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Célébration 

du 90 e anniversaire 

de la Société française d'Histoire 

de la Médecine 

Samedi 21 novembre 1992 

Grand Amphithéâtre de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris 
(Université Paris V - René Descartes) 

PROGRAMME 

MATIN : Présidence du Professeur Michel FLEURY, de l'Ecole pratique des Hautes 

Etudes à la Sorbonne. 

Les grandes figures de la Société française d'Histoire de la Médecine 
(1902-1992). 

- Pr Raphaël Blanchard, fondateur de la Société, par le Pr André CORNET 

- Pr Gilbert Ballet, par le Pr Jacques POSTEL 

- Pr Edouard Jeanselme, par le Pr Daniel W A L L A C H et le Dr Gérard TILLES. 

- Pr Maxime Laignel-Lavastine, par le Dr Alain SÉGAL et le Dr Alain 

LELLOUCH. 

- Médecin Général Jean Lambert des Cilleuls, par le Médecin Général Pierre 

LEFEBVRE. 

- Recteur Pierre Huard, par le Médecin Général J.L. PLESSIS et le Dr Pierre 

THILLAUD. 

- Pr Maurice Bariéty et Pr Charles Coury, par le Pr Roger RULLIÈRE. 
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APRÈS-MIDI : Présidence du Professeur Jean BERNARD, de l'Académie française, de 

l'Académie des sciences, de l'Académie de Médecine. 

Les prestigieuses découvertes de la Médecine française faites lors 

des premières décennies du siècle. Leurs conséquences pour notre 

monde contemporain. 

- Alphonse Laveran, l'hématozoaire du paludisme - Charles Nicolle, le 

typhus exanthématique et son agent vecteur, par le Pr Jean 

THÉODORIDÈS. 

- Charles Richet, l'anaphylaxie, par le Pr Gabriel RICHET. 

- La lutte contre l'infection tuberculeuse, par le Pr Jacques CHRÉTIEN. 

- Les radiations ionisantes de Henri Becquerel à Pierre et Marie Curie, 

par le Pr Guy PALLARDY. 

- De la culture des tissus à la greffe d'organes, par le Pr Jean DAUSSET. 

- La réanimation, par le Pr Alain LARCAN. 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SEANCE D U 25 JANVIER 1992 

Ouverture de la séance à 16 heures dans la salle du Conseil des Professeurs de la 

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

Médecine. 

1) Excusés 

Prs A. Sicard et G. Tchobroutsky ; Dr Goursolas ; M m e Clin 

2) Démissions 

Le Dr J.P. Fontaine, de Reims, grand spécialiste de l'imprimerie du XVIe siècle est 

au regret, du fait de ses obligations, de nous quitter. 

3) Candidatures 

- M m e Muriel Laharie, maître de conférence à l'Université de Pau, 10 rue du Fer à 

cheval, 64000 Pau. Parrains : Drs Sevestre et Ségal. 

- Pr Paul Blanquet. Parrains : Méd. gén. P. Lefebvre, Médecin des Armées J. L. Plessis. 

- Dr M. Durieux, vétérinaire, 25 avenue de la République, 77100 Meaux. Parrains : 

Melle Paule Dumaître, Pr. J. Théodoridès. 

- M m e Chantai Beauchamp, agrégée d'histoire, Impasse du marché, 37320 Esvres 

sur Indre. Parrains : Pr J. Postel, Dr A. Ségal. 

- Pr J. Bories, neurologue à la Salpétrière, 5 m e de Champigny, 94430 Chennevière 

sur Marne. Parrains : Prs A. Cornet et G. Pallardy. 

- Dr Emile Dehoux, 33, rue Victor Hugo, 51599 Ludes. Parrains : Drs Ph. Montaux 

et A. Ségal. 

- Dr Jean-Marie Bernier, 64 rue de la Ceriseraie, 51100 Reims. Parrains : Drs Ph. 

Montaux et A. Ségal. 

4) Elections 

- 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, 31000 Toulouse Cédex, 

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. 
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- 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 : Melles 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 Francesco 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, 140 bd R. Poincaré, 92380 Garches. 

5) Informations diverses 

La Société déplore l'incendie sévère qui a ravagé le Musée d'Histoire de la Médecine 

et assure son conservateur M m e Clin de son total soutien. 

A signaler aussi : 

- La thèse de K O . Touati, soutenue en Sorbonne et intitulée : "Lèpre, lépreux et 

léproseries dans la province ecclésiastique de Sens, jusqu'au milieu du XlVe siècle." 

- Le 6ème Congrès de l'Association européenne des Musées d'Histoire des sciences 

médicales, les 2-5 septembre 1992 à Leyde, Pays-Bas. 

- Le colloque : "Montaigne et la Santé" qui se tiendra à Paris les 15-16 mai 1992. 

- La Newsletter de l'European Association for the History of Psychiatry. 

- Le Congrès international d'Histoire de la Médecine qui se tiendra à Grenade-

Séville du 1er au 6 septembre 1992. 

6) Publications et livres reçus : 

- de Françoise Jacob : "L'asile d'aliénés de Bouqueville, pendant la guerre de 1914" 

Ann. du Midi, n° 196 : 491-500, 1991. 

- du Pr Rober Khoury : "Prophètes, sages femmes et pédiatres ou l'aventure de la 

réanimation néo-natale". Rev. lib. med., 1991,3 : 51-53. 

- de Muriel Laharie : "La folie au moyen âge". Le léopard d'or ed. 1991. 

- Les Actes du 5e Colloque des conservateurs des Musées d'Histoire des Sciences 

médicales. 5-8 septembre 1990, Barcelone. Fondation M. Mérieux coll., Lyon, 1991. 

- de Françoise Huguet : "Les professeurs de la Faculté de Médecine de Paris". 

Dictionnaire biographique. 1794-1939. Institut national de recherche pédagogique, 

C N R S éd., 1991. 

- de M.D. Grmek : "Raisonnement expérimental et recherche toxicologique chez 

Claude Bernard". Petite bibliothèque Payot, 1991. 
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7) Communications 

- Pr Danielle Gourevitch : Pour une histoire du Dictionnaire encyclopédique des 

sciences médicales : la collaboration de William A. Greenhill, ami de Ch. Daremberg. 

"Sollicité de collaborer au Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, 

Daremberg fait appel à son ami Greenhill. On compare les articles antérieurs du savant 

anglais avec ceux du futur dictionnaire en 100 volumes et on cherche à juger de la qua

lité de ceux-ci". 

Intervention des Drs Valentin et Ségal ainsi que des Prs Maurice Boucher et Cornet. 

- Pr Alain Bouchet : Les années lyonnaises de Rabelais. 

"De novembre 1532 à février 1535, Rabelais exerça les fonctions de médecin du 

"Grand Hôtel-Dieu de Lyon", alors qu'il n'était officiellement que "bachelier en méde

cine". L'hôpital contenait environ 180 patients répartis dans 74 lits. En même temps, 

Rabelais publia les deux ouvrages qui firent sa gloire : Pantagruel (1532) et Gargantua 

(1534). Lyon était la troisième ville mondiale du livre avec 400 ateliers d'imprimerie 

qui attiraient la plupart des écrivains de l'époque. Ainsi, les années médicales 

lyonnaises de Rabelais furent les plus fécondes, autant pour son œuvre médicale que 

littéraire". 

Interventions de M m e Dumaître et de Melles M. Chapuis et J. Sonolet. 

- Dr. Alain Ségal : Autour d'un acéphale observé par M. Chevreul en 1813, à 

Angers. 

L'auteur apporte une observation rédigée des mains de Michel Chevreul, le père du 

génial chimiste, observation effectuée à Angers, en 1813, d'une grossesse gémellaire 

dont un monstre acéphale. La présence fortuite de P.A. Béclard, alors chef des travaux 

d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, permet une étude exemplaire de cette 

anomalie qui sera intégrée par la suite dans son mémoire sur les acéphales, paru dans le 

Bulletin de cette même faculté, en 1815. L'auteur donne aussi des indications sur la 

lignée des Chevreul, en particulier sur Michel V, le père du chimiste, qui fut docteur de 

l'ancienne Faculté de médecine de Reims. 

Interventions du Dr Salf, du Pr Richet et de M m e Dumaître. 

- Dr Alain Lellouch : Elle Metchnikoff (1845-1916) et le vieillissement (1ère partie). 

Dans cette première communication, l'auteur devait analyser "les idées de 

Metchnikoff sur la sénescence à partir des Etudes biologiques sur la vieillesse (1901-

1902), des Etudes sur la nature humaine (1903), et des Essais optimistes (1907). La 

théorie de Metchnikoff fait appel à quatre concepts fondamentaux ; 1) "l'empoisonne

ment chronique" de l'organisme vieillissant par surcharge chronique ; 2) la pullulation 

intra-colique des entérobactéries ; 3) le rôle prépondérant de l'artériosclérose ; 4) enfin, 

l'intervention des processus de phagocytose et d'immunité". 

Interventions du Pr Cornet et d'un confrère russe, le Dr Olga Karamikova. 

A 18h30, le Pr Cornet remercie les participants et lève la séance. La prochaine 

réunion de la Société ainsi que l'Assemblée Générale se tiendront à la Faculté de 

Médecine de Paris, le samedi 22 février 1992 à 16 heures. 

A. Lellouch 
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C O M P T E RENDU DE L'ASSEMBLÉE G É N É R A L E D U 22 FÉVRIER 1992 

L'assemblée générale de notre Société s'est tenue le 22 février 1992 dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, à 

15 heures. Après l'ouverture de l'assemblée par le président André Cornet, de 

l'Académie de médecine, lecture est faite par le Dr Alain Ségal, secrétaire général, du 

rapport moral de l'année 1991. 

Rapport moral 1991 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

Je ne cache pas d'emblée m a satisfaction de faire ce jour, dans les conditions 

actuelles, mon rapport moral en ce qui concerne la vie de notre Société française 

d'Histoire de la Médecine. 

Notre président, Monsieur le professeur André Cornet, m'écrivait le 17 février 1992 : 

"Que de chemin parcouru depuis février 1989, époque sinistre s'il en fut !". 

Je dois dire que notre président, après avoir jugé avec un calme olympien de la situ a-

tion de cette époque, a su redonné confiance à tout le bureau. 

Nous avons réparti les tâches au mieux des dispositions de chacun en cherchant les 

meilleurs moyens de communication entre les pôles principaux que sont la trésorerie, la 

direction de la revue et le secrétariat général. 

Nous avons aussi senti qu'il fallait laisser à Monsieur le professeur Cornet le temps 

nécessaire à cette longue tâche et fort du soutien de l'ensemble de notre Société, ou plu

tôt émanant des forces vives de la Société, le Conseil d'Administration a ressenti la 

nécessité de laisser l'équipe fondée à la préoccupante reprise de finir sa tâche. Ainsi, 

Monsieur le professeur A. Cornet aura eu la plus longue présidence dans l'histoire de 

notre Société, mais c'est cette dernière qui en a retiré tous les bénéfices actuels. 

Notre Assemblée Générale se fera désormais et ponctuellement au mois de février de 

chaque année et sera également clôturée par la remise de nos prix. 

Pourquoi cette date ? tout simplement pour des raisons de pratiques comptables tout 

à fait justifiées. Nous devons, en effet, clôturer notre année au 31 décembre et permettre 

ainsi, pendant le mois de janvier, de rassembler les pièces nécessaires à l'élaboration de 

chaque exercice. Cela nous permet de faire vérifier notre comptabilité et nous devons 

encore ici remercier Madame Pocoulé de son gracieux concours. Nous lui devons beau

coup. 

Il en est de même pour Monsieur Robert Jax, notre Commissaire aux Comptes, qui 

lui aussi nous offre gracieusement ses grandes compétences. Il nous invite sans réserve 

à approuver les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 1991, que nous présente 

notre trésorier, le docteur Pierre Thillaud. 

Il convient, cependant, d'accorder une place toute particulière à Madame le docteur 

Anna Cornet qui, voulant aider notre président, s'est vue confrontée à de lourds pro

blèmes de tenue comptable, de recherches d'arriérés, d'élaboration de listing fiable, 

somme toute une rude tâche de comptable élaborant un journal de nos mouvements, 
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autorisant même maintenant un budget prévisionnel de qualité. Cela nous permet d'en

visager l'avenir d'une toute autre façon. 

Votre Secrétaire Général est bien placé pour dire quel énorme labeur a été entrepris 

par Madame Cornet. Ce matin même, nous avons trouvé opportun, avec notre Vice-

Président, le médecin général Pierre Lefebvre, et l'ensemble du Conseil 

d'Administration, de lui affirmer toute notre reconnaissance en la faisant nommer 

Membre d'Honneur de notre Société. 

A ce rapport moral je vais joindre un diagramme élaboré par Madame Cornet qui fait 

bien ressortir les résultats des travaux de notre bureau sous la dynamique férule de 

Monsieur le président Cornet. Sur trois années, vous pouvez apprécier la réduction de 

la colonne blanche qui représente les arriérés qui devraient nous revenir. 

En 1991, nous avons pu récupérer, pour notre Société, presque tous les abonnements 

impayés précédemment. 

Dans la même harmonie, nous pouvons apprécier l'augmentation de notre effectif 

global fixé à 610, autorisant ainsi une masse de revenu en conséquence. Quel soulage

ment aussi de compter désormais des adhérents bien à jour de leur cotisation, ce qui 

permet une saine gestion. 

Soyez en tous remerciés. J'ajoute que pour 1992, les choses se présentent aussi très 

favorablement. 
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En ce qui concerne l'activité au sein de notre Société, nous avons eu en 1991 la joie 

de compter en moyenne quatre-vingts personnes à nos séances parisiennes. 

L'année avait magnifiquement débuté autour du médecin de Louis XIII, Héroard, si 

magistralement évoqué par Madame Madeleine Foisil. 

La séance consacrée à Pierre Rayer, sous l'égide du professeur Gabriel Richet, a 

obtenu une très grande réussite grâce à la qualité de tous les orateurs. 

Qu'il m e soit aussi permis de remercier les intervenants de nos séances de communi

cations libres, en particulier les membres de province mais aussi les membres étrangers. 

J'ai dû réaliser cinq séances de ce type en 1991, prouvant combien nos sociétaires sou

haitent s'exprimer à notre tribune. 

Nous essaierons à l'avenir de canaliser ou suggérer de nouveaux pôles d'intérêt et/ou 

de recherches. 

La séance consacrée à l'ophtalmologie clinique et thérapeutique a connu aussi une 

vive réussite et témoigne de l'amitié que nous portent nos collègues de la Société 

d'Histoire de la Pharmacie, présidée par notre ami Henri Bonnemain. La partie médica

le fut magistralement organisée par le Dr Pierre Amalric. 

Nous devons aussi exprimer notre gratitude au médecin général Bazot et à ses 

adjoints pour l'accueil qu'ils nous ont réservé lors de la réunion tenue à l'amphithéâtre 

Rouvillois du Val de Grâce. 

Une mention particulière doit être attribuée aux trois journées passées à Montpellier. 

Nous y avons retrouvé notre chère filiale montpelliéraine en pleine vitalité sous la pré

sidence du Pr Pierre Izarn. L'organisation réalisée par nos amis Lavabre-Bertrand, le 

professeur Mandin et tous les membres du bureau a été parfaite. Le nombre élevé des 

participants a témoigné de l'intérêt de tous. Nous avons admiré une ultime fois l'érudi

tion du regretté professeur Mirouze, enlevé prématurément quelques semaines plus 

tard. Sa disparition a été cruellement ressentie par l'ensemble de nos collègues. Notre 

ami avait à cœur de voir se développer la Société française d'Histoire de la Médecine. 

La vitalité de notre Société se fait sentir par la venue de 44 nouveaux membres. 

Nous comptons, au 31 décembre 1991, 500 membres dont 450 cotisants et 570 abonnés 

dont 490 payants. Les membres à jour de leur cotisation sont au nombre de 435, à jour 

de leur abonnement 475. 

Il existe maintenant un équilibre entre les sociétaires provinciaux et ceux de la 

région parisienne ce qui justifie bien notre dénomination de Société française. 

J'aimerais encore vous dire le contentement que nous procure la revue "Histoire des 

sciences médicales" si fermement animée par le directeur de publication Monsieur 

Michel Roux-Dessarps et notre rédacteur en chef, Madame Janine Samion-Contet. 

Notre imprimeur champenois fait au mieux. Nous demandons aux orateurs de rendre 

leur texte le jour même de leur communication, ceci afin de permettre au comité de lec

ture de réaliser les contrôles nécessaires. Nous avons rattrapé notre retard antérieur. Il 

serait regrettable de ne pas conserver un rythme de publication raisonnable si les com

muniquants ne se pliaient pas aux directives données à chacun par la rédaction de la 

revue. 

La Société, après l'approbation du comité de lecture, acceptera parfois de publier des 

textes émanant de certains membres provinciaux éloignés, n'ayant pu venir à notre tri

bune, et bien sûr aussi des membres étrangers, pour les mêmes raisons. 
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Il convient maintenant de citer les noms de plusieurs personnalités à qui nous vou

lons exprimer notre gratitude pour l'aide apportée à la Société : 

Monsieur Sainte-Fare-Garnot, qui autorise nos séances du Conseil d'Administration 

dans l'une des salles du Musée des Hôpitaux de Paris. 

