de faire la connaissance des chirurgiens barbiers montpellié-

rains, j'ai pensé aussitôt à lire le texte des statuts que je savais consigné dans le Petit 

thalamus, chronique locale dans laquelle les consuls de la ville portaient des textes aux

quels ils avaient souvent à se référer. Celui des chirurgiens était assez important mais 

non-daté. Cette anomalie ne me préoccupa guère au début car les textes précédents et 

suivants l'étaient avec toute la précision désirable (17 mars 1495 et 27 novembre 1510). 

Toutefois, ayant voulu faire la connaissance des douze chirurgiens barbiers qui 

avaient signé ces statuts et dont noms et prénoms figuraient en toutes lettres, je m e suis 

mis à leur recherche. Vue l'époque, il n'était pas question de les trouver dans les 

registres paroissiaux, ceux de Montpellier, catholiques et protestants, n'ayant été 

ouverts qu'au milieu du XVIe siècle. Fort heureusement, il y avait les compoix, volumi

neux registres manuscrits établis par les consuls pour la répartition des impôts. La ville 

était divisée en six quartiers ou sixains, chacun d'eux ayant son compoix propre. Les 

habitants y figurent mentionnés suivant leurs îles, rues et maisons mais les compoix 

n'en donnent pas la liste alphabétique en fin de volume. Il faut donc lire l'ensemble de 

chacun d'eux pour y trouver la ligne correspondant au personnage recherché. Le résultat 

fut entièrement négatif ! 

La surprise passée, je décidai d'effectuer de semblables recherches sur les compoix 

immédiatement antérieurs. Nouvel échec. 

Piqué au vif, j'entrepris d'élucider ce mystère en passant en revue tous les registres 

en remontant le temps. M a patience fut enfin récompensée mais bien loin de ma date de 

départ. Un premier chirurgien m'apparut alors, puis un second, un troisième, etc. Les 

douze étaient bien au rendez-vous. 

* Communication présentée à la séance commune du 22 juin 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine et de la Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine. 

** Ancien vice-président de la Société française d'Histoire de la médecine, ancien secrétaire général de la 

Société internationale et de la Société montpelliéraine d'Histoire de la médecine, Lotissement les Rêves, 22 

rue François Villeneuve, 34000 Montpellier 
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Les compoix n'étaient pas établis année par année en raison du travail que ce recen

sement occasionnait. Aussi n'espérais-je pas obtenir une date précise mais avoir, pour 

chaque chirurgien, une bande chronologique encadrée par la date de la première men

tion dans les volumes et celle de sa disparition. J'obtins ainsi douze bandes que je dis

posais les unes au-dessus des autres mais vu que les âges des intéressés étaient diffé

rents pour chacun, ces bandes connaissaient un certain décalage les unes par rapport 

aux autres. Néanmoins, vu que tous avaient signé les statuts en même temps, je pensais 

que toutes ces bandes auraient quelques années communes. C'est ce qui arriva. La 

"fourchette" ainsi obtenue allait de 1413 à 1418. Je fus assez satisfait de ce résultat. 

Comment expliquer alors la présence de ces statuts là où il figurent dans le Petit tha

lamus ? Cette anomalie était due au fait que les consuls ne reproduisaient pas dans ce 

registre tous les textes existants mais seulement ceux auxquels ils avaient souvent à se 

référer ou dont l'original n'était plus à leur disposition. C'est probablement ce qui eut 

lieu. 

Vingt ans plus tard, feuilletant l'imposante Histoire de Montpellier de Charles 

d'Aigrefeuille à la recherche de quelques précisions concernant la dévotion des 

Montpelliérains à Saint-Côme, je suis tombé, par hasard, sur deux lignes dans les

quelles l'auteur faisait allusion à ces fameux statuts détenus, disait-il, par M . de 

Massilian. D'Aigrefeuille avait eu ce vénérable parchemin entre les mains mais surtout 

il en donnait la date : 5 octobre 1418. Inutile de dire que je fus ravi par cette trouvaille 

fortuite car, s'il est toujours agréable de pouvoir mettre un point final à une recherche, 

j'avais aussi la preuve que la méthode de datation que j'avais employée avec les com

poix était excellente puisque la date de 1418 était justement une des deux limites de ma 

"fourchette". 

Tout au long de leur existence, les chirurgiens montpelliérains ne cessèrent d'affir

mer à qui voulait bien les entendre, que leurs statuts remontaient aux rois de Majorque. 

Or, en 1418, c'était le roi de France, Philippe VI de Valois, qui régnait à Montpellier. 

Nos chirurgiens barbiers avaient donc menti ! Cela n'avait rien d'étonnant, ai-je pensé, 

car ils aimaient paraître au-dessus de leur condition, s'efforçant d'imiter les médecins 

ainsi que le cérémonial de l'Université de médecine. 

Ce n'est que le jour où je décidais d'étudier sérieusement cette profession que je fus 

appelé à consulter un registre précieux conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris : 

le Cartulaire de Montpellier, dans lequel j'eus la surprise d'y découvrir le texte de sta

tuts antérieurs, cette fois-ci bien datés : le lie jour des calendes d'avril 1292. Or, qui 

régnait à Montpellier cette année-là ? C'était Jacques II, roi de Majorque. Les chirur

giens n'avaient donc pas menti. 

Le dépouillement de ce cartulaire devait me réserver une autre surprise : un autre 

texte de statuts encore plus anciens et bien datés, le 8e jour des ides de juillet 1252 

mais, à ce moment-là, le royaume de Majorque n'existait pas encore puisqu'il ne vit le 

jour que dix ans plus tard. Le prince régnant à Montpellier à cette époque-là était 

Jacques 1er, natif de Montpellier et roi d'Aragon depuis 1213. On devait le surnommer 

Jacques le Conquérant car il agrandit considérablement son royaume au dépens des 

Arabes en leur reprenant les royaumes de Valence et de Murcie ainsi que les îles 

Baléares. 
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Comment se fait-il que les chirurgiens montpelliérains toujours prompts à se donner 

de lointaines origines, aient complètement oublié ces statuts du roi d'Aragon ? Il y a là 

un mystère mais on peut affirmer que cet oubli était bien réel car ils n'auraient pas man

qué d'en faire état s'ils s'en étaient souvenus. Ainsi donc, si les chirurgiens barbiers de 

Montpellier n'avaient pas menti en se réclamant des rois de Majorque, ils avaient néan

moins péché par omission ! 