Monsieur le médecin général Bazot, pour l'accueil si généreux qu'il nous fait au Val 

de Grâce. 

Monsieur le Président Cremer, de l'Université René Descartes, siège de notre 

Société, pour sa générosité et sa bienveillance qui facilitent nos séances mensuelles. 

Monsieur Philipart, des Laboratoires SKF/BEECHAM, qui nous offre la possibilité 

matérielle de tenir nos réunions dans la somptueuse Salle du Conseil. 

Monsieur Morris, photographe de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, qui 

nous a permis de donner dans le numéro consacré à Pierre Rayer, des reproductions de 

planches en couleurs illustrant l'un des plus remarquables ouvrages publiés par les édi

tions Baillière, il y a plus de 140 ans. 

Pour l'année 1992 nous avons de beaux projets en perspectives que j'ai annoncés en 

janvier. Je demande à tous de retenir la date du samedi 21 novembre 1992, qui fêtera le 

90 ème anniversaire de notre vieille mais active Société. Une journée complète a été 

prévue dans le grand amphithéâtre de cette Faculté. Nous ouvrirons les portes de la 

Société encore plus largement à nos adhérents mais aussi aux membres de toutes les 

sociétés spécialisées d'histoire de la médecine et de la pharmacie. 

Notre numéro-index, fruit d'une patiente collaboration du docteur Alain Lellouch et 

de Madame Janine Samion-Contet, apportera aussi le témoignage de tous les travaux 

publiés depuis 1967, date de la création, sur une nouvelle formule, de la revue "Histoire 

des sciences médicales". 

Nous espérons aussi nous rendre en 1993 au Maroc après avoir reçu ici-même en 

mars 1992 nos collègues marocains, à la veille de la fondation de la Société d'Histoire 

de la Médecine du Maroc. 

J'espère que vous accepterez d'approuver ce rapport moral ainsi que le rapport finan

cier du docteur Pierre Thillaud car notre bureau, sous la vigilante direction de notre pré

sident peut s'enorgueillir d'avoir réussi la longue tâche de redressement de la Société 

dont la situation n'est plus préoccupante aujourd'hui. 

C o m m e vous le constatez dans l'exposé du rapport financier, nous avons maintenu, 

au même tarif, notre cotisation et augmenté seulement de dix francs l'abonnement pour 

couvrir une probable augmentation des tarifs postaux. 

Le numéro-index sera bien sûr offert à tous les membres en règle avec la Société. 

C'est là le témoignage de notre reconnaissance en retour de leur fidélité. 

Qu'il m e soit permis de signaler une modification dans notre bureau : si je reste votre 

Secrétaire général, j'ai le plaisir d'avoir désormais pour adjoint le professeur Guy 

Pallardy, qui se chargera complètement de l'organisation des séances. Les futurs ora

teurs peuvent s'adresser à lui en vue de présenter une communication (adresse : 152 Bd 

Masséna, 75013 Paris). Notre ami, le professeur J. Postel assurera les fonctions de tré

sorier adjoint. Monsieur Michel Roux-Dessarps, membre du Conseil d'Administration, 

reste bien sûr directeur de la publication de la revue "Histoire des sciences médicales". 

Encore merci de votre confiance. .. . „, , 
Alain Segal. 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des membres présents. 
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La parole est donnée ensuite au docteur Pierre Thillaud pour la lecture de son rapport 

financier. 

Rapport financier 1991 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

Après deux années consacrées au redressement de notre situation, l'analyse des 

comptes de l'exercice 1991 permet de constater que les efforts consentis pour l'amélio

ration durable des données financières et comptables de notre Société, ne furent pas 

vains. 

Au titre du bilan à la date du 31 décembre 1991, nous relevons : 

ACTIF PASSIF 

Valeurs mobilières 51 542,15 

C.C.P. 1 608,68 

C.I.C 1 352,67 

C L 7 215,86 

Compte sur livret 129 175,50 

Avances 21 164,00 

Cotisations à percevoir 20 900,00 

Fonds propres 197 352,60 

Divers à payer 30 234,65 

Sté Hippocratique 3 428,10 

Résultat 1 943,51 

Total 232 958,86 Total 232 958,86 

Au titre du compte d'exploitation pour l'exercice courant du 1er décembre 1990 
au 31 décembre 1991, nous avons : 

RECETTES 

Cotisations-abonnements 224 244,38 

Dons 6 640,00 

Revenus mobiliers 8 291,79 

DEPENSES 

Frais de revues (75%) 179 567,48 

Séances 30 640,85 

Secrétariat, gestion 23 266,83 

Prix, médailles, jubilés 3 757,50 

Total 239 176,17 Total 237 232,66 

RÉSULTAT : 1 943,51 

Ce résultat positif tout-à-fait modeste quand on le compare à ceux des années 1990 

et 1991 qui étaient respectivement de 73 900 F. et de 72 400 F, ne saurait être apprécié 

vraiment si l'on ignore : 

1) que l'exercice 1991 couvre en fait 13 mois d'activité. 
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2) que durant ces treize mois, il a été financé 7 numéros de notre revue, soit 6 livrai

sons représentant 6, 5 volumes d'épaisseur habituelle. 

Nous pouvions l'an dernier, annoncer dans les mêmes circonstances que 430 abonne

ments et cotisations avaient été encaissés durant l'exercice considéré. Ces chiffres se 

sont encore améliorés puisqu'à la date du 31.12.1991 : 435 membres étaient à jour de 

leur cotisation et que 475 abonnements payants avaient été enregistrés. 

L'ensemble de ces chiffres tend à montrer que notre Société semble bien désormais 

avoir recouvré son équilibre financier, mais mon rôle de Trésorier est de vous conseiller 

de poursuivre, certes plus modérément que les années précédentes, mais régulièrement, 

l'actualisation des capacités financières de l'Association. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision de notre C.A. qui a 

décidé de porter les cotisations et les abonnements pour l'exercice 1992 aux montants 

suivants : 

Cotisation 

comme membre 

abonnement 

à la revue 

total 

Membre France/CEE 170 370 540 

Membre étranger autre que C E E 170 420 590 

Etudiant 80 180 260 

Donateur 370 370 740 

Institution non membre France et C E E - 540 540 

Institution non membre Etranger - 600 600 

Retard par année 170 360 530 

Cette année encore les mérites de la présentation d'une situation si avantageuse, 

reviennent avant tout à Madame Cornet et à Mademoiselle Pocoulé qui, avec beaucoup 

de compétence et beaucoup de gentillesse, prennent en charge l'essentiel de m a tâche. 

Cette année encore je tenais devant vous à les en remercier. 

Docteur P.L. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Année 1991 

Le jury chargé de décerner les prix de la Société française d'Histoire de la Médecine 

au titre de l'année 1991 s'est réuni sous la présidence du médecin général Pierre 

Lefebvre, vice-président de la Société ; il était composé de M. le professeur Jean 

Théodoridès, ancien président et de Mrs les docteurs Michel Valentin et Pierre 

Thillaud. 

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

Médecine" et sont récompensés par l'attribution de la médaille de la Société, frappée 

par la Monnaie de Paris et gravée au nom du lauréat. 

1°/ Pour les ouvrages parus en librairie ont été primés : 

- Monsieur le professeur Jean-Paul BINET, pour son ouvrage "L'acte chirurgical", 

éd. O. Jacob, 1990. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin 

Mon cher Professeur, 

Quelques-uns d'entre nous, dans cette salle, se souviennent avec quelle passion, avec, quelle ferveur 
obstinée, votre père Mr. le Doyen Léon Binet nous enseignait la physiologie. 

C'est la même exigence de vérité, le même rayonnement que l'on trouve dans votre livre "L'acte chi
rurgical" , publié aux Editions Odile Jacob, cette maison, Madame, que vous menez avec tant de vaillan
ce et d'humanisme. 

On pourrait croire, d'après son titre, que ce livre ne concerne qu'une technique de haute valeur. Or il 
se trouve que dans ces pages pleines de science, et qui se lisent pourtant comme un roman, l'histoire à 
chaque instant surgit. Et c'est pourquoi la Société Française d'Histoire de la Médecine s'honore en vous 
faisant cette année, Monsieur, l'un des lauréats de ses Prix. 

Car dans ce livre où "les fantastiques progrès" actuels défilent dans de claires descriptions, l'histoire 
entière de la chirurgie est sans cesse mêlée au présent. Quel exemple pour les enseignants et les 
étudiants ! Quel témoignage aussi de l'unité d'une culture qui passe les limites du temps et des spéciali
tés. Vous évoquez André Malraux et la Grèce antique dans vos premières pages. Vous nous racontez la 
chirurgie hindoue des premiers siècles utilisant les narcotiques, les opérations plastiques et réparatrices, 
les étranges fourmis servant d'aiguilles de suture, les 121 instruments enfin de sa panoplie, le 122ème 
étant la main ! La "main prompte" qu'à Rome décrira Celse, qui cite aussi "le cœur compatissant" ... 

Puis vous nous citez les chirurgiens du Moyen-Age, qui n'étaient pas seulement les "barbiers hauts en 
couleurs" mais aussi ceux qui réutilisent, comme Guillaume de Salicet en 1200, les incisions au lieu du 
fer rouge. La Renaissance voit Paré, ses pansements et ses ligatures, et tant d'autres que vous citez enco
re. Vous nous rappelez les révolutions de Harvey, de Morgagni, de Bichat, du Grand siècle au Consulat. 
Voici Percy et ses ambulanciers, Larrey qui amputait un bras en 17 secondes et fit 200 amputations en 48 
heures à la Moskowa. Mais vous vous révoltez contre l'inconscience encore consternante : Dupuytren 
refusant de se faire ponctionner sa pleurésie purulente, ou Marjolin écrivant en 1836 "que la chirurgie est 
parvenue au point de n'avoir presque plus rien à acquérir" . La vraie chirurgie arrive pourtant, avec ce 
que vous appelez les trois "A" : de 1847 à 1878, naissent l'Anesthésie, l'Antisepsie, l'Asepsie. Pasteur ose 
dire : "Si j'avais l'honneur d'être chirurgien ..." Vous comparez la chirurgie actuelle à ce dragonnier des 
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tropiques, avec sa voûte immense s'étendant sans cesse, et ses racines sans fin reliant l'arbre au passé. Les 
énormes progrès de la chirurgie viscérale, les techniques nouvelles endoscopiques, percutanées, conser
vatrices, les greffes, les prothèses, tant d'autres que nous ne pouvons citer toutes, vous les faites surgir, 
comme la chirurgie cardio-vasculaire et thoracique récente, à laquelle, permettez-nous de le dire, vous 
avez tant participé. Vous décrivez, en visionnaire lucide, l'irruption de la microchirurgie, de l'imagerie 
médicale, de l'ordinateur, bientôt du robot, et l'aide nécessaire des "compagnons du chirurgien" dans la 
réanimation, la transfusion, la réadaptation, la radiologie interventionnelle vasculaire... Même vous évo
quez la téléchirurgie, puis ces essais d'où pourraient surgir des effets imprévisibles et parfois inquiétants, 
comme la chirurgie moléculaire ... Mais vous restez prudent, humain, refusant toute prophétie, car vous 
ne voulez pas être un nouveau Marjolin. 

Je vous ai connu et retrouvé, Monsieur, dans de dures circonstances. Permettez-moi aujourd'hui de 

vous dire, avec mes collègues du Jury, quelle joie nous avons tous à vous couronner. 

- Monsieur Michel LEMIRE, pour son ouvrage "Artistes et mortels", Raymond 
Chabaudéd., 1990 

Rapporteur : Dr Pierre Thillaud. 

Depuis la Renaissance, l'Anatomie tient lieu de "forum" où l'Art et la Médecine se rencontrent et s'en-
traident. 

L'ouvrage de Monsieur Michel LEMIRE intitulé "Artistes et Mortels" et consacré aux cires anato-
miques et à leur histoire en Europe, nous donne une image achevée de cette vieille complicité. Et c'est 
bien une somme médico-historique autant qu'un livre d'art que la Société Française d'Histoire de la 
Médecine couronne aujourd'hui. 

Monsieur Michel Lemire, Docteur d'Etat, sous-directeur au Laboratoire d'Anatomie Comparée du 
Muséum National d'Histoire Naturelle est spécialisé dans l'anatomie et la physiologie des lézards saha
riens et la plasticité du système nerveux central. Mais ses fonctions au Muséum l'ont amené à prendre en 
charge les collections de cires anatomiques dont il est devenu rapidement l'un des meilleurs experts mon
diaux. 

Limité à son texte ce livre mérite déjà une place de choix dans l'Histoire de la Médecine et plus parti
culièrement de celle de la céroplastie anatomique. Ce serait pourtant oublier l'apport essentiel des 
superbes photographies de Monsieur Bernard FAYE qui font de cet ouvrage un remarquable livre d'art. Je 
voudrais enfin souligner avec une attention toute particulière, la contribution de Monsieur Pierre-Hugues 
LABRUNIE à qui l'on doit la restauration exemplaire de la plupart des pièces présentées. Il est pour moi 
plus qu'un remarquable restaurateur car il peut être la providence de ces innombrables cires anatomiques 
qui coulent encore des jours difficiles au fond des armoires et des caves de nos facultés qui n'ont d'yeux 
désormais que pour l'Imagerie Médicale. 

J'ai déjà, ici même, rappelé la détresse de nos Musées anatomiques. Je vois dans le travail de 
Monsieur LEMIRE et de toute son équipe un soutien prestigieux à cette action de sauvetage. 

Pour cela, pour la connaissance de la céroplastie et le plaisir des yeux, je n'ai plus besoin de vous dire 

combien je suis heureux que notre Société en décernant à cet ouvrage une juste récompense, ait bien 

voulu distinguer tous les mérites de ce travail. 

2°/ Le Jury des Prix 1991 de la Société Française d'Histoire de la Médecine a 

couronné deux fort belles thèses. (Rapporteur : Dr Pierre Lefebvre) 

La première : "Une dynastie médicale lyonnaise : la famille DELORE" , a été soutenue 

devant la Faculté de Médecine Grange-Blanche (Lyon 1990), par le docteur Gabriel 

ASTRIÉ. 

Il s'agit d'une étude exhaustive sur la prestigieuse famille lyonnaise des DELORE, dynastie de méde
cins, chirurgiens, administrateurs. La recherche généalogique remonte au XVIe siècle, mais c'est en 
1837, avec Xavier "I" DELORE, que le nom apparaît dans l'administration des hospices de Lyon : il y 
régnera pendant cent-cinquante ans. 
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En 1856, Xavier DELORE (1828-1916) devient chirurgien de l'Hôpital de la Charité à Lyon. Il y fera 

rayonner la chirurgie et l'obstétrique lyonnaise. Son fils d'un premier mariage, Emile (1865-1938), agent 

de change, sera nommé administrateur des hospices de Lyon, puis président de leur conseil d'administra

tion. C'est lui qui créera le Musée des Hospices de Lyon en 1937. Un autre fils, Xavier "IF (1869-1940), 

devenu chirurgien en 1898, sera chef du service de chirurgie viscérale à l'Hôpital de la Croix Rousse, jus

qu'en 1928 ; il laissera un nom dans le domaine de la chirurgie gastrique. 

Pierre DELORE, fils d'Emile (1896-1960), agrégé de médecine en 1936, sera un pionnier et un apôtre 

de la médecine sociale, et son action demeure fondamentale en matière d'éducation sanitaire, de thermo-

climatisme, et d'hygiène. 

Altruistes, très attachés à leurs traditions familiales, à leur foi, les DELORE donnèrent aussi de nom

breux missionnaires. Ils laissent une descendance directe de sept médecins ou futurs médecins dans la 

Région Rhône-Alpes. 

La seconde thèse, "La médecine dans la civilisation de l'Egypte pharaonique"', a été 

soutenue devant la Faculté de Médecine d'Amiens (1990) par le docteur Gilles BOULU. 

L'exercice de la médecine au temps des Pharaons est étudié tout au long d'une époque qui couvre 

trente siècles, de 3000 ans à 333 ans avant Jésus-Christ. L'auteur a puisé aux sources les plus sûres de 

l'égyptologie, qu'elles soient littéraires (Hérodote avait donné des indications sur la composition du corps 

médical), qu'elles soient épigraphiques, à partir de papyrus ou d'ostraca, de tablettes en caractères cunéi

formes, de vestiges funéraires ou religieux. Car la médecine était entièrement liée à la religion, et l'on a 

du mal à discerner l'art médical des pratiques de la magie. Nombreux étaient les médecins prêtres. Un 

grand nombre de divinités étaient réputées avoir des vertus curatives, telles THOT ou SEKHMET, OU encore 

des héros, tel IMHOTEP, le génial architecte de la pyramide graduée de SAQQARAH. 

L'enseignement était surtout théorique. Les plus fameuses écoles furent celles de MEMPHIS, ABYLOS, 

SAÏS. Les médecins complétaient leur formation dans des "maisons de vie", sortes d'officines annexées à 

chaque grand temple, et dans lesquelles s'élaborait la science sacrée. 