Arrêtons-nous un instant à cette date de 1252. On sait que l'Ecole de médecine de 

Montpellier revendique l'honneur d'être la plus ancienne Faculté de médecine du monde 

actuellement en exercice, ayant reçu ses premiers statuts des mains du cardinal Conrad, 

évêque de Porto et de Sainte-Ruffine mais aussi, en l'occurrence, légat du pape 

Honorius III en Languedoc, le 17 août 1220. 

Or, que constate-t-on ? Entre les statuts des médecins de 1220 et ceux des chirur

giens de 1252, il ne s'est passé que trente-deux ans ! C'est peu. C'est si peu même que le 

prince régnant à Montpellier en 1220 était Jacques 1er d'Aragon et que c'était encore lui 

qui régnait en 1252. 

Alors, bien que je n'aie effectué aucune recherche sur l'histoire des chirurgiens bar

biers dans les principales villes de France, on peut se demander, et ce sera, si vous le 

voulez-bien, ma conclusion, on peut se demander, dis-je, si les statuts des chirurgiens 

montpelliérains de 1252 ne seraient pas aussi les plus anciens statuts chirurgicaux fran

çais ? La question, je crois, méritait d'être posée. Peut-être quelqu'un d'entre vous 

apportera-t-il un jour la réponse ? 

SUMMARY 

Concerning the statutes of the Montpellier surgeon-barbers : the statutes of the kings of 

Majorca 

We have here the history of the datation of the Montpellier surgeon-barbers which is found in 

a local chronicle : the Petit Thalamus. Research in the cadaster of the city allowed finally to find 

much anteriorly to the supposed time, the accurate date of these statutes in 1418, therefore effec

tively under the reign of the Majorcan kings. 

Investigations carried out in the Cartulaire de Montpellier kept in the Bibliothèque Nationale 

allowed to find later texts of statutes dated from 1292 and chiefly 1252, therefore only 32 years 

after the statutes of the foundation of the School of Medicine edicted by Cardinal Conrad, Pope 

Honorius Ill's legate, on august 17 1220, Montpellier belonging then to the king of Aragon. 

65 





Le Président Jacques Mirouze 

par Louis DULIEU * 

ancien Secrétaire Général de la Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine 

La brusque disparition du professeur Jacques Mirouze le 17 octobre 1991 a plongé 

ses nombreux amis dans la plus profonde stupeur. Né le 10 octobre 1921 au Vigan 

(Gard) d'un père médecin, il avait fait ses études médicales à Montpellier où il gravit 

successivement tous les échelons menant au professorat, obtenant la même année 1950 

les titres d'interne, de docteur en médecine et de chef de clinique. Maître de conférences 

en 1956, il accédait au professorat en 1960 dans la chaire de clinique des maladies 

métaboliques et endocriniennes spécialement créée pour lui. Il devait y rester jusqu'au 

30 septembre 1991, quelques jours seulement avant sa mort. 

Outre son enseignement brillant, ses talents de conférenciers et ses travaux de haute 

valeur scientifique dans les domaines qui étaient les siens, notamment en diabétologie 

et en hémodyalise, il assuma d'importantes charges administratives. Doyen de la 

Faculté de médecine de 1972 à 1979, il occupa ensuite, de 1979 à 1989, les délicates 

fonctions de président de l'Université "Montpellier I". Voyageur infatigable, il ne 

cessait de parcourir le monde entier, affirmant partout la présence de l'Ecole à laquelle 

il était si fier d'appartenir. Cette activité devait lui ouvrir, encore tout jeune, les portes 

de l'Académie de médecine en qualité de membre correspondant dès 1977 puis de 

membre titulaire non-résident en 1981. En 1982, il avait obtenu le prix Claude-Bernard 

et, tout récemment, il s'était vu déclaré personnalité de l'année dans le domaine de la 

médecine. 

Son amour de la recherche ne l'empêchait pas cependant de se pencher sur le passé 

de l'Ecole de médecine de Montpellier. Dès 1958, il avait été ainsi que son épouse, un 

des éléments moteurs du XVIe Congrès international d'histoire de la médecine qui 

s'était tenu à Montpellier. Naturellement, il participait aux travaux des différentes 

sociétés savantes à caractère historique : Société française d'histoire de la médecine, 

Société montpelliéraine d'histoire de la médecine, Académie des sciences et des lettres 

de Montpellier, Société des amis du Musée de la pharmacie de Montpellier, etc. Il 

tenait aussi à être présent dans les manifestations extraordinaires comme le Congrès 

national des sociétés savantes tenu à Montpellier en 1985 ou les fêtes du bicentenaire 

de la Révolution française à Montpellier en 1989. Tout récemment encore, en 1990, il 

* 22 rue François-Villeneuve, 34000 Montpellier 

HISTOIRE D E S SCIENCES M É D I C A L E S - T O M E X X V I - № 1 - 1992 67 



avait préfacé l'important volume publié chez Hervas : La médecine à Montpellier du 

XHe au XXe siècle. Enfin, alors président de l'Université, il avait lancé l'idée de 

manifestations commémoratives du Vile centenaire de l'Université de Montpellier qui 

connurent en 1989 un grand concours d'affluence en présence des plus hautes instances 

nationales ainsi que de délégations universitaires françaises et étrangères. 

C'est le 22 juin 1991, à l'occasion de la tenue extraordinaire de la Société française 

d'histoire de la médecine dans le Theatrum anatomicum de la Faculté de médecine, qu il 

devait prendre publiquement la parole pour la dernière fois alors qu'il était déjà si 

douloureusement frappé par la maladie. Sa communication écoutée dans un silence 

religieux bouleversa profondément l'auditoire. 

Sa disparition si rapide alors que beaucoup d'autres réalisations l'attendaient, nous 

prive d'un maître à la renommée internationale ainsi que d'un ami sûr de tous les 

instants. Le savant hélas ! n'est plus mais son œuvre reste. Que son épouse, ainsi que 

toute sa famille à laquelle il était si profondément attaché, trouve ici l'expression de 

notre bien vive sympathie. 

Travaux médico-historiques 

du professeur Jacques Mirouze 

- La diététique telle que l'enseignait à la fin du XVIIIe siècle Jean-Baptiste Fonssagrives, 
hygiéniste et médecin montpelliérain. Monspeliensis Hippocrates, 1963 

- L'insuline hier et aujourd'hui. Revue des Deux-Mondes, 1982. 

- Une histoire ininterrompue : la découverte de l'insuline. Conférence donnée à la Société 

montpelliéraine d'histoire de la médecine, 1983. 

- L'Ecole montpelliéraine, le concept de sécrétion interne et la naissance de l'endocrinologie 
(avec Bernard Hedon). Congrès national des sociétés savantes, Montpellier, 1985. 

- Peut-on clore l'histoire rebondissante de la vitamine C ? Bulletin des amis du Musée de la 
pharmacie de Montpellier, 1986. 

- L'Université après la Révolution : de la clandestinité à la décentralisation. Journal du Congrès 
de la Société française d'orthopédie dento-faciale, n°5. Montpellier, 1988. 

- Evolution démographique des étudiants en médecine de Montpellier avant, pendant et après la 
grande Révolution française. Colloque sur "La médecine à Montpellier et la Révolution de 
1789", 1989. 

- Une voix de président dans la mouvance universitaire. Université de "Montpellier I". 
Montpellier, 1990 (245 p. in 8°) avec, notamment : 
• Les Universités de l'Académie de Montpellier. Sept siècles d'histoire. 
• Les grandes dates de l'Université de Montpellier. Le sceau de l'Université "Montpellier I". 
• L'Ecole médicale de Montpellier à travers les âges. 
• Conception générale de la médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. 
• L'internat des hôpitaux. 
• Trésors de la bibliothèque de la Faculté de médecine. 
• Les Capétiens et les Universités. 
• Eloges funèbres de différents professeurs de la Faculté de médecine de Montpellier 
récemment décédés. 

- L'Université de "Montpellier I" et la loi Edgar Edouard Faure. Bulletin de l'Académie des 
sciences et des lettres de Montpellier, 1990. 
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- Eloge de Pierre Passouant. Discours de réception à l'Académie des sciences et des lettres de 
Montpellier. Bulletin de cette société. 1990. 

- Aperçu historique sur le XXIIIe fauteuil de l'Académie des sciences et des lettres de 
Montpellier. Bulletin de cette société, 1990. 

- Une longue lignée ininterrompue : maîtres et élèves de l'Ecole montpelliéraine. Bulletin des 
amis du Musée de la pharmacie de Montpellier, 1990 et Historia, 1991. 

- Préface de l'ouvrage : La médecine à Montpellier du XIIe au XXe siècle, Paris, 1990. 

- La naissance de l'endocrinologie. In : La médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. Paris, 
1990. 

- Antoine Portai, fondateur de l'Académie nationale de médecine. In : La médecine à 
Montpellier du XHe au XXe siècle, Paris, 1990. 

- La diététique à Montpellier. In : La médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. Paris, 1990. 

- Vers la découverte de l'insuline. In : La médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. Paris, 
1990. 

- Les sulfamides hypoglycémiants. In : La médecine à Montpellier du XHe au XXe siècle. Paris, 
1990. 

- Le serment d'Hippocrate et ses évolutions. Colloque de l'Institut des sciences de la santé, 
Athènes, 1991. 

- Pathobiographie de Charles de Gaulle. Séance extraordinaire de la Société française d'histoire 

de la médecine et Séance de la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine. Montpellier, 
1991. 
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Ouvrages et publications 

reçus ou annoncés 

BARBÉRIS Pierre - Prélude à l'utopie. PUF, 1991 (Ecriture, collection dirigée par 

Béatrice Didier). 

GARDIES Jean-Louis - Le raisonnement par l'absurde. PUF, 1991 (Bibl. d'hist. des 

sciences). 

Nouveaux enjeux de l'histoire de la médecine. Actes du Colloque européen, organisé 

à l'initiative du Centre européen d'histoire de la médecine, Strasbourg, 29-30 mars 

1990, édités par Anne-Catherine Bernés. (Univ. Louis Pasteur de Strasbourg, Centre de 

recherches transdisciplinaires sur les sciences et les techniques). 

TROWBRIDGE Carol. - Andrew Taylor Still, 1828-1917. The Thomas Jefferson Univ. 

press, Northeast Missouri State Univ., Kirksville, Missouri, 1991. 

Médecine et Méditerranée V. La formation de l'étudiant en médecine générale, 

Athènes, 26-27 avril 1991 (Colloque conçu et réalisé par l'Institut des sciences de la 

santé, 86 rue du Bac, 75007 Paris). 

LOPEZ de HINOJOSOS Alonso - Suma y recopilación de cirugia con un arte para san

grar muy until y provechosa (Presentación Fernando Martinez Cortés). Mexico, 

Academia nacional de medicina, 1977 (La Historia de la medicina en Mexico, 

Colección Nuestros clasicos, 1). 

ESTEYNEFFER Juan de - Florilegio medicinal. Edición, estudio preliminar, notas, glo

sario e indice analitico Ma. del Carmen Anzures y Bolaños. Mexico, Academia nacio

nal de medicina, 1978, t. I, II (La Historia de la medicina en Mexico, Colección 

Nuestros clasicos, 2). 

M É N D E Z Cristóbal - Libro del ejercicio corporal y de sus provechos por el cual cada 

uno podra entender que ejercicio le sea necesario para conservar su salud 1553. 

Edición, estudio preliminar y notas, Juan Somolinos Palencia. Paleografía, transcrip

ción y version actualizada, Esperanza Medicina Navascuez, Rafael Zarate Cueto). 

Mexico, Academia nacional de medicina, 1991 (La Historia de la medicina en Mexico, 

Colección Nuestros clasicos, 2) 

CÁRDENAS Juan de - Primera parte de los problemas y secretos Maravillosos de las 

Indias. Edición, estudio preliminar y notas Xavier Lozoya. Mexico, Academia nacional 

de medicina, 1980 (La Historia de la medicina en Mexico, Colección Nuestros clasicos, 

3). 
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VECCHI Paola - Salute, morte e compensazione nel settecento francese. In appendi

ce : Suzanne Curchod Necker, Des inhumations précipitées (1790) e François-Xavier 

Lanthenas, De l'influence de la liberté sur la santé, la morale et le bonheur (1792). 