On est surpris d'apprendre que la médecine ne s'exerçait pas dans le cadre d'une pratique libérale, 

mais que le médecin était un fonctionnaire. Le corps médical était très hiérarchisé et il comprenait des 

femmes. Il dépendait d'un chef, pour la Haute et pour la Basse Egypte, lui-même placé sous l'autorité 

d'un vizir, lequel était attaché au palais royal. Il formait un corps prestigieux, surtout dans l'ancien 

Empire, période de concentration extrême du pouvoir. Il était composé de généralistes, de médecins char

gés de fonctions rituelles sacerdotales, et de médecins spécialisés dans le traitement des morsures d'ani

maux venimeux. Les accouchements étaient laissés à la pratique des sages-femmes. 

Les médecins étaient rémunérés en nature et gagnaient un salaire équivalent à celui de chef d'équipes 

des ouvriers. Ils appartenaient à la classe moyenne des fonctionnaires. Certains gagnèrent la confiance 

des rois et assumèrent des fonctions politiques. Ils acquirent une grande réputation. A partir du Vie siècle 

avant J.C., les relations entre les médecins de l'Egypte pharaonique et leurs confrères hellènes se déve

loppèrent, et les plus célèbres médecins grecs franchirent la mer pour s'initier à la sagesse et à la science 

égyptienne. 

Ces deux thèses, du docteur Gabriel ASTRIÉ et du docteur Gilles BOULU, méritaient 

de retenir la préférence du Jury. Elles sont remarquablement construites, bien référen

cées, fort bien écrites et agréables à lire. 

Médecin Général Pierre Lefebvre 
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Thierry de Martel, seigneur 

de la chirurgie et homme d'honneur * 

par André SICARD ** 

Le vendredi 14 juin 1940, à l'aube, la Wehrmacht entrait à Paris. Elle arrivait par la 

Porte Maillot, contournait l'Arc de Triomphe et se dirigeait vers la Concorde. Les rues 

étaient désertes. Fenêtres et devantures étaient closes. U n petit détachement de 

motocyclistes avec leurs side-cars et leurs longs manteaux de cuir s'engagea dans 

l'avenue Kléber. 

Thierry de Martel était seul dans son appartement. Il entendit des bruits de moteurs 
et aperçut les soldats. Quelques heures plus tard, son domestique le trouva mort devant 
sa table de travail. 

De Martel avait toujours dit qu'il ne pourrait supporter la vision des Allemands dans 

les rues de la capitale. Une injection de strychnine lui fit tenir sa promesse, celle du 

refus par la mort. Son geste avait été préparé avec soin. Une lettre précisait que toute 

tentative pour le rappeler à la vie devait être évitée. 

C'est Bullitt, ambassadeur des Etats-Unis à Paris, un de ses amis intimes, qui en fut 

le premier informé. La nouvelle se répandit vite. Elle jeta la consternation. Ceux qui 

connaissaient Thierry de Martel comprirent qu'il avait agit en homme d'honneur. Il ne 

pouvait pas voir son pays envahi. Il avait souvent évoqué avec tristesse l'humiliation 

que Paris avait subie en 1871. L'armée allemande n'y était cependant restée que 

quelques jours et n'avait occupé que trois arrondissements. Cette fois-ci, elle allait s'y 

installer pour longtemps. 

Cette haine farouche des Allemands datait de la première guerre mondiale. Mobilisé 

comme chirurgien, de Martel fit preuve, dès le début de la bataille, d'un grand courage. 

Son unité devait tenir une tête de pont. Tous les officiers avaient été mis hors de 

combat. De Martel jeta alors son brassard et son képi à bande rouge, prit un fusil, 

fanatisa ses hommes et rétablit la situation. Il fut blessé par un éclat d'obus et évacué 

sur Paris. Dès qu'il fut rétabli, il fut affecté à l'armée d'Orient, puis, terrassé par le 

paludisme, rapatrié pour prendre la direction à Paris de l'Hôtel Astoria transformé en 

hôpital. C'est là que lui fut amené, en 1917, son fils unique grièvement blessé au fort de 

Douaumont et mourant. Ce fut le plus grand chagrin de sa vie. 

* Communication présentée à la séance du 27 avril 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 
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Evoquer ce qu'a été cet homme, d'un tempérament exceptionnel qui le conduisit à un 

suicide théâtral, peut paraître désuet, alors que tant de récits et d'éloges ont été 

prononcés et publiés après sa mort 

Après plus de cinquante ans, le recul de l'histoire ne peut effacer certains souvenirs. 

Si j'ai choisi de parler une fois de plus de Thierry de Martel, c'est d'abord parce que 

j'ai trouvé dans les archives d'Henri Mondor un manuscrit, de haute tenue et 

d'admirable noblesse, écrit le 10 juin 1945 et que je crois inédit : 

"Pour ceux qu'un devoir et un attachement profond à leur ville avaient fixés dans 

Paris, en juin 1940, vendredi 14 est resté un souvenir d'écrasante tristesse. Son 

histoire, qui ne serait sans doute pas moins utile que celle des journées purificatrices à 

la mâle méditation d'un peuple appliqué à revivre et à se hausser, risque d'avoir moins 

de poètes, ayant eu peu de témoins. 

Vers 7 h. du matin, dans le silence d'un abandon sans pareil, le défilé des 

envahisseurs, comme une sinistre certitude, avait retenti. Il n'en était que plus 

nécessaire de montrer sans retard aux blessés et aux malades, restés dans les murs non 

défendus, qu'ils n'étaient pas sans médecins. Je devais passer par l'Etoile, l'avenue 

Kléber, le Trocadéro, puis, revenant de Passy, aller vers l'hôpital de la Jonquière et 

l'hôpital Bichat. Sur tout ce parcours, je ne rencontrai pas plus de six à huit civils. Ils 

semblaient se rendre fidèlement à quelque travail. Chacun, avec des larmes dans les 

yeux, s'éloignait des avenues et des boulevards où les fantassins allemands longeaient 

les trottoirs d'un pas si pesant et si appris que la conquête elle-même d'une capitale 

particulièrement fascinante n'allégeait pas leur triste automatisme. 

Le midi, les rues n'étaient pas moins désertes ; tous les volets restaient fermés. Pour 

que la douleur échappât au désespoir, il convenait de se trouver, chez soi, quelque 

tâche importante ou difficile. Le ciel brillait et la surprise des nuits de village - le 

marteau d'un ébéniste, le chant d'un coq oublié, un éternuement de vieillard -

ajoutaient parfois à la solitude. 

C'est vers quatorze heures que par le téléphone on m'apprit la mort volontaire de 

Thierry de Martel. Ce grand praticien, si élégamment paré de race, de grâce et de 

brillante réussite, était surtout remarquable, dans son art, par les essais de son plaisir 

d'innovation et les perfectionnements que poursuivait son ingéniosité mécanicienne. 

Toute sa charmante silhouette semblait promettre l'adresse et la netteté des gestes de 

l'opérateur et les séductions d'un sourire presque coquet, d'une voix si juvénile 

annonçaient ce que la sensibilité devait savoir ajouter dans les soins, d'exquises 

attentions. Mais il y avait aussi, chez lui, un équilibre ordinairement égayé, les vertus 

d'un croisé, d'un chevalier sans peur, d'un explorateur audacieux et la tendre 

vulnérabilité d'une délicatesse un peu féminine. 

Dans cette journée tragique du 14 juin, la nouvelle de sa mort, loin de passer 

inaperçue, prit d'heure en heure, en communication orale, un relief singulier. Je l'avais 

rencontré deux jours avant. Il était comme un amoureux foudroyé par la trahison 

(1) Celle-ci fut annoncée, quelques jours plus tard, à l'Académie de Chirurgie, sans un seul mot sur les 
circonstances du décès, ce qui parait témoigner de la crainte que l'on avait alors des réactions de 
l'occupant. 
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comme ces chauvins que les absurdes imprévoyances et la panique dégoûtent à jamais 

qu'un homme dont on connaissait le courage, la crânerie, l'ardeur et la gentillesse de 

dévouement, le patriotisme sans intermittence, n'eût pu supporter l'épreuve, cela 

pouvait aider les moins affligés à mesurer l'horreur de celle-ci. 

Ses obsèques eurent lieu le lundi matin 17 juin à Saint-Honoré d'Eylau. La petite 

place, sans une âme, était lugubre. Les quelques personnes réunies, une trentaine, 

songeaient à la foule qu'en un autre temps, l'admiration, l'amitié, la gratitude eussent 

assemblée autour de la dépouille d'un chirurgien de premier rang. 

Depuis ce geste resté troublant, il est arrivé à beaucoup de se demander quelle 

forme de résistance devant l'ennemi, un civilisé, un homme de réflexes si français, de 

rectitude pure et d'un noble désintéressement, quelqu'un se désistait du final : obéir 

avec honneur à l'engagement pris au cours d'une conversation de ne jamais survivre à 

la capitulation de Paris". 

C'est aussi pour que les jeunes générations, celles qui n'ont pas vécu les tristes 

années de l'Occupation, connaissent mieux cette période de l'histoire de la France où le 

courage, l'héroïsme, mais malheureusement aussi l'abjection, faisaient partie de la vie 

quotidienne. 

J'ajoute un fait personnel. Le neveu de de Martel avait été grièvement blessé dans 

son char au cours des combats engagés en Belgique par le Corps de Cavalerie en mai 

1940. Il avait été transporté dans mon ambulance. Sa conduite courageuse avait été 

celle que lui dictait l'atavisme familial (2). Je fus contraint d'amputer son bras droit 

déchiqueté par l'explosion. J'avais fait évacuer le blessé sur Paris dans un état très 

grave, accompagné par une missive adressée à de Martel. Je n'ai jamais su si elle lui 

était parvenue. Malgré de vaines recherches après la guerre, je n'ai pu savoir si le blessé 

avait survécu. Vous comprendrez donc mon émotion de m e trouver aujourd'hui, à 

l'occasion de cet exposé, devant son fils, M e Damien de Martel, avocat à la Cour, qui 

vient de m'apprendre que son père, après une vie familiale et professionnelle normales, 

est décédé accidentellement en 1965. Il avait été officiellement porté disparu en 1940 et 

avait reçu la Légion d'honneur à titre posthume ! 

Ces souvenirs m e conduisent à rappeler brièvement les principales étapes de la vie 

chirurgicale de Thierry de Martel qui furent particulièrement remplies. 

Descendant de Mirabeau par sa mère, la romancière Gyp, pseudonyme de comtesse 

de Martel de Janville, dont les livres fustigèrent la société mondaine et politique de la 

fin du XIXe siècle, Thierry de Martel, né en 1875, après avoir obtenu différents 

diplômes scientifiques, avait été interne des Hôpitaux de Paris en 1903. Son caractère 

était trop indépendant pour qu'il s'astreignit à la filière habituelle des concours. Il 

méprisa le chirurgicat et toute fonction universitaire, ce qui ne l'empêcha pas d'être le 

plus grand chirurgien de sa génération. Sa carrière fut particulièrement brillante. Esprit 

original, dédaigneux des règles habituelles, il s'était créé des techniques personnelles 

qui firent son succès. Sa prestance, sa haute stature, sa distinction, son élégance 

ajoutées à ses remarquables qualités d'opérateur avaient fait de lui un chirurgien qui fut 

qualifié de mondain. 

(2) De Martel avait déjà perdu son frère aîné, officier de carrière, tué au Soudan en 1900. 
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Il donna ses soins aux plus grands de ce monde et acquit vite une renommée 

internationale. 

Mais jamais il ne rechercha les honneurs. Le seul titre dont il aimait se parer était 

d'avoir été admis à la Société de Chirurgie (qui n'était pas encore Académie), alors 

qu'elle n'était pratiquement réservée qu'aux chirurgiens des hôpitaux. Son élection avait 

sanctionné sa notoriété. Il assistait fréquemment aux séances et y prenait souvent la 

parole. Deux jours avant sa mort, le mercredi 12 juin, préoccupé par la lourde mortalité 

des plaies crânio-cérébrales, il avait présenté une communication destinée à indiquer 

aux chirurgiens des formations avancées la meilleure conduite à tenir. Il y précisait la 

façon d'extraire dans le cerveau les corps étrangers et les esquilles osseuses repérées à 

la radio. Ecoutez-le : "// suffit d'utiliser une curette-gouge qui, lorsqu'elle arrive au 

contact du projectile, provoque un petit son... Si les infirmières ne font pas de bruit, 

cette opération est extrêmement simple". Mais il fallait être de Martel pour la pratiquer. 

A u cours de cette séance, une vive discussion l'avait opposé à Chevassu qui 

prétendait qu'une plaie du cuir chevelu était toujours facile à suturer, alors que le 

rapprochement des deux lèvres est au contraire, après excision, très difficile. De Martel 

en avait une expérience personnelle car, dès le début de la guerre, il avait créé un centre 

neuro-chirurgical à l'hôpital américain considéré comme hôpital de front et vers lequel 

étaient dirigés les blessés récents. 

De Martel pratiqua d'abord la chirurgie générale, puis il se passionna pour la 

chirurgie des centres nerveux. C'est Babinski, admirant son talent d'opérateur, qui 

l'orienta, alors qu'il était chef de clinique de Segond à la Salpêtrière. Le destin est 

souvent le fait du hasard. La neurochirurgie n'en était en France qu'à ses balbutiements. 

Le traitement des tumeurs du cerveau se bornait à une trépanation décompressive 

sans aucun but curateur. En 1909, Babinski et de Martel publièrent le premier cas 

français d'ablation d'une tumeur du cerveau réalisée avec succès. 

Après 1920, toujours encouragé par Babinski et profitant de l'expérience acquise 

auprès des blessés de guerre, il reprit la chirurgie des centres nerveux, mais il était seul, 

sans service, sans équipe, avec de précaires moyens d'hospitalisation. C'est alors que, 

pour se perfectionner, il traversa la Manche chaque semaine pendant un an pour voir 

opérer le grand chirurgien anglais Horsley. Celui-ci s'était acquis une solide réputation 

par ses opérations sur le cerveau. Il entreprit aussi plusieurs voyages à Baltimore auprès 

de Cushing dont le rayonnement le conquit et qui devint son maître et son ami. Il 

profita beaucoup de ce qu'il avait appris, des avantages de la position assise, de 

l'anesthésie locale et des procédés d'hémostase avec l'utilisation de l'électrocoagulation 

et des clips. S'il en a tiré un grand profit, il ne s'en créa pas moins des techniques 

personnelles avec un esprit nouveau qui lui permit en particulier de faire progresser 

l'instrumentation. Il innova et construisit un trépan à débrayage automatique, instrument 

d'une ingéniosité et d'une précision remarquables qui porte son nom et qui est toujours 

utilisé. Il lui fallut une grande volonté et une force physique peu commune pour 

s'attaquer à cette chirurgie débutante. Jusqu'alors en effet, et j'en ai des souvenirs 

personnels, il fallait encourager par de bonnes paroles le malade enfoui pendant des 

heures sous des champs opératoires. L'hémostase se pratiquait par tamponnement au 

moyen de petits cotons, à moins d'utiliser les muscles d'un pigeon sacrifié sur une table 

voisine. 
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De Martel dut apprendre la neurologie, dont la sémiologie était indispensable à une 

époque où l'on ne possédait pas les imageries actuelles et où les diagnostics étaient faits 

avec les seuls signes cliniques aidés seulement par la ventriculographie par injection 

d'air ou de lipiodol. C'est son ami Clovis Vincent qui la lui enseigna. Mais bientôt ce 

fut l'inverse. Clovis Vincent demanda à de Martel de lui apprendre à opérer et, pendant 

plusieurs années, il participa aux opérations. Toutes les publications ont été faites en 

leurs deux noms. 

Cette association médico-chirurgicale donna des résultats remarquables. Ils 

étonnèrent et transformèrent le discrédit dans lequel se trouvaient alors les interventions 

sur le cerveau. Elle ne devait cependant durer qu'un temps. Pendant un voyage de de 

Martel, Clovis Vincent prit lui-même le bistouri et ne voulut plus le quitter. Il pensa en 

effet qu'il était plus facile à un neurologue de devenir chirurgien qu'à un chirurgien 

d'apprendre la neurologie. 

Clovis Vincent était lui aussi un génie créateur, un tempérament original, un autre 

aventurier qui avait, comme de Martel, manié le fusil pendant la première guerre en 

montant à l'assaut muni d'un appareil à tension pour vérifier l'hypotension des blessés 

tombés autour de lui. Il fut le premier et le seul médecin des hôpitaux à diriger un 

service de chirurgie et, plus tard, fit créer la première clinique de neurochirurgie dont il 

devint l'actif titulaire. 

S'il était d'un caractère vif et ombrageux, acceptant mal la contradiction, il savait 

reconnaître ses erreurs. J'en ai été le témoin lorsque, après le décès de mon père, en 

1929, il m e convoqua pour m e dire ses regrets des paroles un peu vives qu'il avait 

prononcées lorsqu'il avait combattu l'exploration lipiodolée du canal rachidien et les 

torts qu'il avait eus en ne voyant pas aussitôt l'appoint qu'elle apportait à la clinique. Je 

peux dire aujourd'hui combien j'ai par la suite bénéficié de sa bienveillance. 

De Martel et Clovis Vincent étaient désormais devenus rivaux. La brouille fut 

définitive. Mais, dans sa leçon inaugurale, longtemps après la disparition de de Martel, 

Clovis Vincent tint à rendre un hommage solennel à son ancien ami. "Sans Babinski, 

Martel n'eut pas été. Sans Martel, je n'eusse pas été neuro-chirurgien". 

La neurochirurgie était créée en France. Elle devenait une spécialité importante. De 

Martel en fut un des principaux auteurs. 

Son nom reste parmi ceux des seigneurs de la chirurgie. Il est auréolé par son 

sacrifice qui l'a fait disparaître en pleine force dans un refus total d'acceptation. Geste 

excessif sans doute, mais geste d'honneur devant lequel on doit s'incliner. 

SUMMARY 

Thierry de Martel, son ofthe novelist Gyp and descendent of Mirabeau, was during the 1920's 

one of the founders of neurosurgery in France. His boldness, talent and results made of him one 

ofthe lords of surgery. 

Not able to bear the military Occupation of Paris, he committed suicide on June 14, 1940, 

when the Germans entered the city. 

A very fine eulogy written by Henri Mondor a short Urne after remained unpublished and was 

the opportunity ofthe présent paper. 
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Charles-Louis Varnier et 

sa physiologie expérimentale * 

par Uri ZELBSTEIN ** 

Experientia magistra rerum (L. C. Varnier) 

Charles-Louis Varnier, né en 1739 (?) était le fils d'un bourgeois de Paris, Jean-

Jacques Varnier, et d'Elisabeth Bourgoin, son épouse légitime. Famille apparemment 

aisée ; les registres de la Faculté de Médecine de Montpellier n'indiquent-ils pas que 

Charles-Louis, en venant s'inscrire à l'Ecole de Médecine de Montpellier, possédait déjà 

une Maîtrise des Arts. Après sa Licence il obtenait en 1764 le diplôme de médecin 

chirurgien et, bien entendu, le titre de Monspelliensis Ludovicei Doctor Medicus. 

Revenu à Paris, Varnier s'installe rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne-du-Mont, à 

proximité de la Faculté de Médecine de Paris, dont il suit l'enseignement. En 1767 il 

rencontre une jeune veuve Françoise Judith Le Cointe, fille d'un négociant de Londres, 

Jean Robert Le Cointe, citoyen de Genève. Leur mariage est célébré en 1768 après 

signature d'un contrat de mariage. La jeune mariée est fortunée, le marié est surtout 

riche de son savoir. A noter que pour la signature du contrat Jean Robert Le Cointe se 

fit représenter par Bernard Cartier, horloger à Paris, demeurant en clos de la cour 

abbatiale de Saint-Germain-des-Prés. A noter aussi qu'avant son mariage la future 

Madame Varnier avait déjà acquis, par naturalisation, la nationalité française. 

Le 20 décembre 1770 Varnier présentait à l'Ecole de Médecine de Paris, sise alors 

rue de la Bûcherie vis-à-vis le Petit Pont de l'Hôtel de Ville, une première thèse portant 

sur La conjugaison complète entre les ganglions et une partie du nerf intercostal. On 

peut la voir à la Bibliothèque de la Faculté de Médecine ; en "bon" latin de l'époque, 

comme il se doit. En avril 1772 il soutenait une seconde thèse, médico-chirurgicale, lui 

conférant l'ultime consécration nécessaire pour la pratique et l'enseignement de la 

médecine. Et, de fait, nommé Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de l'Université 

de Paris il participa à cet enseignement. 

* Communication présentée à la séance du 27 avril 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 
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En 1771, un an avant la soutenance de sa deuxième thèse, Varnier offrait "à un prix 

très modique", un cours de physiologie expérimentale, destiné aux étudiants et toutes 

autres personnes intéressées. N'est-ce pas déjà en 1745, le 18 février, que Jacques-

Bénigne Winslow fit, en français et non en latin, sous la coupole de l'amphithéâtre, qui 

allait porter son nom, un cours public d'anatomie, illustré par la dissection d'un 

cadavre ? 

Varnier propose un cours de trente leçons, avec des expériences démontrant 

l'irritabilité (c'est-à-dire la contractilité) des fibres musculaires, l'excitation par 

"stimulants de différentes espèces", les fonctions digestives, respiratoires, les modalités 

de la circulation sanguine, de la reproduction etc.. 
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Dans un opuscule de huit pages, imprimé par Quillau, imprimeur de la Faculté, avec 

l'approbation d'Antoine d'Alby de Sartine, lieutenant général de police, Varnier détaille 

son programme, exhorte les étudiants à y souscrire et les "invite de se rassembler dans 

l'ancien amphithéâtre de M. Petit, aux Ecoles de Médecine, rue de la Bûcherie, le 

Mercredi 22 de ce mois, lendemain des Fêtes de la Pentecôte" (22 mai 1771). Ce cours 

a-t-il eu lieu ? Nous ne le savons pas. Dès l'année suivante, C.-L. Varnier devenait en 

tout cas Docteur Régent de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris. 

Le texte, assez détaillé, de ce projet de cours, conservé à la Bibliothèque Nationale, 

peut servir de repère pour dresser un état des connaissances en matière de physiologie 

avant les travaux de Lavoisier (1790) et de Galvani (1791). Varnier souligne 

l'importance de la méthode expérimentale appliquée aux sciences de la vie et il 

envisage aussi, à propos des expériences faites par les physiologistes, "de les lier 

ensemble, de suppléer à celles qui manquent pour les transitions par de nouvelles, 

d'imiter en cela les Cours de Physique expérimentale, dont les succès prouvent d'une 

manière évidente toute l'utilité". 

Issue des multiples découvertes faites au XVIIème siècle, dont celle de la circulation 

sanguine, due à William Harvey, la physiologie avait déjà acquis au milieu du XVIIIe 

siècle le statut d'une science enseignée dans diverses écoles et universités d'Europe. A 

Leyde, en particulier où officiait le médecin, chimiste et botaniste hollandais Hermann 

Boerhaave (1668-1738) iatromécanicien, ramenant, grosso modo, certains processus de 

la vie à des actions mécaniques. Ainsi, par exemple, tout en admettant l'existence de 

phénomènes chimiques intervenant lors de la digestion, insistait-il sur le fait que celle-

ci "commence" par la mastication des aliments. Mais, Diderot (1707-1784) aussi, n'a-t-

il pas écrit que les processus physiologiques sont mécaniques ? 

La traduction allemande du cours magistral de Boerhaave Institutiones medicae 

allait paraître, après sa mort, sous le titre de Physiologia. Le terme m ê m e de 

physiologie fut, cependant, introduit dès le XVIe siècle par Jean Fernel (1497-1558), 

médecin et astronome français, dans son ouvrage Médecine publié en 1542. 

Dans le Cours de Varnier plusieurs leçons devaient traiter de la digestion. Il est 

probable que leur contenu s'inspirait, au moins pour une bonne partie, du très important 

traité en six volumes Elementa physiologiae corporis humani publié, entre 1757 et 

1766, par l'élève de Boerhaave, le suisse Albrecht von Haller (1708-1777), professeur à 

Berne, Haller qui démontrait expérimentalement pour la digestion le rôle joué par la 

salive et les sucs gastriques, et aussi celui de la bile dans la transformation des graisses. 

A propos des aliments Varnier insistait dans son projet sur la "valeur" alimentaire 

("disposition à agir sur nos organes et à se convertir en notre propre substance") et sur 

le rôle de la salive, qu'il se propose de "soumettre à l'expérience et à l'analyse 

chimique". S'il évoque simplement "l'acte de la mastication", il insiste par contre sur 

celui de la déglutition mais n'évoque guère les contractions péristaltiques, dont l'effet 

fut pourtant souligné par Haller. Sans les citer explicitement Varnier envisageait de 

refaire certaines expériences de Réaumur (1683-1757), d'étudier le suc gastrique, son 

action ainsi que les effets "du mélange avec les alimens du suc pancréatique et de la 

bile hépatique et cistique". En fait, ce n'est qu'en 1777 qu'un médecin d'Edimbourg aura 

réussi à prélever chez l'homme le suc gastrique dont la composition exacte ne sera 

connue que bien plus tard. 
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On peut se demander quelle part des expériences proposées dans le Cours de Varnier 

correspondait à des données déjà acquises car certaines devaient servir pour infirmer ou 

pour confirmer diverses hypothèses formulées alors. 

N'en était-il pas ainsi de la respiration ? N'a-t-il pas fallu attendre la fin du XVIIIe 

siècle pour l'intégrer dans un concept d'énergétique biologique ? Certes, le médecin 

français Jean Rey (1583-1645), qui avait mis en évidence la pesanteur de l'air, 

annonçait, implicitement, avant Lavoisier le principe de la conservation de la matière. 

Certes, le physiologiste anglais John Mayow (1640-1679) a conclu à sa suite, en 1674, 

que la respiration était due à l'existence dans l'air d'un esprit contribuant à l'action vitale 

mais c'est finalement le chimiste anglais l'abbé Joseph Priestley (1733-1804) qui allait 

en 1774 démontrer par ses expériences sur les plantes que la régénération de l'air vicié 

(sa déphlogistication) le rendait propre à la respiration animale. Et c'est encore lui qui 

en isolant un gaz nouveau (c'était en fait de l'oxygène) ouvrait la voie conduisant à 

l'explication de la chaleur animale. En 1771, date du cours de Varnier, tout cela restait 

à découvrir ou à préciser. Varnier, lui, "relativement à l'action de l'air sur le sang" 

proposait de "répéter les expériences de David, en particulier" sur de grands animaux, 

tels que le cheval ou le bœuf, pour vérifier le "rafraîchissement" du sang par l'air 

inspiré. 

Si les techniques proposées sont parfois assez curieuses, injection dans les veines de 

"fluides doux et caustiques", transfusions du sang "d'un animal dans un autre" 

(technique de perfusion qui fut pourtant utilisée bien plus tard, vers 1934, par L. Binet 

et R. Gayet), il est proposé, par ailleurs, d'effectuer, en utilisant un microscope, des 

observations du passage du sang des artères dans les veines (la connaissance de la 

circulation sanguine dans les capillaires étudiée par Haller était déjà bien acquise ; les 

observations de Marcello Malpighi (1628-1694) et d'Anton Van Leeuwenhoek (1632-

1723), datant d'un siècle ne pouvaient qu'être connues de Varnier), dans le mésentère de 

la grenouille et dans la queue d'un têtard. Cette physiologie expérimentale, un peu 

balbutiante, peut paraître n'être qu'une illustration par expériences de la physiologie 

enseignée alors, m ê m e si elle fait appel à tous les moyens d'investigation connus à 

l'époque : analyse chimique, microscope (présence de globules de "différente nature), 

balance et thermomètre de Santorio Sanctorius (1561-1636)... 

Pourtant, en reprenant les expériences du physicien et physiologiste français Henri-

Louis Duhamel de Monceau (1700-1782), "en nourrissant avec de la garance des 

animaux suivant sa manière", on débouchait tout naturellement sur l'étude 

expérimentale du rôle joué par le périoste dans la croissance des os. Varnier voulait 

aller plus loin en amenant ces recherches sur l'accroissement à "l'examen des 

phénomènes des différents états de l'homme jusqu'à la caducité et même la décrépitude, 

et "... à l'explication de la mort naturelle" (!). 

C'était vouloir solliciter la méthode expérimentale au-delà de ses possibilités de 

l'époque. Il aurait fallu pouvoir associer les moyens techniques d'investigation à une 

connaissance de base suffisante, ce qui n'était pas le cas. Mais quand un explorateur a 

assouvi sa curiosité, la science finit par suivre et Claude Bernard disait qu'on amasse 

des faits pour construire une Science... 

Ancien élève de l'Ecole de Médecine de Montpellier, Varnier a dû subir l'influence 

des tenants des théories vitalistes accordant à la matière des propriétés vitales. Il 
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annonce pour sa première leçon un exposé sur "ce que c'est que la vie et quels en sont 

les effets". Il se propose de présenter les expériences de Haller l'ayant conduit à 

l'énoncé du concept d'irritabilité et de contractibilité des fibres musculaires 

indépendamment des nerfs en "exposant toutes les parties des différents animaux à 

l'action de stimulations de différentes espèces" ; d'autres expériences étant faites pour 

démontrer l'existence de l'élasticité des fibres. 

Concernant les sensations et les mouvements musculaires, Varnier envisage, après la 

mise à nu des nerfs sensitifs et moteurs de les soumettre " à différentes épreuves pour 

découvrir quelle est la partie qui remplit ces fonctions ; l'on exposera à ce sujet les 

différentes hypothèses, et on cherchera si l'expérience les confirme ou les détruit". 

Quelles sont ces hypothèses ? 

Varnier connaît les travaux de physiologie végétale du naturaliste anglais Stephen 

Haies (1677-1761), dont le livre Statical Essays, traduit par Buffon, a paru en 1735, ses 

expériences de la mesure directe de la pression artérielle et aussi ses idées concernant la 

nature électrique de l'énergie d'action agissant sur les muscles. Aussi envisage-t-il pour 

ses "épreuves sur les nerfs" de "les soumettre à l'action de l'électricité". 

La transmission de l'électricité à travers le corps humain était déjà connue depuis les 

travaux, en 1729, du physicien anglais Stephen Gray (1670-1730), ainsi que, depuis 

1745, les "effets" de la décharge de la bouteille de Leyde ou celle du silure du Sénégal 

observée en 1754 par le botaniste français Michel Adanson (1727-1805). L'ère des 

"électriseurs" s'ouvrait dès lors avec les expériences du physicien français, l'abbé Jean-

Nicolas Nollet (1700-1770) ou, encore, celles de l'astronome allemand Hans-Andreas 

Hanssen (1693-1743). Mais ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle avec les travaux de 

Galvani qu'on allait effectivement s'interroger sur l'action des charges électriques sur 

les nerfs. Nous ignorons malheureusement quelles furent les conclusions de Varnier à 

la suite de ses "épreuves sur les nerfs soumis à l'action de l'électricité". 

Parmi d'autres expériences proposées par Varnier dans son Cours on peut citer, pour 

finir, la répétition des expériences du médecin français André-Charles Lorry (1726-

1783) sur le cerveau. S'agissait-il de trouver le nœud vital déterminant la mort ? Nous 

ne le savons pas. Et, ce n'est qu'en 1827 que le physiologiste français Pierre Flourens 

(1794-1867) allait identifier exactement ce point c o m m e étant le centre de la 

respiration... 

Ce n'est qu'au XIXe siècle que la physiologie allait devenir effectivement 

expérimentale avec François Magendie, Johannes Muller, Cari Ludwig et Claude 

Bernard. 

Et Varnier ? en 1780 il est accueilli au sein de la Société Royale de Médecine et puis 

huit ans plus tard, à la veille de la Révolution le voilà à Bagneux, alors un village de 

cinq cents âmes à quelques lieues de Paris. C'est là que le 24 brumaire de l'An II (14 

novembre 1793) il adhère à la Société Populaire Républicaine dont il sera durant un 

certain temps président. Sous le Consulat, le citoyen Varnier est propriétaire d'une fort 

belle habitation et d'un jardin de 4650 mètres carrés. 

Sous l'Empire, en 1809, en sa nouvelle qualité de maire de Bagneux il doit arbitrer 

un litige opposant la fabrique de l'église Saint-Hermeland à la demoiselle Renique, une 
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jeune "protégée" du Maréchal Masséna, à propos des "commodités" que celle-ci fit 

édifier contre les murs de l'église... 

Le 24 août 1815 le docteur Varnier meurt à Paris au n° 10 du boulevard Montmartre: 

en l'Hôtel du prince Tuffiakine et le 9 septembre de cette même année le baron Mallet, 

le banquier bien connu, appose sa signature par devant Maître Marchoux, notaire à 

Paris, pour attester que le défunt n'avait ni enfants ni ascendants connus. 
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SUMMARY 

In 1771 was printed by Quillau, the Printer of the Paris Medical Faculty, a eight pages 

pamphlet entitled Cours de Physiologie Expérimentale. Its contents : a project of a thirty lessons 

public course, with demonstrations and experiences, in the field of experimental physiology, 

course proposed by Charles-Louis Varnier doctor of medicine from Montpellier and Paris 

Faculties. 

Pointing the fact that this matter was then in a transition period in its development this 

document allows a approach to then problem of the knowledge in the field of physiology in this 

time and a comparison with the following evolution. 

Likewise this is a short life-story of a physician of the eighteenth century. 
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La nomination mouvementée du docteur 

Flaubert à l'Hôtel-Dieu de Rouen * 

par Germain GALÉRANT 

En février 1815, les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Rouen se virent confrontés à 

une situation gênante : leur unique chirurgien, Laumonier, qui, depuis 1785, assumait 

sa tâche avec compétence, venait d'être frappé d'une hémiplégie. Agé de soixante cinq 

ans, son indisponibilité survenait d'autant plus mal à propos que les deux hôpitaux de la 

cité normande demeuraient encombrés des blessés de la Campagne de France qui, de 

surcroît, avaient apporté le typhus. 

Pour être sérieux, le souci des responsables se voyait tempéré par la présence d'un 

jeune et talentueux chirurgien, Achille Cléophas Flaubert, en qui chacun devinait le 

successeur de Laumonier. 

Né en 1785, près de Troyes, issu d'une famille de vétérinaires très estimés, il vint à 

Paris, en 1805, pour y faire sa médecine et se distingua d'emblée par une place de 

premier au concours de l'Internat récemment institué par le docteur Thouret, le propre 

beau-frère de Laumonier. 