Pisa, Libreria Goliardica, 1, 56100 Pisa, via Oberdan 2-4 (Storia e critica delle idee, a 

cura di Corrado Rosso, 16. Università degli studi di Bologna). 

ALBOU P. - L'histoire du quinquina. In : Médecine d'hier, 98, 1991, n°l8, 15-21 

CONAN Patrick - Jules-Louis Breton. In : Univers de la profession infirmière (Presses 

de Lutèce, 1991). 

JACOB Françoise - Histoire du prix de journée en milieu hospitalier dans le cas du 

traitement de la maladie mentale à Toulouse, de la fin du XVille siècle à 1950. In : 

Bulletin d'histoire de la sécurité sociale, 21, 1991, 51-61. 

RICHET Gabriel - From Bright's disease to modem nephrology : Pierre Rayer's inno

vative method of clinical investigation. In : Kidney international, 39, 1991 : 787-792. 

SABAN Roger - Les premières représentations anatomiques du squelette humain 

imprimées en Alsace au XVe siècle (113e Congr. nat. Soc. sav., 1988, Strasbourg, 

Questions d'histoire de la médecine, p. 27-46). 

STOFFT H. Une césarienne par le professeur Paul Dubois, au temps du Second 

Empire. In : Syngof, avril 1991, n°6,48-53) 

Quaderni del raggruppamento Tosco-Umbro-Emiliano di storia della medicina 

(Centro stampa Univ. degli studi di Siena, Piazza Duomo 2, 53100 Siena). 1, 1987 ; 2, 

1987 ; 3, 1988 ; 4, 1988 ; 5, 1989 ; 6, 1989. 

Quaderni internazionali di storia della medicina e della sanità. Antonio Delfino edi

tore, via Lucca 33, 00161 Roma. 

Bulletin de la Société libanaise d'histoire de la médecine, 1991, n°l (Publie des com

munications présentées lors des réunions de la Société ainsi que des articles consacrés à 

l'histoire de la médecine et en particulier à l'histoire de la médecine libanaise. Dr Robert 

M. Khouri, B.P. 175408 Beyrouth). 

Istitute for the history of arabic science newsletter, 16, 1991, n°56 (édité par le Dr 

Moustapha Mawaldi, University of Aleppo, Syria) 

Medicina nei secoli. Arte e scienza. Giornale di storia della medicina. Journal of his

tory of medicine. Nuova serie / N e w séries, vol. 2, n°l, 2, 1990 (Departimento medici

na sperimentale, Università degli studi "La sapienza" di Roma). 

Hugues de LATUDE - Livres anciens n°4 : Histoire de la médecine (25 bd du Port 

Royal, 75013 Paris). 

Librairie Bernard MAILLE. Livres anciens. Médecine (1991) (3 rue Dante, 75005 

Paris). 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica, 16, 1990, n°4 ; 17, 1991, n°l. 

Abstracts of bulgarian scientific médical literature. Vol. XXXIII, 1990. XXXIV, 

1991. 

Association pour l'histoire des chemins de fer en France. Calendrier 1992 (16 rue 

JeanRey, 75015 Paris). 
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Analyses d'ouvrages 

Nouveaux enjeux de l'histoire de la médecine. Actes du colloque européen, orga

nisé à l'initiative du Centre européen d'histoire de la médecine (Strasbourg, 29 et 30 

mars 1990) édités par A.C. Bernés. Strasbourg, Université Louis Pasteur, 1990, 156 p. 

Sous la présidence du professeur Robert Halleux, le Centre européen d'Histoire de 

la Médecine avait organisé à Strasbourg les 29 et 30 mars 1990 un colloque européen 

faisant le point sur l'état de l'histoire de la médecine en Europe et sur ses liens et son 

avenir. Anne-Catherine Bernés, assistante à l'Université de Liège, en a publié les actes, 

d'un intérêt capital au moment où, en France, l'histoire de la médecine comme l'histoi

re des sciences se trouve dans une passe difficile : tout au moins par comparaison avec 

les réalisations mises en œuvre dans les autres pays d'Europe. Ainsi en Espagne, selon 

le remarquable rapport du professeur Homar, 59 historiens des sciences, dont 39 histo

riens de la médecine, se consacrent entièrement et professionnellement à ces disciplines 

spécifiques dans les Universités et au Conseil supérieur de la Recherche scientifique. 

M ê m e si la promotion est faible pour ces chercheurs et enseignants, même si un certain 

conservatisme intellectuel accompagne la stabilité de carrière, un tel effectif nous 

donne à penser. En Angleterre, sous la remarquable influence centenaire de l'Américain 

Sir Henry Wellcome (1853-1936), le Musée et la Bibliothèque qui portent son nom for

ment un foyer d'activités considérables, tandis que les lointains efforts de Sir William 

Osier (1849-1919) pour répandre dans les universités des enseignements d'histoire de 

la médecine ont été couronnés de succès. De multiples et vivantes sociétés, la création 

d'une section particulière à la Royal Society of Medicine, témoignent de la vitalité de 

ces disciplines à Oxford, Cambridge, Manchester, Glasgow et Londres par exemple. 

Bien plus éloquente encore est la communication du professeur Trôler de 

Goettingen, sur le "diagnostic" de l'histoire de la médecine en Allemagne : "tout le 

pays est couvert, du Nord au Sud, de l'Ouest à l'Est". Il y a 24 instituts dans l'ancienne 

R.F.A., 9 dans l'ancienne R.D.A., et l'histoire de la médecine est une branche obliga

toire a"enseignement dans les facultés de médecine... 