Elève de prédilection de Dupuytren, il ambitionnait de devenir son émule lorsqu'il 

fut atteint d'une affection pulmonaire avec hémoptysie, ce qui lui valut d'échapper à 

l'enrôlement dans les armées napoléoniennes. Précisons que cette fâcheuse avanie 

évolua vers la guérison spontanée et définitive ce qui laisse planer un certain doute 

quant à la précision du diagnostic ? Toujours est-il qu'elle allait infléchir son destin à 

travers une succession de circonstances imprévues. 

En effet, à ce moment-là, Laumonier recherchait un "gagnant-maîtrise" - nous 

dirions un chef de clinique - et il s'en remit à Thouret pour un choix judicieux. 

Dupuytren, avec qui il était très lié, lui recommanda Flaubert ; non seulement en raison 

de sa valeur mais en soulignant que le séjour dans un pays réputé pour l'excellence de 

son climat et de sa gastronomie rétablirait sa santé. 

Une légende tenace veut que l'illustre chirurgien, loin d'obéir à des sentiments 

généreux, aurait été motivé par le souci de se débarrasser d'un futur et redoutable 
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concurrent ? C'est peu crédible ; rien, parmi l'abondance des textes confidentiels qui 

concernent les Flaubert ne laisse percevoir l'écho de telles manigances. Aussi bien, 

cette promotion offrait au disciple de Dupuytren une occasion inespérée de se 

perfectionner dans un art où comptait avant tout la technique manuelle, avant de revenir 

à Paris, armé de toutes pièces, sans que quiconque puisse lui barrer l'accès aux 

concours. Si le passage à Rouen se transforma en fixation définitive c'est parce que le 

jeune et séduisant collaborateur de Laumonier devenu commensal de son patron s'éprit 

d'une ravissante jouvencelle, la nièce de sa femme, orpheline de naissance élevée à leur 

foyer. 

Les épousailles eurent lieu en 1812. Flaubert s'installa à Rouen, en face de la 

cathédrale, à titre libéral, tout en conservant ses entrées à l'Hôtel-Dieu où Laumonier, 

beau-père in partibus, le désignait clairement comme son dauphin. Dans ces conditions, 

l'indisponibilité du chirurgien-chef s'avérait peu préoccupante ; tout n'allait-il pas se 

diluer à travers une correspondance administrative banale qui entérinerait la nomination 

de Flaubert ? 

Et ce fut le coup de théâtre ! Stupéfiant ! 

N'oublions pas que l'événement s'est passé sous la Première Restauration. A Rouen, 

le comte Stanislas de Girardin, préfet de l'Empire mais rallié aux Bourbons, a conservé 

son poste et il informe les administrateurs hospitaliers de son choix en faveur d'un 

certain Aumont, personnage obscur qui se prévaut d'avoir appartenu à la Maison du 

Roi. Nul n'a jamais su où il a poursuivi ses études ni-même s'il est diplômé ; un seul 

indice : son homonymie avec un avocat rouennais qui, en 1792, avait tenté de libérer 

Louis XVI contre rançon ? Quant au préfet, il se sentait d'autant plus à l'aise que 

Laumonier, excipant du droit de désigner son successeur, le suppliait, en termes 

émouvants de nommer Aumont "en témoignage de récompense pour son dévouement et 

ses longs travaux". 

Chez les Flaubert, ce fut la consternation ! Tempérée par le soutien unanime des 

administrateurs outrés de la servilité du préfet. Ils cherchèrent à gagner du temps pour 

intriguer en haut lieu et faire annuler la mesure en arguant d'un vice de forme que l'un 

d'eux, personnage subtil, avait réussi à dépister. 

Le texte retourna à Paris où il tomba dans un Ministère en plein désarroi : c'était le 

15 mars 1815 et Napoléon, revenu de l'Ile d'Elbe, approchait de la capitale, 

inexorablement. Le 20, il couchait aux Tuileries ; le crédit d'Aumont était ruiné ! 

Restait à clore le dossier en faveur de Flaubert. 

Des difficultés surgirent aussitôt. Les responsables, empêtrés dans une suite de 

reniements et de prestations de serments contradictoires songeaient davantage à 

tergiverser qu'à arrêter des décisions. Et les jours passèrent : 30... 60... 90... Bientôt, 

on atteindrait 100 ! 

Le 99ème, le Ministre signa : Flaubert était nommé ! 

De justesse ; le lendemain, la Garde mourait à Waterloo... 

Il y a lieu, maintenant, de s'interroger sur l'étrange conduite de Laumonier. 

Nous possédons toujours la lettre où il sollicite en faveur d'Aumont ; elle n'est pas de 

sa main, seule la signature est la sienne, mais elle est tremblée, incertaine, douteuse ? 
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Malgré tout, cette graphie peut s'expliquer par les altérations motrices de l'hémiplégie ; 

il n'empêche que Laumonier n'en a jamais désavoué le sens. 

Dans ces conditions, faut-il admettre qu'un dissentiment l'aurait opposé à son 

protégé ? Rien ne le laisse supposer ; au contraire, le dossier contient une lettre de ce 

dernier écrite au moment où il vient de prendre ses fonctions ; elle évoque son 

prédécesseur "dont la santé demeure précaire et qui lui a réservé son aimable accueil 

habituel". 

Le fond de l'affaire est ailleurs, dans le contexte politique d'une époque fertile en 

rebondissements dramatiques. 

Sur ce point, la situation de Laumonier était inconfortable. Outre le célèbre docteur 

Thouret, son épouse avait eu un autre frère, Jacques, un avocat, député du Tiers Etat à 

la Constituante. Il en fut président et, à ce titre, c'est lui qui reçut le Serment de Louis 

X V I ; nous lui devons aussi la division de la France en départements. Réélu à la 

Convention, il siégea parmi les dantonistes ; en 1794, sa position encore puissante lui 

permit, à la requête de Laumonier, d'envoyer un précieux pactole aux hôpitaux de 

Rouen incapables de survivre à la suite des décisions aberrantes des Grands Ancêtres 

qui estimaient ces établissements "ruineux, anachroniques et inutiles", selon le mot de 

Barrère ! Laumonier se vit chaleureusement félicité par les administrateurs et il se 

préparait à récidiver lorsque son bienfaisant beau-frère fut guillotiné ; une mésaventure 

dont on écopait alors comme d'une simple contravention. Le chirurgien, consterné, s'en 

revint à Rouen où les Sans-Culottes, qui avaient retourné leurs carmagnoles, se 

préparaient à épurer cet exécrable parent d'un scélérat. 

Ayant réussi à leur échapper, il n'oublia jamais la leçon et en déduisit qu'il était vital 

de se ranger du côté des puissants du jour sans trop se poser de questions. De zélé 

républicain il devint thuriféraire de Napoléon ; en février 1815, Louis XVIII régnait, 

alors, allons-y pour les Bourbons... 

Le préfet raisonnait de même. On lui envoyait un inconnu paré de lys et de blanches 

cocardes, pourquoi faire le difficile ? D'autant plus que le jeune Flaubert sentait le 

fagot ; il ne cachait pas ses idées libérales et dédaigna de se réclamer de la conduite 

"résistante" de son père pendant la Terreur, ce qui aurait pu contrebalancer le prestige 

d'Aumont. 

En effet, certain jour de l'An II, Nicolas Flaubert, dans son modeste village 

champenois, s'était mêlé à un groupe de paysans qui s'efforçaient de déchiffrer le 

Manifeste des Princes. Mais, peu sûrs de leur alphabet, ils ânonaient péniblement ; 

Nicolas se saisit du papier et déclara qu'il allait le lire "plus amplement", préfigurant 

ainsi le "gueuloir" de Gustave. Le soir même, les patriotes l'emmenèrent à Paris où, 

incarcéré à la Conciergerie, il ne tarda pas à comparaître devant le peu aimable 

Fouquier-Tinville. On raconte que, condamné à mort, il avait pris place dans la fatale 

charrette lorsque, un essieu s'étant rompu, il fallut ramener tout le monde en prison ; le 

lendemain, c'était le 9 Thermidor... 

Ce ne sont que fariboles. 

Point de charrette aux roues détraquées, point de sanglant couperet se profilant à 

l'horizon, point de Samson non plus. Nicolas comparut bien devant le sinistre 

accusateur public et le scribe, m û par ses habitudes routinières, avait déjà inscrit "la 
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mort", lorsque la sentence tomba : la déportation. Grâce à quoi le vétérinaire put 

retourner à ses bestiaux. 

De toute évidence, le préfet, à supposer qu'il l'eût su, ne tint aucun compte de ce 

récit. 

Quant à Laumonier, même s'il avait eu une attitude plus déterminée, ses chances 

étaient nulles d'imposer son dauphin à des personnages aussi prévenus ; son réalisme 

est excusable, même s'il n'est pas chevaleresque. 

Telle est l'histoire de cette nomination mouvementée. Elle est banale et ne mériterait 

pas d'être évoquée si elle ne nous interpellait en nous montrant à quel niveau de 

décrépitude était tombée la profession médicale en 1815 pour qu'un obscur individu, 

seulement nanti de recommandations politiques, ait été sur le point de supplanter, au 

plus haut poste médical de la Normandie, celui qui sera surnommé "le Dupuytren de la 

Province". 

Point n'est besoin de minutieuses recherches pour en découvrir la raison ; il suffit de 

la sécheresse d'un catalogue. 

Que cela plaise ou non, il faut bien reconnaître que les décisions insensées des 

révolutionnaires ont entraîné la médecine, peu brillante auparavant dans une régression 

catastrophique dont certains effets sont encore sensibles. 

Au mépris des Cahiers de doléances qui demandaient davantage de docteurs en 

médecine instruits et de sages femmes compétentes, la Constituante répondit dès 

janvier 1790 par la licence d'exercer l'art de guérir sans justifier des moindres études. 

C'était légaliser le charlatanisme alors que le peuple exigeait sa disparition ! En 1791, 

les lois d'Allardes et Le Chapelier conduisirent à la dissolution des Sociétés de 

Médecine et de Chirurgie puis à la fermeture des Facultés et il faudra attendre 1808 

pour que réapparaissent de nouveaux docteurs en médecine. Ce fut le résultat de la Loi 

de Ventôse An XI qui, malgré son parfum de Sans Culotte porte la signature du Premier 

Consul ; elle répondait enfin aux vœux des Etats Généraux et ce n'est pas la seule fois 

que nous découvrons en Napoléon l'exécuteur testamentaire des idées généreuses de 

1789. 

L'impéritie des révolutionnaires n'en avait pas moins créé un désert médical de dix-

huit années qu'il fallut repeupler par la formation bâclée d'Officiers de Santé et, bien 

pis, en octroyant le diplôme à quiconque avait exercé sans titre pendant trois ans ! 

L'Officiat de Santé avait été qualifié de provisoire ; il n'en persista pas moins jusqu'en 

1892 ce qui permit à de solides macrobites d'exercer encore après la dernière guerre ! 

La facilité des études de ces praticiens de second ordre, leurs prérogatives sensiblement 

équivalentes à celles des docteurs en médecine rendaient cette filière attrayante 

maintenant ainsi la survie des Ecoles de Médecine Secondaires au détriment des 

Facultés. De plus, le cursus identique, durant les deux premières années, aux futurs 

docteurs comme aux officiers de santé abaissait le niveau de l'enseignement pour qu'il 

demeure à la portée de ces derniers. 

Voici pourquoi, à la fin de l'Empire, des personnalités de l'envergure de Flaubert 

étaient si rares que, longtemps encore, des postes hospitaliers furent dévolus à des 

nullités dotées d'un diplôme de pacotille mais solidement épaulées par les notabilités 

locales. Il en allait de même des chaires magistrales, où des professeurs au petit pied 

114 



enseignaient leur ignorance ; c'est pourquoi le stéthoscope, inventé par Laennec en 

1820 ne fut connu qu'en 1851 à l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand ! Des exemples 

similaires abondent partout ailleurs qu'en Auvergne, est-il besoin de le dire. 

Les rouennais de 1815 ont eu la chance d'échapper à un si piètre destin. Sans une 

passagère et bienheureuse maladie, sans la malice du petit dieu Eros, sans le retour 

inopiné de l'Ile d'Elbe, Achille Cléophas Flaubert serait sans doute demeuré parisien 

avec ses condisciples de la grande école chirurgicale sortie du tablier de Bichat selon 

la judicieuse expression de son fils. 

Et à l'Hôtel-Dieu de Rouen c'est un simple "bidocheur" qui aurait régné, aussi 

prestigieux que pouvait l'être quelqu'un qui a fait partie de la Maison du Roi. 
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SUMMARY 

During February 1815, Laumonier, hospital chief surgeon, in Rouen, was struck by an 
apoplectic stroke. It sounded badly because the place was overcrowded with wounded soldiers 

after Napoleon's first defeat. Nevertheless, the board hoped to be soon out of the wood ; a young 

surgeon, A.C. Flaubert, one of the brighter students under Dupuytren's shield was just ready to 

fill the gap. Beside that, he married Laumonier's niece who presented him long ago as his 

"Dauphin". 

Surprisingly, Laumonier picked out an unknown challenger, Aumont, an emigrate strongly 

supported by royalists but very unpleasant to hospital staff which left no stone unturned for 

revolving the situation in favour of Flaubert. They where helped by Napoleon coming back from 

Elba and brought home the bacon, at the eleventh hour, the day before Waterloo ! Then, Flaubert 

remained chief surgeon till his death, in 1846 ; he was nicknamed "the country Dupuytren". 

Some people are racking their brain to explain Laumonier's stab in the back ? It seems that, in 

the same mind as his brother in law, Thouret, who voted Louis XVI's death, he was eager to let 

sleeping dogs lie in giving a chance to Aumont under Louis XVIII government ? 
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Ambroise Paré et l'incendie de 1889 

à la Faculté de médecine de Paris * 

par Paule DUMAÍTRE ** 

A u premier abord, il peut paraître saugrenu de rapprocher Ambroise Paré, cet 

homme du XVIe siècle, d'un incendie qui se passa trois siècles plus tard à la Faculté de 

médecine de Paris mais Paré vivait, tout au moins en effigie, à la Faculté, spécialement 

dans le Grand Amphithéâtre et le 8 octobre 1889, dans l'incendie qui ravagea celui-ci, 

ces deux effigies disparurent à tout jamais. 

Rappelons qu'en 1769, pour remplacer l'ancien Collège de Chirurgie devenu 

insuffisant, le roi Louis XV, à l'instigation de La Martinière, son premier chirurgien, 

avait fait l'acquisition d'un terrain de l'ancien Collège de Bourgogne et de quatre 

maisons voisines pour y faire construire des bâtiments destinés à la fois aux Ecoles de 

Chirurgie et à l'Académie de Chirurgie. Les travaux furent confiés à Jacques Gondoin, 

architecte du roi ; ils commencèrent en 1769. Déjà très avancés en 1773 comme le 

montre le tableau d'Hubert Robert "La Construction de l'Ecole de chirurgie", ce fut 

seulement le 14 décembre 1774 que le jeune roi Louis XVI vint en poser la première 

pierre symbolique. Faits dans le goût antique ces bâtiments, qui sont les mêmes 

aujourd'hui, furent grandement loués des Parisiens mais c'est l'année suivante, le 27 

avril 1775, qu'eut lieu l'inauguration de l'amphithéâtre sous la présidence de La 

Martinière. Un luxueux ouvrage en trente planches gravées par Poulleau, tiré seulement 

à cent exemplaires l'année 1780, la Description des Ecoles de chirurgie par leur 

architecte Gondoin, nous donne l'idée exacte de ce qu'était le Grand Amphithéâtre aux 

heures des leçons. Si l'on excepte l'élégant costume Louis XVI des assistants, il avait 

alors à peu près le même aspect qu'aujourd'hui avec ses gradins et un curieux plafond à 

caissons alors centré d'une rosace. Seulement les fresques qui le décoraient ont disparu, 

remplacées par des tableaux qui disparurent à leur tour, pour faire place sur le même 

mur à la peinture décorative d'Urbain Bourgeois que l'on voit toujours aujourd'hui. Ces 

premières fresques avaient été dès 1778 exécutées en grisaille par le peintre Esprit-

Antoine Gibelin et se composaient de trois parties : au milieu Louis XVI, entouré des 

Vertus, accueillait son premier chirurgien, La Martinière, et accordait sa protection à la 

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

Médecine. 
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Chirurgie. La fresque de gauche montrait des généraux blessés auxquels les chirurgiens 

donnaient les premiers soins, la fresque de droite représentait Esculape découvrant les 

secrets de l'anatomie. 

Peu à peu ces fresques se délabrèrent. Leur état devint tel que le ministre des Beaux-

Arts décida de les faire recouvrir par trois tableaux qu'il commanda dès 1854 au peintre 

Louis Matout. Dix ans plus tard, l'année 1864, les trois tableaux pourvus de cadres 

furent apposés sur les fresques de Gibelin. A gauche on voyait Lanfranc debout sur une 

estrade en grande robe tenant à la main une tète de mort et faisant une démonstration 

anatomique ; à droite c'était Desault, dans sa salle d'hôpital entouré de ses élèves, 

debout, vêtu de noir, portant un tablier blanc et tâtant le pouls d'un malade dont le pied 

est dans un appareil . Le tableau central, qui portait le sujet principal, montrait 

Ambroise Paré appliquant la ligature des artères après une amputation. Les trois 

tableaux étaient encadrés séparément, rapprochés l'un de l'autre et garnis d'une large et 

lourde bordure ayant la forme des fresques qu'ils avaient recouverte. Ces trois tableaux, 

qui avaient été payés 13 000 francs, avaient figuré dans divers Salons, ceux de Lanfranc 

et Desault au Salon de 1857 ( № 1866 et 1867), celui d'Ambroise Paré au Salon de 1853 
sous le n° 814 du catalogue, avec une longue notice extraite de l'édition de Malgaigne. 