Ceci "grâce à un collègue influant dans les milieux gouvernementaux, et au souci de 

conserver un cours de terminologie latino-grecque confié à nos historiens..." Donc il y 

a 24 professeurs ordinaires, 6 professeurs "à vie", 24 autres enseignants, la moitié 

d'entre eux étant de formation médicale pure, l'autre moitié de formation littéraire, 

scientifique ou mixte. Alors les fondations, les sociétés, les instituts vivent intensément, 

et il y a même une association d'enseignants d'histoire de la médecine capable de faire 

pression au niveau gouvernemental pour que le nombre des chaires ni les programmes 

ne soient diminués. La Fondation Robert Bosch, la Fondation Humboldt, divers "spon-
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sors" aident à la recherche et à la diffusion comme au rayonnement à l'étranger, com

pensant la faiblesse relative des subventions officielles. Par contre, en Italie où abon

dent pourtant de distingués historiens de la médecine, le nombre des professeurs char

gés de son enseignement diminue autant qu'en France... Alors que les Pays-Bas ont éta

bli un enseignement formel dans sept facultés, la Belgique si riche en chercheurs de 

valeur est elle aussi en crise pour l'enseignement de l'histoire de la médecine plus, 

semble-t-il, que pour celui de l'histoire des sciences en général. 

Sur les 11 universités belges, qui savent si bien accueillir les chercheurs français, il 

n'y a, selon Robert Halleux, que 3 cours optionnels, simples "compléments de charge" 

pour les enseignants. Et en France, où en sommes-nous ? Le remarquable rapport de 

synthèse de Vincent-Pierre Comiti tente de faire le point. En introduction, il montre 

l'effort important des Musées et des Bibliothèques spécialisés, menés par des conserva

teurs de grande valeur, hommes et femmes sans cesse à la tâche, au rayonnement 

important. De même, il signale le développement cohérent des sociétés d'histoire médi

cale, dentaire, démographique, et de celles qui ont pour objet l'histoire des mutuelles 

comme aussi l'histoire des infirmités. Malheureusement, le tableau des enseignements 

ne correspond pas à ces mouvements si importants. "Les structures médicales histo

riques" sont presque destinées à ne pas pouvoir se perpétuer : ce qui reste de l'ancienne 

chaire, malgré les efforts inlassables du professeur Rullière, pourra-t-il survivre à 

l'inexistence d'un secrétariat ou d'assistants autres que bénévoles ? A Paris V, Créteil, 

Strasbourg, Montpellier, Lyon, Rennes, ou dans les deux Ecoles des Hautes Etudes, de 

remarquables réalisations jouent un rôle aussi important que sans moyens matériels 

dans la recherche et l'enseignement. Mais une telle misère pourra-t-elle faire face au 

dynamisme de l'Europe de demain ? Certes, les thèses, les ouvrages, la restauration 

aussi de monuments insignes comme le Val-de-Grâce sont les témoins d'une vie pro

fonde. L'histoire de la médecine en France est pourtant dans un péril mortel "si les 

jeunes qui nous suivent" ne peuvent y accéder réellement. 

La parole est aux pouvoirs publics... 

M. Valentin 

Questions d'Histoire de la Médecine. Actes du 113e Congrès des Sociétés 

Savantes, Strasbourg, 1988. C.T.H.S., Paris 1991, 115 p. ill., 135 Francs 

C o m m e toujours, les actes du 113e Congrès des Sociétés Savantes reflètent des 

communications sérieuses et documentées. Ce fut à Strasbourg que cette réunion 

fameuse se tint en 1988 et la grande métropole alsacienne vit évoquer des sujets impor

tants souvent liés à son histoire. En les publiant trois ans après, le Comité des Travaux 

Historiques et Scientifiques du Ministère de l'Education Nationale fait œuvre utile. 

L'un des volumes édités, traitant d'Histoire de la Médecine, commence par une évoca

tion d'Ernest Wickersheimer (1880-1965), ce médecin bibliothécaire dont l'œuvre 

considérable est analysée avec ferveur et précision par Danielle Jacquart, qui fut la 

continuatrice du grand érudit strasbourgeois lorsqu'elle fit le "Supplément" du 

"Dictionnaire biographique des Médecins en France au Moyen-Age", un monument 

fondamental pour les médiévistes. Mais cet énorme travail ne fut pas la seule œuvre 

insigne de Wickersheimer, et les pages denses de Danielle Jacquart donnent l'idée et les 

jalons qui permettent de situer l'humanisme et le sens des sources de cet admirable 

chercheur. 
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Une fois de plus, et toujours dans le sillage tracé par Ernest Wickersheimer, notre 

ami François-Olivier Touati reprend le mystérieux problème de la lèpre au Moyen-Age, 

en particulier sur la thérapeutique et la transmission des notions relatives aux remèdes, 

trop souvent regardés maintenant comme sans base scientifique, alors qu'au contraire 

Touati et Danielle Jacquart ont pu montrer qu'à l'imaginaire antique se joignaient des 

connaissances expérimentales venues de multiples horizons et cachées sous des fan

tasmes parfois étonnants. 

Puis Roger Saban donne une relation méthodique et illustrée des premières repré

sentations graphiques du squelette humain telles qu'on les trouve dans l'Alsace du XVe 

siècle, en particulier dans l'œuvre réaliste et déjà vraiment anatomique du peintre, des

sinateur et graveur Martin Schdngauer, de Colmar, où sa famille était arrivée 

d'Augsbourg vers 1469. Les ossements gravés sur cuivre de son "Christ en croix aux 

quatre anges", placés au bas de la Croix, sont remarquables de précision ostéologique. 

L'enseignement de ses élèves à Strasbourg influença Albert Durer. En 1493, Wolgemut, 

de Nuremberg, et Richard Helain, de Paris, représentent le squelette entier et en 1497, 

Johannes Griininger et Hieronymus Brunschwig publient des planches sur bois inspi

rées par les ouvrages précédents, c o m m e la m ê m e année Johannes de Cuba, 

d'Augsbourg, dans son "Ortus sanitatis". Toute cette production est le prologue à 

l'admirable travail de Vésale publié à Venis en 1543. Et l'anatomie deviendra alors une 

science indispensable aux créateurs de l'art du XVIe siècle. 

Une autre étude passionnante est celle que Mireille Picoret consacre à l'inventaire 

des instruments de chirurgie d'un praticien du début du XVIIe siècle, Johann Schultes 

(Scultetus). Les 46 planches de la traduction en français de 1672, et les 103 observa

tions font de cet ouvrage un guide technique incomparable, et un repère indispensable 

pour l'histoire de la chirurgie. 

Le professeur Gérard Rudolph s'est attaché à tracer l'histoire d'une dynastie de 

médecins strasbourgeois, les quatre Sebiz qui de 1539 à 1704 ont dominé l'Université 

et fait évoluer le galénisme. 

Un peu dans la même voie, Gerhard H. Muller a écrit la biographie d'un botaniste 

originaire du Palatinat, Johann A d a m Pollich (1741-1780) qui fit ses études à 

Strasbourg avant de faire une carrière émérite à l'Université d'Heidelberg. Des lettres 

récemment retrouvées et un unique exemplaire de sa thèse se trouvant à la British 

Library de Londres ont pu faire mieux connaître l'auteur d'une "Historia Plantarum", 

ouvrage fondamental de ce savant trop oublié. 

Deux communications capitales terminent ces Actes. C'est d'abord l'histoire de la 

physiologie allemande à Strasbourg annexée, de 1872 à 1914, et la relation de ses rap

ports avec la physiologie française, que nous commente Georgette Legée, avec son 

grand talent habituel. Parmi les noms fameux qui surgissent, tant en physiologie qu'en 

d'autres branches, il y a Goltz, Recklinghausen, et Oscar Minkowski. Et Goltz, par 

exemple, n'hésite pas à se dire disciple de Pierre Flourens, tandis que son élève Ewald 

fut lauréat de l'Académie des Sciences de Paris, l'un et l'autre pour des travaux de 

neuro-physiologie. Bien d'autres noms encore cités montrent que les relations scienti

fiques entre Strasbourg et la France restaient vivaces malgré le drame de l'annexion. 

La dernière étude que nous voulons citer est la biographie que Régis Rivet consacre 

à François-Louis Hahn (1844-1921), ce Strasbourgeois qui opta pour la France en 1871 

et sollicita, pour continuer ses études de médecine, un modeste poste à la Faculté de 
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médecine de Paris. N o m m é aide-bibliothécaire le 28 avril 1872, il va consacrer sa vie à 

la belle Bibliothèque universitaire de médecine qu'il marqua profondément. 

M. Valentín 

P.S. : L'intérêt majeur de telles communications nous fait un devoir de signaler que le 117e 
Congrès des Sociétés Savantes aura lieu à Clermont-F errand du 26 au 30 octobre 1992 et que le 

programme et les formulaires de pré-inscription peuvent être obtenus en écrivant au '.Secrétariat 
du 117e Congrès, Comité des Travaux d'Historiques et Scientifiques, 1 rue d'Ulm, 75005 Paris 

Conférences d'Histoire de la Médecine. Cycle 1989-1990 

Un vol. 261 p. Institut d'histoire de la médecine. Lyon I Fondation Marcel Mérieux -

17 rue Bourgelat - Lyon (69000). 

Il faut savoir gré aux organisateurs de cycle de conférences, d'avoir choisi, cette 

année, de traiter l'esthétique dans l'enseignement de la médecine à travers les âges. Il 

était séduisant de commencer le cycle de ces travaux par l'étude de l'esthétique en 

Grèce, où la mesure du Beau offrait au professeur G. Argoud d'innombrables exemples, 

puisés à toutes les époques de l'art hellénique. L'auteur nous a comblés en nous guidant 

jusqu'aux idoles cycladiques du Ile millénaire, s'arrêtant ensuite aux statues archaïques 

en marbre de Paros, découvertes à Delphes notamment, pour terminer sur la perfection 

de la statuaire grecque, avec les œuvres de Polyclète, de Myron, et de Praxitèle. 

Sous la plume alerte de F. Charvet et D. Thévenot, le lecteur découvre les chefs 

d'œuvre de l'art italien consacrés à la femme enceinte, inévitablement fournis par les 

scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Entre l'anatomie humaine, et l'esthétique, 

selon l'heureuse expression du professeur Alain Bouchet, il y a plus qu'une connivence, 

comme en ont témoigné les peintres des différentes écoles, dont les œuvres font notre 

admiration. Savant anatomiste, Alain Bouchet a choisi, pour appuyer sa thèse, les pre

miers chercheurs habiles à disséquer les corps humains, et, par voie de conséquence, 

leurs ouvrages illustrés par des dessinateurs de talent, tels Berengario da Carpi, Charles 

Estienne et Canano. Certes, André Vésale, anatomiste génial, reste le plus grand ; aussi 

ne faut-il pas s'étonner que les planches de la "Fabrica" puissent êtres dues au Titien ou 

à son élève Van Calcar, et qu'elles aient été copiées et reproduites par de nombreux pla

giaires. En parcourant les siècles, le professeur Bouchet nous amène ainsi à l'époque 

contemporaine, en offrant au lecteur une magnifique démonstration de culture artis

tique. 

L'esthétique dans le règne animal termine ces séries picturales, grâce aux intéres

sants exemples choisis par le professeur M. Lapras, directeur de l'Ecole Nationale 

Vétérinaire de Marcy l'Etoile, aux portes de Lyon. Les gravures rupestres du néoli

thique, les sculptures laissées par les civilisations antiques, puis des siècles qui nous ont 

précédés, conduisent à l'art contemporain. L'auteur insiste sur les manifestations esthé

tiques de nature spontanée chez l'animal, et ce n'est pas la partie la moins intéressante 

de sa conférence. 

Quittant le thème réservé à l'esthétique, d'autres orateurs ont abordé des sujets variés, 

parmi lesquels nous avons noté, sous la plume du professeur J. Normand et de son 

élève, M. Gibault, l'intérêt porté aux médecins et à la médecine par Roger Martin du 

Gard. 
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L'histoire de l'Ordre des Médecins a donné au président R. Carron, l'occasion de rap

peler ce que doivent à leurs prédécesseurs nos confrères en activité, les deux missions 

essentielles de l'Ordre que sont la protection du malade, et la défense de l'indépendance 

du médecin. 