Ce furent donc ces trois tableaux qui disparurent, avec ce qui restait des fresques de 

Gibelin, dans l'incendie du 8 octobre 1889. 

Quelles furent les causes de cet incendie ? Avant de les exposer, signalons que ce 

n'était pas la première fois que le Grand Amphithéâtre était la proie des flammes. Pas 

plus tard que l'année précédente, un incendie, le 7 février 1888, attribué à un calorifère 

déjà vieux, encastré pour ainsi dire dans l'amphithéâtre, n'avait fait que peu de 

dommages en raison des secours arrivés promptement ; seuls avaient brûlé les bancs 

des gradins, nécessitant l'interruption des cours pendant une semaine. Cependant la 

facture des travaux porte : Restauration de tableaux. Ceux-ci avaient-ils donc été 

atteints ? Les grands bustes avaient dû être aussi lavés et nettoyés. Toutes les 

réparations furent faites, le calorifère remis en état et un isolement absolu assuré entre 

les maçonneries du calorifère lui-même et la partie de la salle qui contenait les gradins 

en menuiserie. A quoi donc était dû le nouvel incendie, beaucoup plus grave que celui 

de 1888, qui ravagea le Grand Amphithéâtre le 8 octobre 1889 ? 

Cherchant les causes de cet incendie, nous avons à ce propos consulté aux Archives 

nationales, avec la précieuse aide de Mlle Moureaux dont beaucoup d'entre nous se 

souviennent des services qu'elle leur a rendus quand elle était archiviste de la Faculté, 

le Registre des assemblées des professeurs à la date du 7 novembre 1889 et voici ce que 

nous apprend le doyen Brouardel. 

Il nous donne d'abord la date exacte du sinistre : 8 octobre 1889 alors que ceux qui le 

relatent, aussi bien Corlieu que Noé Legrand, l'auteur du grand ouvrage Les Collections 

artistiques de la Faculté de médecine de Paris, 1911, le situent, je ne sais pourquoi, au 

15 octobre. Le doyen fait ensuite part de la lettre que lui a envoyée le Préfet de la Seine 

par l'intermédiaire du Recteur. Le Préfet, cherchant à connaître les responsables de ce 

fâcheux incendie, avait chargé le contrôleur en chef du service d'architecture de son 

administration de procéder à une enquête pour établir si cet incendie était dû à une 

cause imputable à son administration, propriétaire de l'immeuble, ou s'il devait être 

attribué à un agissement de l'occupant, pour tout dire au doyen Brouardel. Le contrôleur 
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en chef, ayant procédé à l'examen des lieux en présence de l'architecte de la Ville, M. 

Ginain, et de M. Bouchot, chef du matériel de l'établissement, avait tout d'abord 

constaté que le calorifère qui chauffait depuis la veille l'amphithéâtre avait été remis en 

état, après l'incendie précédent, dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs ni le 

calorifère lui-même, ni les conduites et bouches de chaleur qui avaient été reportées 

dans la bande du dallage en pierre qui contournait la balustrade au pied des gradins, ni 

les grilles de ces bouches ne portaient la moindre trace de feu. Donc la Ville n'avait 

aucune responsabilité morale. 

Il n'en était pas de m ê m e du doyen, qui n'était d'ailleurs jamais expressément 

nommé. L'enquête avait révélé que celui-ci, au début du mois d'août précédent, avait, 

de lui-même et sans entente avec l'architecte de la Ville, fait établir dans l'amphithéâtre 

une estrade en bois de sapin qui recouvrait et fermait les bouches de chaleur du 

calorifère. Malheureusement quand aux premiers froids, les 7 et 8 octobre, on avait 

allumé le calorifère, on n'avait pas pris le soin de dégager ni même d'ouvrir les bouches 

de chaleur. "Il n'est pas douteux" était-il écrit dans le rapport que l'incendie du 8 

octobre n'ait eu pour cause l'inflammation des copeaux ou des résidus de bois, ou 

d'étoffes, peut-être même d'allumettes restées sous l'estrade provisoire et surchauffée 

par le métal des bouches porté à une température d'autant plus excessive que la chaleur 

accumulée dans les conduites, ne pouvait s'en échapper". 

On sent le doyen Brouardel quelque peu gêné en lisant cette lettre car il lui est facile 

de comprendre que "l'imprudence grave" selon les propres termes du Préfet ne s'adresse 

au fond qu'à lui. Il donne ensuite lecture de sa réponse au Préfet, réponse dans laquelle 

il essaye de dégager sa responsabilité en disant qu'il n'avait pu s'entendre avec 

l'architecte qui ne répondait jamais aux lettres. (Rappelons que l'architecte Ginain est 

celui qui construisait en même temps avec beaucoup de talent les nouveaux bâtiments 

de la Faculté boulevard Saint-Germain). Il se garde de dire un mot sur les dégâts 

mêmes de l'incendie et la perte des œuvres d'art. Peut-être a-t-il existé un autre rapport à 

ce sujet mais il a disparu ou bien nous n'avons pu le dénicher. 

Revenons un peu sur le tableau de Matout concernant Ambroise Paré, disparu dans 

l'incendie. Ce tableau, nous le connaissons pourtant car lui seul, parmi les trois 

peintures a été reproduit par une belle gravure à la manière noire de Manceau et 

Testard, imprimée et publiée par Goupil (non datée) (fig. 1). 

Le sujet, nous l'avons dit, représentait Ambroise Paré appliquant la ligature aux 

artères après une amputation. Un champ de bataille est le lieu de la scène avec, pour 

fond les remparts de la petite ville lorraine de Damvillers, assiégée par les Français en 

juin 1557, après la Campagne qui donnait au roi les Trois Evêchés (Metz, Toul, 

Verdun). On sait qu'à ce siège, Paré trouva son plus beau titre de gloire en osant 

substituer la ligature des artères au fer rouge dont on se servait après amputation. Sur 

une table de fortune est assis un blessé à moitié nu, saisi par deux aides. Au centre, 

debout, Paré vêtu de noir, qui vient de lui couper la jambe au-dessus du genou. La 

partie amputée gît à terre. Un docteur à longue barbe, vêtu d'une robe avec hermine, 

présente le fer rouge au chirurgien. Celui-ci, pour réponse, lui montre dans la main 

droite les liens dont il va se servir pour faire la ligature des artères saisies dans une 

pince. Autour d'eux, des docteurs, des aides. Au premier plan, un de ceux-ci attise avec 

un soufflet le brasier où rougissent les fers. Un cadavre nu est étendu. Dans le coin à 
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droite un médecin cherche à arracher le fer brisé dans le flanc d'un malheureux blessé 

dont le visage traduit une intense douleur. Tout à l'entour, une tente, des cavaliers, des 

soldats avec des piques. Derrière Paré, un immense cavalier, bardé de fer, est comme le 

symbole même de la Guerre. 

Ce tableau, avant d'être apposé sur les murs du Grand Amphithéâtre, avait, nous 

l'avons dit, figuré au Salon de 1853. Voyons ce qu'en disait la même année un critique 

d'art A.J. du Pays dans l'Illustration (28 mai 1853, p. 344). Celui-ci, après avoir 

reconnu que le tableau faisait une forte impression, reprochait au peintre de lui avoir 

donné une trop grande dimension, ce qui noyait "un petit fait particulier" dans une 

vaste scène : le tableau, disait-il était presque aussi grand que celui des Noces de Cana 

de Paul Veronèse. Il s'étonnait aussi qu'un docteur en médecine se fasse l'aide de Paré 

et trouvait que ce docteur trop superbe dans sa robe rouge avait un éclat qui effaçait 

Paré vêtu simplement d'un costume noir mais cette critique même nous donne une idée 

de la majesté du tableau qui n'apparaît pas clairement dans la gravure. 

Est-ce pour combler le vide laissé par la disparition du tableau sur les murs de la 

Faculté, qu'un autre artiste représenterait à son tour Paré pour décorer l'escalier 

d'honneur de la toute nouvelle Sorbonne ouverte précisément en août 1889 ? Cet artiste 

c'était Théobald Chartran qui, quelques années plus tard, dans une peinture bien 

connue, montrerait Paré soignant un blessé au siège de Metz dans un style plus réaliste 

que celui de Matout, sans avoir la sorte de grandeur que conféraient au tableau disparu 

les cavaliers en armure qui semblaient planer sur la scène. 
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Fig. 1 - Ambroise Paré appliquant la ligature des artères après une amputation. 
Tableau du peintre Henri Matout disparu dans l'incendie de 1889. 



Cependant une autre œuvre d'art concernant Paré disparaissait en même temps que le 

tableau de Matout, c'était le buste du chirurgien par David d'Angers. 

Le sculpteur Pierre Jean David (d'Angers) qui devait plus tard, l'année 1840, 

effectuer pour la ville de Laval la belle statue en bronze d'Ambroise Paré qui se tient à 

l'entrée des promenades du Changé, avait commencé par faire des bustes du chirurgien. 

Les médecins occupaient près de David une place toute particulière. Dès l'Ecole 

centrale d'Angers, il côtoie Béclard et Eugène Chevreul. En 1808, il retrouve à Paris le 

même Béclard médecin des hôpitaux de Paris qui l'autorise à venir dessiner d'après des 

cadavres, ce qui lui permettra d'exécuter cinquante-quatre dessins d'anatomie humaine 

aujourd'hui conservés au Musée d'Angers. Il fait des bustes de ses amis, les médecins 

angevins, il honore de bustes ou de statues les "héros", Larrey, Percy, Portai, 

Desgenettes et surtout Bichat et Paré qui seront gratifiés de statues et de médaillons. Ce 

fut par l'intermédiaire de son ami Béclard que le 23 mars 1820 il offrait le buste de Paré 

à la Faculté. Le registre de l'assemblée des professeurs porte à cette date : "M. Béclard 

offre, au nom de l'auteur M. David, le buste d'Ambroise Paré que l'auteur ... (sic) pour 

en faire hommage à la Faculté". En témoignage de reconnaissance celle-ci offrit à 

David ses jetons et ses médailles. Une question se pose : ce buste était-il en marbre ou 

en plâtre ? L'inscription ne le dit malheureusement pas. Le fait que ce buste ait disparu 

dans l'incendie nous incline à croire qu'il était en plâtre. Cependant, dans un livre 

intitulé : "Les hommes utiles et les bienfaiteurs de l'humanité", édition revue par E. de 

Corgnac (Limoges, C. Ardant, s.d.) on lit p. 239 : "A Paris le buste en marbre 

d'Ambroise Paré dû au ciseau du célèbre statuaire David (d'Angers) et portant cette 

inscription : "Je le pensay et Dieu le guarit" décore le Grand Amphithéâtre des Ecoles 

et la salle des séances de l'Académie de 

médecine". L'auteur a probablement 

confondu les deux bustes : David, d'une 

nature décidément très généreuse, avait 

bien l'année 1828 offert un buste en 

marbre signé à l'Académie qu'on peut 

toujours voir au premier étage, près de la 

porte de la Bibliothèque, (fig. 2) mais 

pour le buste de la Faculté, on demeure 

dans l'incertitude, marbre ou plâtre ? On 

a longtemps cru d'après Noé Legrand, 

qu'un exemplaire en plâtre se trouvait au 

Musée du Val-de-Grâce mais 

vérification faite, il s'agirait d'un buste 

anonyme. D e son côté, le Musée 

d'Angers conserve le modèle en plâtre 

que David avait offert pour orner l'Ecole 

de Médecine d'Angers qui venait d'être 

réouverte. 

Que reste-t-il de Paré à la Faculté ? 

Au-dessous du frontispice du Grand 

Amphithéâtre, dans la cour, sur la frise 

qui passe derrière les grandes colonnes 
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Fig. 2 - Buste en marbre d'Ambroise Paré 
par David d'Angers donné par lui en 1828 

à l'Académie de médecine 



corinthiennes, sont sculptés par Berruer, dans de grandes dimensions, des médaillons en 

demi-relief, ornés de guirlandes de chênes représentant Ambroise Paré, Pitard, Maucler, 

Lapeyronie et Jean-Louis Petit "tous chirurgiens très célèbres qui ont illustré l'Ecole 

française" écrit Gondoin qui a choisi ces figures. Leur buste mesure 70 cm environ 

dans une bordure de diamètre de 1 m 30. Dans le champ, en haut, les noms sont gravés. 

A l'entrée du Musée d'histoire de la médecine (anciennement Salle Debove), un 

médaillon de marbre ovale (H. 60 cm, L 38 cm) représente Paré, figure de profil à 

droite, barbiche en pointe, fraise à gros godrons serrés dans le haut col de son costume 

à filets dorés (œuvre non signée). Sur le pourtour, légende : "Ambroise Paré mort à 

Paris 20 décembre 1590". Ce médaillon se trouvait autrefois à l'entrée de la salle des 

thèses n° 1 avec trois médaillons anonymes tous exécutés sur l'ordre d'Antoine Louis, 

représentant Fabrice de Hilden, Fabrice d'Acquapendente et Marc-Aurei Séverin. 

Dans le même Musée d'histoire de la médecine, ont voit aussi, dans un caisson, un 

portait en buste de Paré, portant au-dessus de la tête une étroite banderole blanche avec 

son nom. (non daté). 

Enfin, à l'entrée du Musée Dupuytren se trouvait, il y a encore quelques années, une 

statue de Paré en plâtre par David d'Angers, réplique de la statue de bronze de Laval, 

mais depuis 1976 cette statue se trouve au Mobilier national. 

Signalons aussi que la Faculté avait fait acquisition l'année 1852 d'un très beau 

portrait qu'on lui vendit comme étant celui de Paré, mais Noè Legrand a démontré que 

c'était un faux portrait représentant en réalité Tagliacozzi. Longtemps dans le cabinet 

du doyen, il est maintenant au Musée. 

Pour remplacer les œuvres d'art qui avaient péri dans les flammes le peintre Urbain 

Bourgeois, en 1895, orna le panneau du Grand Amphithéâtre d'une large fresque 

décorative représentant La Médecine dans ses différents âges, depuis les origines 

jusqu'à l'époque de Claude Bernard, celle que nous voyons aujourd'hui mais les fervents 

de Paré regretteront toujours le buste et le tableau du chirurgien "presque aussi grand 

que les Noces de Cana" disparus dans l'incendie de 1889. 
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SUMMARY 

Ambroise Pare and the 1889fire at the Paris medical Faculty 

On October 8,1889 a fire destroyed the Great Amphitheater of the Paris Faculty of Medicine. 

In this fire disappeared the bust of A. Pare offered in 1820 to the Faculty by David dAngers 
and three large paintings by Louis Matout (1864), the most important one showing A. Pare 
ligating the arteries after an amputation and refusing the hot iron previously used in such cases. 
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"Le sourire de la Joconde" 
ou comment les séquelles d'une paralysie faciale 

peuvent mettre un peintre au désespoir d'aboutir... * 

par Eric SALF ** 

Nous nous proposons d'avoir une approche otorhinolaryngologiste du "sourire" de la 

Joconde, une énigme qui a aiguillonné des générations d'esprits curieux. 

Dans le cas du sourire de Monna Lisa, la réponse repose sur le nerf facial, Vllème 

paire de nerfs crâniens qui chemine dans le canal de Fallope, dans la profondeur de la 

pyramide pétreuse du temporal. 

Anatomiste exigeant et inspiré, Léonard de Vinci a peint selon nous un cas classique 

de contracture des muscles hémifaciaux, telle qu'elle se développe après une paralysie 

de Charles Bell, après que le nerf facial ait été soumis partiellement à la dégénérescence 

wallérienne puis qu'il ait régénéré. 

Les syncinésies d'accompagnement, qui ne peuvent être saisies sur un portrait, 

statique par essence, aussi inspiré fut-il, expliqueraient certains faits connus entourant 

la réalisation de cette œuvre célèbre. 

L'expression énigmatique du visage de la Joconde a séduit ses admirateurs dont les 

productions littéraires sont riches en spéculation. 

Aussi toute possibilité d'explication reste ouverte même si il a beaucoup été dit à 

propos du fameux sourire, jugé tour à tour beau, malicieux, tordu ou sardonique. 

Pour Sigmund Freud, dans son "Léonard de Vinci et le sourire de son enfance", ce 

sourire avait une réalité signifiante, celui du souvenir du sourire de sa mère. Pour nous, 

les traits de Monna Lisa lui sont trop personnels pour que Vinci ait voulu dépeindre un 

type idéal de beauté féminine. Le Dr Freud aurait pu résoudre l'énigme du sourire si il 

avait analysé la personnalité psychologique du modèle et non celle du peintre, dont la 

déviance ne pouvait qu'attirer un psychanaliste. Cependant, c'est probablement le 

sourire même de Monna Lisa qui a inspiré le thème de la peinture. 