Le docteur Maurice Boucher, Secrétaire Général de l'Institut d'Histoire de la 

Médecine de Lyon, musicologue érudit, et musicien accompli, a su faire revivre l'œuvre 

de Henri Duparc et montré comment ce Maître, qui fut l'ami de Vincent d'Indy, de 

Chausson, de Chabrier, de Gabriel Fauré, après avoir été l'élève de César Franck, a 

connu la célébrité. Il devait payer un lourd tribut à la maladie qui le frappa dès l'âge de 

trente cinq ans. A juste titre, Maurice Boucher peut écrire que Duparc fut un génie, et 

pourtant Duparc n'est pas connu autant qu'il le mérite. 

Au demeurant, la typographie très soignée, les intéressantes reproductions iconogra

phiques, font de ce nouvel ouvrage un important document, qui prendra place dans la 

bibliothèque des amateurs d'histoire de la médecine. 

A. Cornet. 

Actes du Colloque international : Ambroise Paré et son temps. Association de 
commémoration du quadricentenaire de la mort d'Ambroise Paré. Laval, 1990. Un vol. 

279 p., nomb. ill., (17 rue du Lycée, 53013 Laval). 

Ainsi que le signale dans son introduction, le coordonnateur du Colloque, Monsieur 

Bernard Crenn, agrégé d'histoire, les communications présentées au cours de ces 

Journées ont eu pour objet de chercher dans quel contexte la carrière du chirurgien 

prestigieux que fut Ambroise Paré s'était déroulée au cours du XVIe siècle. 

Elle fut, dans une certaine mesure, le miroir d'une époque, et permit de situer selon 

François Lebrun, l'attitude mentale des Français en regard de la maladie. 

L'on trouvera dans ces pages d'intéressantes informations sur la ville de Laval au 

temps d'Ambroise Paré, sur la Cour de France, telle que la vit cet éminent chirurgien. 

Mademoiselle Paule Dumaître, historienne d'Ambroise Paré, trace les principaux 

moments du voyage de celui-ci en Basse Bretagne, en 1543, et Jean Jacquart évoque les 

campagnes auxquelles il a pris part. Quatrefages rappelle les conditions dans lesquelles 

le secours aux blessés s'effectuait dans les armées européennes de l'époque. Parmi les 

autres communications, il faut retenir principalement : l'instrumentation chirurgicale, à 

l'époque d'Ambroise Paré par Alain Ségal, la carrière d'Ambroise Paré par Anne-Marie 

Moulin. Jean Céard a retracé, avec beaucoup de sensibilité les relations d'Ambroise 

Paré avec la religion et l'importance qu'il lui accordait. On lira, avec intérêt, l'article très 

documenté d'Anne Charon-Parent sur Ambroise Paré et les imprimeurs libraires. On 

retiendra, également, l'article de J. Kirkup sur le rayonnement des œuvres d'Ambroise 

Paré en Angleterre, ainsi que celui de Toshiro Ohmura sur la traduction hollandaise des 

travaux d'Ambroise Paré, éditée en 1649 et introduite au Japon au siècle suivant. Ils 

furent diffusés alors par plusieurs chirurgiens de ce pays, comme on peut en juger par 

les schémas de réduction de fractures et de luxations, copiés sur les figures données 

dans les éditions européennes des œuvres d'Ambroise Paré. 

En résumé, ce volume apporte d'intéressantes informations sur Ambroise Paré, le 

plus grand chirurgien de son temps. 

A. Cornet. 
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Présentation d'ouvrages 

Moulin Anne-Marie. Le dernier langage de la médecine. Histoire de l'immunologie 

de Pasteur au Sida. PUF. 1991. 

Agrégée de philosophie, médecin spécialiste en parasitologie et médecine tropicale, 

Anne-Marie Moulin est directeur de recherche au C N R S et professeur associé à 

l'Université de Genève. 

Dans ce livre passionnant, Anne-Marie Moulin, médecin praticien et chercheur en 

philosophie au CNRS, présente le drame de l'immunologie, l'histoire de ses péripéties 

au cours des cent dernières années. Le titre de son livre renvoie à un langage bien parti

culier, le langage immunologique, reposant sur des concepts nouveaux, qui a envahi la 

médecine. Le système immunitaire est venu ainsi s'adjoindre aux grands systèmes bio

logiques autonomes qui contrôlent et protègent la vie de chaque individu. 

Le déroulement de cette aventure, à la fois intellectuelle et sociale, forme le sujet de 

ce livre. Il y est question des applications médicales des techniques immunologiques, 

mais aussi des implications philosophiques des concepts immunologiques. La compré

hension du texte n'exige pourtant pas du lecteur des connaissances spécialisées en bio

logie ou en médecine. L'auteur s'adresse au grand public, à tous ceux qui souhaitent 

pénétrer les secrets du "dernier langage de la médecine". 

Etant donné l'importance de cet ouvrage, il fera aussi l'objet d'une analyse dans notre 

Revue. 

Cabrol Christian. Parole de médecin. U n volume broché, 220 pages, 

Hachette/Carrère éditeurs, Paris (75 F.) 1991. 

A la demande d'un de ses opérés, éditeur, Christian Cabrol raconte au travers de son 

expérience personnelle mais aussi celle de son grand-père, médecin de campagne du 

début du siècle, à qui il doit sa vocation, et à l'intention du public qui l'ignore bien sou

vent, ce qu'est la progressive formation du médecin basée avant tout sur un très persé

vérant travail personnel, l'influence des circonstances et des Maîtres dans le déroule

ment de sa carrière et sa pratique journalière, mêlant, au gré des pages, anecdotes tou

chantes ou cocasses. Acharnement thérapeutique et euthanasie, conquêtes, ambitions et 

limites de la technique médicale, rapports humains entre malades, infirmières et méde

cins, recherche et enseignement, médecine libérale et hospitalière, autant de problèmes 

d'hier et d'aujourd'hui qui sont abordés avec émotion, sérieux ou humour dans ce livre, 

témoignage du passé, mais aussi message de foi et plaidoyer passionné, enthousiaste 

pour un métier qui ne sera jamais comme les autres. 
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Beauchamp Chantai. Délivrez-nous du mal ! Epidémies, endémies, médecine et 

hygiène au XIXe siècle dans l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher (Hérault édi

tions, Montpellier, 1990) 

Jusqu'à ces dernières années, les pays développés avaient au moins une certitude, 

celle d'avoir vaincu les fléaux épidémiques et les maladies infectieuses endémiques. 