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

Médecine. 
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Les critiques d'art rejetteront certainement l'hypothèse non conformiste que le 

sourire est un exemple d'anatomie topographique O R L mais cette assertion peut être 

étayée. 

Les muscles faciaux diffèrent des autres muscles du corps par le fait qu'ils ne sont pas insérés 
de manière à mobiliser les os les uns par rapport aux autres mais à soustendre et mobiliser, par 
des contractions musculaires, aux mouvements contrôlés, les tissus mous de la face, en s'insérant 
perpendiculairement dans leur derme. 

Durant l'enfance, ces muscles ne sont pas encore entièrement développés et une épaisse 
couche de graisse sous cutanée rend l'expressivité faciale moins apparente que chez l'adulte. 

Ainsi les traits, induits par les muscles faciaux, sont marqués chez les maigres, effacés chez 
les obèses, les rides augmentant à chaque décennie. 

Des notes détaillées de l'anatomie de la 

bouche et des lèvres se trouvent dans les 

carnets que Vinci écrivit approxi

mativement à l'époque où Monna Lisa fut 

peinte. Dans celles-ci, Vinci donnait des 

instructions à ceux qui, étudiant 

l'anatomie, disséqueraient une tête et 

décrivait les rapports dans l'espace entre 

les lèvres contractées ou au repos, les 

narines et les yeux, durant les mimiques. 

Ces écrits de Vinci révèlent sa 

pénétrante compréhension de l'unicité 

d'action des muscles faciaux. 

"La peau qui recouvre les muscles qui 

tirent de toute part formant les rides 

orientées vers le point qui est à l'origine du 

mouvement..." 

"Aucun muscle n'utilise sa force à 

pousser mais toujours à tirer à lui la peau 

qui lui est adhérente", (cité par R. Calder). 

Sublimation artistique née de ses 

dissections anatomiques, le cas de Monna 

Lisa, dont le sourire figé l'avait 

Léonard de Vinci. primitivement attiré, fut pour Vinci "un 

Monna Lisa, dite La Joconde, 1506. Détail. visage vivant dont l'immobilité le poussa à 
Musée du Louvre poursuivre plus avant ses recherches 

(Photo DiaLouvre, Réunion des musées nationaux) anatomiques" selon R. Calder ("Léonard et 

l'Age du Visuel" - 1970). 

On lève un coin du voile du secret en relisant une mention de Giorgio Vasari dans sa 

"Vies des peintres, sculpteurs et architectes" à propos de Monna Lisa : 

"Tandis que Léonard dessinait son portrait, il engagea des gens pour jouer (de la 

musique) et chanter et des bouffons pour entretenir sa gaieté". 

Une autre mention est aussi pertinente : 

"Il connaissait l'anneau des fibres nerveuses et de fins faisceaux (musculaires) mêlés 

entourant la bouche, plus sensible que n'importe quel instrument de musique au 
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moment où les yeux riants de plaisir s'accompagne de l'apparition graduelle d'un pli au 

coin de la bouche, attirant et raccourcissant la lèvre supérieure". 

J. Ruskin dans l'ouvrage "l'Art de la Haute Renaissance" (N-Y-1970) notait que : 

"Les yeux du modèle ne sont pas identiques, de même que le coin de ses lèvres. Un 

côté s'effondre légèrement, l'autre pas du tout". 

En hasardant un avis, fruit de l'étude de seules photographies, nous pensons qu'un 

sourire identique s'épanouit sur les lèvres d'autres sujets peints par Vinci. Son rendu du 

St Jean Baptiste et de la Sainte Anne ont fait suggérer qu'ils avaient un sourire "à la 

Monna Lisa". 

Le carton original pour "Sainte Anne et deux autres femmes" de la National Gallery 

de Londres, fait au fusain, montre un sourire plus symétrique que celui de la peinture 

définitive. 

S. Freud ne notait-il pas ? : "Mais bien que le sourire qui joue sur les lèvres des deux 

femmes est, sans cause d'erreur possible, le même que celui de Monna Lisa, il a perdu 

son caractère surnaturel et mystérieux". 

D'autres similitudes ont été notées entre Monna Lisa et le sourire de l'ange de "La 

Vierge aux rochers", elle aussi à la National Gallery. 

La toile intitulée "Sainte Famille avec Sainte Catherine" exposée au Musée de 

l'Ermitage de Saint-Pétersbourg révèle aussi un Saint-Joseph au sourire énigmatique. 

Enfin, Vinci nous a laissé parmi ses dessins bien des visages de la rue pris sur le vif, 

utilisés en partie dans son œuvre peinte, et où parmi des trognes grotesques on note des 

séquelles de paralysie faciale ou des visages affligés de tics si répétitifs et 

monomorphes qu'ils ont pu être saisis par le preste dessinateur. 

La tableau de la Joconde fut commencé approximativement autour du 26ème 

anniversaire du modèle (en 1503) et ne fut pas terminé avant son 30ème anniversaire 

(en 1506). 

Par conséquent, pour Keele dans son "Léonard, en anatomie" (1974), il est 

improbable que la Joconde représente une femme enceinte comme cela a pu être dit. 

Rappelons qu'elle était la troisième épouse de Francesco del Giocondo, avec qui elle 

se maria en 1495. Selon toute probabilité, Monna Lisa del Giocondo ne fut enceinte et 

mère que d'une fille qui mourut en 1499, bien avant que son portrait ne fut mis en 

œuvre. Nonobstant, la grossesse de Monna Lisa del Giocondo n'aurait fait qu'augmenter 

son risque de paralysie de Charles Bell, qui est 3,3 fois plus fréquente chez la femme 

enceinte que chez une autre femme. 

Les plus courantes complications tardives d'une paralysie faciale résolutive sont les 
contractures et les syncinésies (contractions en masse, contractions associées) qui se produisent 
simultanément. 

La contracture est représentée par un approfondissement du pli nasolabial qui tire et raccourcit 
la lèvre supérieure. Ceci crée une asymétrie isolée de la bouche, considérée comme une 
récupération satisfaisante de la paralysie faciale, même si la récupération de la motricité est 
incomplète. 

Le mot contracture est un mauvais terme et ne doit pas représenter la rétraction fibreuse des 
muscles atteints mais une paralysie spastique sous la seule dépendance d'un bon équilibre 
neuropsychique. 
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L'importance des contractures et des syncinésies est directement proportionnelle à la gravité 
de l'atteinte nerveuse et de la desafférentation musculaire. 

De tous les commentaires sur le "sourire" proposés à ce jour, aucun n'évoque 

l'hypothèse où Monna Lisa aurait pu avoir une desafférentation partielle modérée du 

nerf facial avec contractures et syncinésies discrètes. Aucun texte, de nous connu, n'en 

fait mention à ce jour malheureusement. 

Tandis que la contracture est un état statique, les syncinésies (contraction en masse, 
contraction associée) sont dynamiques et seraient dues à des fibres nerveuses, qui lors de leur 
régénération, se sont fourvoyées ou sont court-circuitées au niveau du tronc nerveux (axone) par 
une synapse artificielle. 

Avec les contractures et les syncinésies, on note que les contractions musculaires volontaires 
diminuent du côté atteint de même que les contractions musculaires associées automatiques, à 
l'origine donc de mimiques produites autant par des contractions volontaires qu'automatiques. 

Lors du plissement du front, de la fermeture totale des paupières, ou du sourire forcé, les 
contractures s'accentuent et peuvent devenir de grotesques grimaces. L'enfant ayant des séquelles 
apprend à ne pas sourire. 

Dès 1909, G.A. Waterman, et depuis une majorité d'auteurs de la presse médicale dont J. 
Collier, en 1950, proposèrent que les patients atteints de contracture et de syncinésies fussent 
incités à se composer un masque d'impassibilité. 

Les tentations pour rééduquer les muscles faciaux sont susceptibles d'accentuer les capacités 
de mobilisation et d'augmenter les contractions synchrones du côté atteint. 

Des patients peuvent au contraire s'être entraînés à restreindre leur capacité de mobilisation du 
côté atteint et cultiver le visage fermé du joueur de poker. Ainsi, du côté sain, des muscles 
normaux sont entraînés à restreindre leur contraction pour atteindre au mieux ce qui peut être 
obtenu par le côté paralysé. 

Au stade tardif de récupération, un tonus excessif peut se développer au niveau des muscles 
atteints, conduisant à terme à une surcorrection chirurgicale. 

Léonard de Vinci n'a jamais achevé réellement le portrait de Monna Lisa, 

probablement du fait d'un visage à l'aspect continuellement changeant, affligé d'un 

clignement de paupière gauche (avec des contractions associées attirant la lèvre 

supérieure vers le haut) et l'approfondissement du pli nasolabial gauche lors du 

plissement du front. 

Ceci pourrait expliquer pourquoi Vinci usait du "sfumato", (manière de peindre, 

moelleuse, vague, vaporeuse) pour faire apparaître son sujet comme vu à travers un 

voile d'imprécision. 

Vinci n'usa pas du "sfumato" pour le carton de la "Sainte Anne avec deux autres 

femmes" ou pour "La Vierge à l'enfant avec Sainte Anne", le sourire ayant perdu son 

aspect énigmatique comme le nota Freud, précédemment cité. 

Les possibilités expressives du "sfumato", telles que Vinci les appliqua, pour Momia 

Lisa du moins, furent employées pour rendre pas tout à fait tangible ce qui l'était, ayant 

plus à faire avec l'embarrassante et inquiétante séduction de Monna Lisa que ne le dit le 

fameux sourire dont on ne peut détacher son regard, et ce sans pouvoir définir 

précisément le caractère énigmatique de celui-ci. 

De plus, Monna Lisa del Giocondo avait un visage plein qui pouvait favorablement 

adoucir les traits forcés par la contracture. 

Léonard de Vinci l'anatomiste, fut probablement à la fois intrigué et frustré par la 

situation changeante du pli nasolabial et la profondeur variable de la fente palpébrale. 
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Et ce serait dans le but d'accentuer le défaut anatomique qu'il engagea des gens pour 

jouer de la musique et chanter, et des bouffons pour entretenir la gaieté de Monna Lisa 

et non pour la distraire de la tristesse d'avoir perdu une enfant des années plus tôt. 

Monna Lisa, cependant avait appris à retenir son sourire et cultivait un visage 

inexpressif. 

Frustré d'être incapable de capter l'aspect dynamique des syncinésies, Vinci passa 

bien des heures à peindre un paysage élaboré et touffu comme fond de portrait, une 

réalisation innovatrice pour son temps, qui recueille une part justifiée de l'admiration 

universelle pour cette œuvre. 

Nous n'avons pas les moyens de savoir comment Léonard de Vinci eut l'intention de 

faire de son sujet féminin l'énigme personnifiée, ni même si il l'eût. Si une réponse peut 

être trouvée dans ses écrits, cela reste à découvrir. 

Quand tous les arguments à propos de la composition de la technique picturale et des 

détails (dont ceux qui touchent à l'authenticité de la version du Louvre) seront épuisés, 

un point d'accord demeurera : la Joconde sourit. C o m m e l'écrit R. Calder, "si tout le 

tableau disparaissait à jamais, seul serait perdu le sourire qui glorifiait Léonard". 

SUMMARY 

The famous Monna Lisa smile can be seen with the eyes of the anatomist and the 
otorhinolaryngologist. Leonardo da Vinci, who combined science and art in his productions, 

would fixe a possible example of facial muscle contracture with the accompagning synkinesis, 

sequelae of Bell's palsy. The sfumato technique would mask the impossibility of giving dynamic 

aspect of the affected side, eventhought, therefore, an enigmatic character was given us, 

character taken another time in the master's few painting. 
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Mythes et réalités de la lumière * 

par Pierre AMALRIC ** 

Tout travail sur la lumière commence par la phrase poétique du Créateur : "Que la 

lumière soit, et la lumière fut". Par elle, débutent la vie et l'ordre du monde, s'opposant 

au chaos, au désordre et à la mort. Cependant, il est un point qui, dès l'origine, situe 

cette opposition par rapport au temps : la lumière n'est pas synonyme de rayonnement 

solaire ; elle précède celui-ci de quatre jours, la création de l'homme ne se produisant 

que le septième jour. Il est vraisemblable que l'Ancien Testament n'est que le reflet 

d'une civilisation orientale, correspondant à des idées provenant de tous les peuples 

depuis l'ère préhistorique. 

L'homme, dès son apparition sur la Terre, a vu dans la marche du soleil et des étoiles 

un phénomène rythmique quasi divin. Il est ainsi devenu, par le cycle solaire, 

dépendant d'une nature qui ne peut vivre que par la lumière. L'espace devenu 

analysable grâce à la lumière, se transforme sans cesse dans le temps. Le problème de 

la lumière fait donc, depuis l'origine, l'objet d'une approche scientifique, philosophique 

et artistique. Ceci est une aventure intellectuellement passionnante mais difficile. 

Le prêtre eut d'abord pour mission de régenter ces phénomènes naturels pour leur 

attribuer une valeur. La course du soleil, d'un bord à l'autre du Nil, marque le rythme 

lumineux du jour, et le retour matinal de la lumière après le triomphe passager de la 

mort. Cela s'exprime sur les murs des tombes de la Vallée des Rois, mais surtout dans 

le triomphe d'Aton dans les premiers essais de monothéisme. Le regard tourné vers le 

ciel, la nuit, la recherche de ces mondes inconnus, traduisant l'infini de l'espace, a 

toujours fasciné l'homme. Depuis l'époque de Babylone, des premiers empires chinois 

ou des civilisations de l'Amérique précolombienne, Mathématiques et Astronomie ont 

toujours été étroitement associées. 

Il a fallu, sur le plan de l'optique, essayer d'apporter une explication logique aux 

relations existant entre l'œil et l'objet. Dès le Ve siècle avant Jésus-Christ, on pensait 

que la vision pouvait se concevoir comme une "liaison" possible sortant de l'œil et 

allant vers l'objet, ou, d'un certain élément de l'objet observé allant au contraire vers 

* Communication présentée à la séance commune de la Société française d'Histoire de la 

Médecine et de la Société d'Histoire de la Pharmacie au Val-de-Grâce le 23 novembre 1991. 

131 

** 6 rue Saint-Clair, 81000 Albi. 



l'œil. Une troisième catégorie réunissant les deux théories, envisageait une liaison sans 

mouvement dans un sens ou dans l'autre, par simple modification du milieu interposé 

entre l'œil et la chose vue : les Pythagoriciens défendant l'émission de l'œil vers l'objet, 

les atomistes, de l'école de Démocrite, étant favorables à la thèse d'une émission de 

l'objet vers l'œil, Empédocle enfin soutenant une combinaison des deux flux. 

Pendant trois siècles avant Jésus-Christ, la Grèce vécut sans doute la période la plus 

mémorable de l'histoire universelle, le Ve siècle voyant l'apogée de la littérature, le IVe 

l'épanouissement de la philosophie, le lile enfin le point culminant de la science. 

Ce fut une époque où tout concordait dans l'action civilisatrice de l'homme. Sur le 

plan de l'astronomie, Athènes, héritière des civilisations orientales apportait une 

certaine réticence, car son étude révélait déjà le conflit entre la religion et la science. 

Une opposition ouverte entre Cléon et Anaxagore traduisait cet état d'esprit ; on peut 

penser cependant que par ses conceptions scientifiques rigoureuses, ce dernier fut à la 

fois le Copernic et le Darwin de son temps. 

Mais, la vision étant un phénomène fondamental et complexe, pendant cette 

première période correspondant au monde gréco-latin, l'étude anatomique de l'œil, trop 

fragmentaire, et par cela m ê m e inexacte, constituait un handicap à l'approche 

scientifique du phénomène optique. Il n'était pas question d'envisager une analyse 

géométrique des caractères physiques et physiologiques intervenant dans l'étude du flux 

lumineux dans l'œil. 

Les travaux d'Euclide restent la base fondamentale de cette période, ce qui va 

expliquer que, pendant sept siècles, ses ouvrages : "L'Optique" et "La Catoptrique" 

resteront une référence scientifique. A part l'erreur de l'émission lumineuse de l'œil vers 

l'objet, tout le reste de la démonstration est parfaitement analysé. Ce qui est essentiel 

dans son œuvre, c'est la notion de rayon et de propagation rectiligne de la lumière. 

Ceci a servi de base à l'optique géométrique, mais, en raison de la méconnaissance de 

l'anatomie oculaire, ce mince rayon lumineux dont on parvenait à définir le trajet dans 

toutes ses variations, se trouvait en conflit avec un environnement psychologique 

générateur de surnaturel et de magie. 

Le mérite de Galien fut de reconnaître le rôle essentiel dans la transmission à l'œil 

par le nerf optique d'un fluide mystérieux provenant du cerveau, rayonnant à travers la 

rétine pour rendre sensible le cristallin, et allant à la rencontre d'un autre fluide dirigé 

de l'extérieur vers l'œil. Ceci va être la base de l'idée fausse selon laquelle le cristallin, 

point majeur entre les deux flux, serait la partie essentielle de la vision. Cette 

conception anatomique admise pendant près de mille ans fut à l'origine du retard 

apporté à la connaissance optique de la transmission lumineuse à travers l'œil. 