Mais de nouveau surgit l'inquiétude, qui nous rend plus proches des hommes du XIXe 

siècle, encore soumis à la prégnance de la maladie et de la mort, mais déjà animés de 

l'espoir de s'en libérer par les progrès de la médecine et de l'hygiène. Le livre de 

Chantai Beauchamp décrit cette évolution, les conditions économiques qui l'ont favori

sée, les choix politiques qui l'ont orientée, les obstacles biologiques, sociaux et men

taux qui l'ont limitée, à travers l'histoire des populations de trois départements du 

Centre-Ouest de la France (l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher), victimes d'une 

morbidité multiforme : présence endémique de la dysenterie et de la typhoïde ; irrup

tion du typhus en 1814 ; déferlement du choléra en 1832, puis encore à trois reprises 

dans le siècle à Blois, Châteauroux, Romorantin, Chinon, Tours, Saint-Aignan, etc. 

Sans répit, la Brenne et la Sologne marécageuse subissaient les "fièvres paludéennes". 

Et c'est dans la région de Tours que Bretonneau identifia vers 1820 la diphtérie, qui se 

répandit ensuite dans les départements voisins, par les vallées du Cher et du Loir, pour 

s'étendre à la France entière sous le Second Empire. 

Cet état sanitaire peu encourageant contraste avec le dynamisme des médecins et des 

administrateurs de la région, organisant des campagnes de vaccination intenses, 

quelques années seulement après la découverte de Jenner, veillant à l'assainissement 

des lieux malsains, inculquant au peuple les règles de l'hygiène. La lutte sanitaire 

s'appuie sur les conceptions médicales alors dominantes, principalement la théorie des 

humeurs, qui fait du corps et de la libre circulation de ses fluides internes un modèle de 

la salubrité des lieux. Thyphoïdes, dysenteries, fièvres, sont pensées comme des mala

dies du milieu : aux eaux stagnantes correspondent les engorgements humoraux, res

ponsables de l'allure apathique et des comportements routiniers du peuple. A l'inverse, 

les sols assainis, les rues droites, les espaces dégagés libèrent l'énergie vitale, accélè

rent les changements, développent le commerce et la spéculation, qui doivent apporter 

ensemble la richesse et la santé. 

Car il n'est pire ennemi de l'hygiène que ces "mauvais pauvres" des faubourgs mal

propres, ces asociaux que les troubles politiques multiplient dangereusement aux yeux 

des partisans de l'ordre. La peur du typhus ou du choléra, c'est d'abord la peur du 

désordre et de la révolution sociale, le vrai mal de l'époque pour des pouvoirs encore 

fragiles. Cette quête de la toute-puissance contre le Mal, cette recherche du monde 

cohérent, immuable et parfait, est aussi au coeur des pratiques médicales elles-mêmes. 

Les vaccinateurs ne donnent-ils pas parfois l'impression de sacraliser les gestes d'une 

opération aux résultats inégaux ; d'ériger la méthode en dogme, et les critiques en blas

phèmes ? L'étude de Chantai Beauchamp, vivante et concrète, nous dévoile la portée de 

ce paradoxe, qui fait que les avancées médicales du XIXe siècle s'expriment souvent 

dans les termes traditionnels de la croyance religieuse et de la pensée politique. Peut-

être faut-il y voir une part de leur efficacité. 
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Debray-Ritzen Pierre. La psychanalyse, cette imposture. Albin Michel, 1990 

Considérant que le combat qu'il a mené contre "la scolastique freudienne" n'a pas 

porté suffisamment ses fruits, le Pr Debray-Ritzen, libéré de sa réserve par la retraite, 

entend donner un nouvel élan à la lutte contre "la psychanalyse, cette imposture", au 

travers d'un livre dans lequel sa fougue polémique se donne libre cours. 

S'étant juré d'être "clair, direct et pugnace" dans cette sorte de testament, le neuro

psychiatre ascène d'abord quelques coups à la pensée magique, les suivants étant diri

gés contre le psychologisme qui relève de cette forme de pensée et contre la psychana

lyse qui s'affuble d'un masque pseudo-scientifique. 

Mais l'essentiel de ses attaques se destine aux superstitions qui constituent, selon lui, 

la psychanalyse : le schéma freudien de la sexualité infantile, les "vérités révélées" sous 

forme de formules, de mots, d'images verbales, de symboles, d'interprétations de rêves, 

la "prétention nosologique", le "soi-disant blocage affectif précoce", "l'illusion psycho-

somatique"sont systématiquement analysés et réfutés. 

Les conséquences de "l'imposture" sur les mondes de l'esthétique, du socio-culturel, 

des idées n'en méritent pas moins d'être dénoncées avec la même rigueur verbale, tan

dis que sont exaltées les vertus de la science, "langue bien faite", bafouée par la scolas

tique actuelle, "verbe boursouflé, aguicheur et vain". 

Mikailoff Nathalie. Les manières de propreté du Moyen-Age à nos jours. Paris. 

Editions Maloine, 1990. 

Le souci "d'être propre" n'a cessé d'être présent dans toute société humaine. Mais, du 

Moyen-Age à nos jours, la notion même de propreté n'a pas eu, pour les Français, une 

signification identique. L'usage du bain, fréquent dans les villes du Moyen-Age, tend à 

devenir exceptionnel à l'époque classique. Ce n'est que dans le courant du siècle dernier 

qu'apparaissent et finissent lentement par s'imposer les principes d'hygiène qui vous 

apparaissent aujourd'hui les plus élémentaires. 

C'est cette histoire, celle des rapports de l'homme avec son corps et avec l'eau, que 

retrace l'ouvrage de Nathalie Mikailoff, pénétrant au plus secret de l'intimité quotidien

ne des hommes et des femmes d'autrefois. 

C'est un des aspects les moins connus de l'évolution de toute civilisation qu'il éclaire. 

Ce volume, très bien présenté, a le mérite d'une bonne illustration et donne aussi des 

faits statistiques significatifs de l'apport de l'hygiène dans la disparition de certaines 

affections comme les fièvres typhoïdes et autres tuberculoses. 
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