La transition entre la période antique et la période moderne correspond aux travaux 

d'un très illustre philosophe : Alhazen Ibn al-Haytham (965-1040) qui, dès son premier 

ouvrage déclare que : "/« lumière directe blesse l'œil". Ceci constitue l'affirmation 

d'une lumière étrangère à l'individu. Puisque l'œil souffre en regardant un objet, on ne 

peut penser qu'il y ait quelque chose qui aille de l'œil vers l'objet. Ceci confirme par 

ailleurs la vieille croyance populaire selon laquelle "on ne peut regarder Dieu et, le 

Soleil en face". Alhazen va bien plus loin dans sa conception lorsqu'il indique qu'après 

une impression lumineuse très forte, même fermé, l'œil continue à voir. 
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Analysant sur le plan optique la réflexion et la réfraction, Alhazen étudie les 

composantes de celles-ci en fonction de la pénétration lumineuse dans des corps 

diaphanes ou en partie opaques. Ce livre capital dans l'évolution de l'optique ne fut 

connu que très tard grâce à la traduction qu'en fit Risner en 1572. Pendant cinq siècles, 

les idées d'Alhazen n'ont fait l'objet d'aucune diffusion scientifique. Les difficultés 

inhérentes au problème de la transmission lumineuse à travers les miroirs ou les 

lentilles expliquent que, vers l'an 1200, personne encore n'en connaissait le 

déroulement. Dans les rares écrits du monde scientifique de cette époque, les 

modifications de l'image qu'ils provoquent sont qualifiées de fallacieuses. 

Le raisonnement se résume en une formule brève : la vue étant destinée à connaître 

la vérité, dans la forme, la position et la couleur des corps qui constituent la nature, 

grâce aux rayons visuels qui sortent des yeux, il ne faut pas modifier la forme rectiligne 

des rayons pour n'altérer en rien cette vérité. Cette transformation se produit 

inévitablement par l'utilisation de miroirs, de prismes ou de lentilles. Il faut donc 

éliminer les moyens optiques quand on veut connaître la vérité. 

L'Europe avait atteint au Xlle et au XHIe siècles un climat intellectuel comparable à 

celui de l'Athènes de Périclès et de la Rome d'Auguste. La fièvre créatrice, née pendant 

les Croisades, avait apporté en Europe des idées nouvelles et des formes artistiques 

venues de l'Orient byzantin et musulman. L'Université de Paris attirait vers elle une 

constellation de grands esprits avec, en particulier, les plus fameux philosophes. Oxford 

était, après Paris, le deuxième centre d'activités intellectuelles. Robert Grosseteste fut à 

la base d'une école scientifique n'hésitant pas à développer des principes nouveaux. 

Contrairement aux Bénédictins et aux Cisterciens, les Dominicains et surtout les 

Franciscains se spécialisaient davantage dans l'étude de la médecine et des sciences 

naturelles. 

Il est probable que Robert Grosseteste fut le maître et l'inspirateur de Roger Bacon, 

Adam Marsh, Thomas d'York et John Penham. Il entrevit les principes du télescope et 

du microscope, et fit connaître à Bacon les propriétés grossissantes des lentilles. De là, 

s'ouvrirent des idées nouvelles sur la perspective, l'arc-en-ciel, les marées, le calendrier 

et la nécessité des expériences. Roger Bacon développa surtout l'idée que toute science 

doit être basée sur les mathématiques, puisque toutes les forces, dans leur passage dans 

l'espace, suivent des formes et des règles précises. 

Cependant, à la m ê m e période, la science et la philosophie ne pouvaient se 

développer que dans une atmosphère de mythes, de légendes, de miracles, de démons, 

de prodiges, de magie, d'astrologie, de divination et de sorcellerie. Le chaos et la 
peur empêchent la culture, et développent la crédulité et l'occultisme. 

L'astrologie réglait de façon quotidienne la vie de chacun. Elle intervenait même 

sous la plume des plus grands savants. Ceci explique que les réalisations de la science 

du Moyen Age restèrent en définitive peu importantes, jusqu'au moment où la science 

et la philosophie prirent un nouvel essor au XHIe siècle. L'un des résultats de ces 

progrès fut l'invention des lunettes. Un frère dominicain, prêchant à Plaisance en 1305, 

signalait que l'art de faire des lunettes datait de 1289. L'invention en est généralement 

attribuée à Salvino d'Amarto, dont la pierre tombale à Florence déclare qu'il est 

"l'inventeur des lunettes", mais pour compenser cette invention un peu magique, 
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l'inscription se termine par cette formule à double sens : "Que Dieu lui pardonne ses 

péchés". 

L'histoire de l'Europe du XlVe et du X V e siècles comporte toujours une intrication 

d'études rationnelles, au milieu d'une foule de superstitions, d'intolérance et de craintes. 

La sorcellerie, la magie noire régnaient toujours. Les étoiles étaient non seulement 

étudiées pour guider les navigateurs, prévoir les dates religieuses, mais aussi le destin 

personnel de chacun. Les livres de magie constituaient la grande diffusion littéraire de 

l'époque. L'adoration de Satan et des démons trouvait même une justification dans les 

décisions des tribunaux ecclésiastiques condamnant leurs adeptes. Cette attitude 

négative pouvait laisser supposer que ces pratiques avaient une réalité cachée. 

La papauté prenant à la lettre un passage de l'Exode (22-18) : "Tu ne laisseras point 

vivre la magicienne" chargea l'Inquisition d'éradiquer ces pratiques. Il est donc normal 

que sur le plan de l'optique les sensations non contrôlées par le jugement puissent être à 

l'origine de multiples analyses divinatoires, expliquant ces miracles visuels par des 

puissances surnaturelles. 

Et pourtant, cette époque, de 1300 à 1500, fut une très grande période de 

transformations scientifiques, non seulement par les universités qui se créaient à travers 

toute l'Europe, mais aussi par l'action de centres culturels financés par les villes et les 

monarques. Si la philosophie continuait à s'exercer dans le cadre monastique, les 

observations scientifiques se développaient par l'action de nombreux savants 

musulmans, juifs ou chrétiens. La position précise des étoiles, la déclinaison de 

l'aiguille magnétique, la formulation de tables astronomiques, les méthodes de calcul 

plus exactes de la longitude et de la latitude, permirent la réalisation des portulans 

nécessaires à la navigation, et précédèrent ainsi la grande aventure de Christophe 

Colomb (1492). 

Bien des découvertes que l'on attribua plus tard à Léonard de Vinci, étaient déjà 

réalisées ou en germe avant lui, entre les mains d'ingénieurs, de techniciens ou de 

chimistes. Cependant, l'anatomie de l'œil était toujours celle de Galien, les conceptions 

de l'optique oculaire restaient les mêmes et l'explication de la marche des rayons 

lumineux non résolue. 

Dans l'atmosphère scientifique du XVIe siècle, de nombreux écrits concernant l'œil 

et l'optique virent le jour, mais l'anatomie, rénovée par Vésale sur le plan des structures, 

ne le fut pas pour l'œil. Celui-ci conservait le m ê m e schéma organisateur, avec un 

cristallin central, à potentialité faussement rétinienne. La grande découverte de l'époque 

fut surtout constituée par la similitude que l'on pouvait observer entre le schéma de la 

chambre noire et la distribution optique de l'œil. Léonard de Vinci proposa une double 

inversion des rayons à l'intérieur de l'œil pour expliquer la vision droite finale. A la 

même époque, l'abbé Maurolico, dans un premier travail d'optique, approfondissait les 

idées d'Alhazen concernant l'œil, les lentilles convexes et concaves. Cependant, ni ces 

travaux, ni ceux de Léonard de Vinci n'influencèrent la conception générale de 

l'époque, et restant uniquement sous forme de manuscrits, ne furent connus du monde 

scientifique qu'au début du XVIIe siècle (1611). 

Beaucoup plus importantes sur le plan pratique furent les publications de Délia 

Porta, s'échelonnant de 1558 à 1589. Il n'est pas surprenant étant donné l'époque, que 

ces travaux de vulgarisation aient paru dans le cadre d'une encyclopédie dont le nom 

134 



était "Magia naturalis". Elle comportait vingt livres, dont le 17e était dédié aux magies 

optiques, traitant en particulier le problème des lentilles. Au chapitre VI est abordée la 

description de la chambre obscure avec une lentille comme objectif. Ceci avait déjà été 

entrevu par Cardan, mais étant donné la grande diffusion du traité de Délia Porta, cela 

devint un élément majeur des recherches de cette époque. Toute la théorie des lentilles 

est alors analysée avec un complément qui parut en 1593, quatre ans plus tard. 

A u moment où Délia Porta écrivait ses livres, d'obscurs lunetiers italiens, 

vraisemblablement à Florence ou à Venise, avaient, autour de 1590, remarqué l'effet 

grossissant que l'on pouvait obtenir en assemblant à une distance voulue une lentille 

divergente et une lentille convergente. Cela constitua sans doute pendant longtemps une 

méthode empirique. Transmise un peu plus tard en Hollande, elle donna lieu, au début 

du XVIIe siècle, à la conception et à la réalisation des premiers télescopes. 

1600 fut également l'année où, dans son livre sur la vision, Fabrice d'Acquapendente 

situe de façon correcte le cristallin dans l'œil. Tout est prêt sur le plan scientifique pour 

donner enfin à la rétine et au nerf optique la place exacte qui leur revient pour la 

réception lumineuse et sa transmission cérébrale. 

L'optique oculaire va aller de conquête en conquête en quelques années seulement. 

Entrée dans le domaine scientifique dans le cadre de la magie, elle va devenir une 

réalité optique et physique grâce à des travaux immortels qui débutent dés 1604 avec la 

publication du livre de Kepler. Les Paralipomena permettent à l'auteur allemand de 

rendre hommage à Délia Porta, dont il complète l'œuvre tout en proposant une 

conception nouvelle et révolutionnaire de la transmission de la lumière par l'œil. Cette 

m ê m e année, apparaît en Hollande l'usage des lunettes astronomiques. Mais les 

opticiens, les mathématiciens et les philosophes, au début, élevèrent de nombreuses 

critiques. Connaissant mal le fonctionnement des lentilles, ils pensaient que le 

grossissement obtenu grâce à celles-ci n'était qu'une tromperie, et qu'on ne pouvait les 

adopter comme instrument d'observation. 

La qualité des verres ne permettait que des appareils médiocres à tout point de vue, 

et cela jusqu'au moment où Galilée commença à publier ses premiers constats. 

C'est le propre des génies de ne pas s'arrêter aux considérations passées, mais de voir 

aussitôt ce qu'il y a de révolutionnaire dans une conception. Gallilée, examinant le ciel 

grâce à des lunettes qu'il avait conçues, du moins perfectionnées, eut la révélation de 

ces mondes nouveaux. Par le télescope furent ainsi bouleversées les connaissances 

astronomiques et physiques, et par le microscope le monde de l'infiniment petit. On 

conçoit que ces perspectives nouvelles provoquèrent dans le monde scientifique une 

réaction générale de scepticisme. Galilée eut cependant l'avantage de voir confirmer la 

vérité de ses premiers travaux par les propres observations de Kepler. Ce dernier lui 

écrivit la fameuse phrase de Julien l'Apostat mourant : "Vicisti Galilae" ("Tu as 

vaincu, O Galiléen"). 

Dès lors, débute une période où, par l'explication scientifique d'une découverte 

s'effondrent toutes les théories de l'optique antique. Tout n'est certes pas encore résolu. 

Au cours du XVIIe siècle, la rivalité philosophique va s'exercer, non seulement sur la 

qualité de la lumière, mais aussi sur la nature de la couleur. 

L'opposition entre philosophes et physiciens va souligner plus qu'auparavant 

l'importance de l'illusion, de la tromperie avec anomalies des formes. L'ère de la magie 
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lumineuse n'est pas terminée, et c'est au milieu de discussions permanentes que 

l'objectivité se fait jour. Nulle époque plus que celle-là ne fit la chasse à la sorcellerie, 

ne brûla plus d'hérétiques, quelle que soit la religion régnante : catholique ou 

protestante. Luther n'avait pas admis Copernic en raison du fameux épisode de la Bible 

indiquant que Josué avait arrêté le soleil pour emporter la victoire. Mais cet exemple 

célèbre n'est pas unique, et l'on retrouvait partout le même état d'esprit. Montaigne avait 

beau, avec son humanisme sceptique, invoquer plutôt la folie, la possession diabolique 

était considérée comme une réalité quotidienne. L'an 1600 marque l'exécution par les 

flammes de Giordano Bruno à Rome. Kepler par ses écrits laissait supposer que 

l'astrologie était aussi nécessaire que l'astronomie ; il était même obligé de défendre sa 

mère emprisonnée pour sorcellerie et victime du fanatisme religieux. Les états du Nord 

de l'Europe, moins soumis aux règles d'un catholicisme absolu n'étaient pas pour autant 

exempts de toutes ces croyances. On brûlait à cette époque plus facilement pour faits 

religieux dans l'Angleterre d'Elisabeth, que dans l'Espagne de Philippe II. 

Cette intrication de faits scientifiques reconnus et d'affirmations hérétiques 

discutables correspond à l'époque où l'on partait à la découverte du monde. La 

Renaissance se déplaça de l'Italie vers les pays maritimes. L'Europe, délaissant le culte 

des Grecs et des Romains, s'orienta vers de nouvelles découvertes, par l'expansion des 

connaissances, par la conception d'un monde nouveau. L'optique, après des siècles de 

retard devint, grâce au secours de la médecine et des mathématiques, la grande 

bénéficiaire de ce nouvel esprit. L'intérêt que l'Italie avait accordé aux gloires de la 

littérature et du monde antique fit place à un besoin de calcul amélioré par 

l'instrumentation, l'invention des logarithmes, de la géométrie analytique, des méthodes 

statistiques concordant avec le microscope et le télescope. Des phénomènes nouveaux 

apparaissaient en m ê m e temps dans le domaine de la biologie et de la chimie. Les 

premières connaissances chimiques réelles succédaient à l'alchimie médiévale. Le 

magnétisme terrestre était scientifiquement étudié. La biologie et la médecine 

remportaient leurs premiers succès, avec les travaux définitifs de Vésale et d'Harvey. 

Sur le plan oculaire, l'astrologie et l'astronomie étaient étroitement associées. On 

retrouve dans Shakespeare les affirmations correspondant aux idées de l'époque : la 

Lune provoquait non seulement les marées, mais aussi les larmes, la folie et les vols ; 

chaque signe du zodiaque gardait sous sa dépendance, le caractère et l'avenir d'organes 

spécifiques de l'anatomie humaine. Ce mélange symbolique de magie, d'astronomie, de 

mathématiques et de géographie s'exprima dans un premier traité sur les Rose-Croix 

écrit par John Dee. L'ophtalmologie était, en ce début du XVIIe siècle, réduite à la 

simple utilisation de collyres médicaux, plus ou moins efficaces, étant donné que la 

pharmacopée de l'époque se limitait à des gestes chirurgicaux qui continuaient à se 

codifier. Ceci apparaît dans de fameux traités, comme celui de Bartisch en Allemagne, 

de Guillemeau en France, ou de Banister en Angleterre. 

Les Rose-Croix dont l'apparition se situe à cette période, formaient en fait une 

confrérie plus ou moins secrète dont on retrouve les origines en Angleterre sous 

Elisabeth, ou en Allemagne dans les principautés rhénanes. Son influence fut 

considérable, ce qui explique que de grands savants comme Fludd, Lee, et m ê m e 

Bacon, se signalèrent comme sympathisants. Certains ont voulu y voir un ancêtre de la 

franc-maçonnerie. En fait, c'était une façon de regrouper politiquement une certaine 
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formule philosophique du protestantisme allemand. Dans le très rare livre 

d'ophtalmologie de Schalling le frontispice représente la lutte traditionnelle de l'aigle 

des Habsbourg avec le lion Palatin, où, au milieu de formules aberrantes, on note 

quelques éléments importants en rapport avec la thérapeutique oculaire, basés sur la 

chimie de Paracelse (Fig.l) 

Descartes, au cours de sa première période allemande aurait été, sinon un adepte, 

tout au moins un sympathisant Rose-Croix. Après la fameuse nuit du rêve, qui eut une 

importance majeure sur son existence, il chercha à s'éloigner de la communauté par la 

réflexion et le travail. Son "Discours de la méthode" paru en 1637 est en fait le premier 

ouvrage français où l'analyse optique de la lumière peut résoudre quelques problèmes. 

Fig. 1 Frontispice du livre de Jacob Schalling. 

Ophthalmia sive disquisitio hermetico-galenica de natura oculorum ... ( 1615) 
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La vérité est pour lui dans l'abstraction mathématique. Le monde doit être analysé 

scientifiquement. Contrairement à la conception expérimentale et pratique de Francis 

Bacon s'exprimant à la m ê m e époque, Descartes privilégie le rationalisme comme 

élément de développement de la culture. Il pense que la connaissance doit évoluer à 

partir d'une "méthode" mathématique et, pour en affirmer la réalité, c'est à l'optique 

qu'il s'adresse dans son Discours. On retient surtout que c'est grâce à sa théorie exacte 

des lois de la réfraction que toute l'optique instrumentale va pouvoir se développer. 

Certes, avant lui, Snell avait formulé la célèbre loi des sinus qui régit le passage du 

rayon lumineux dans des corps de densité optique différente, mais c'est à notre 

philosophe français que l'on en doit la diffusion par des ouvrages connus de tous. 

Le bouleversement des idées, que le renouveau scientifique va entraîner au XVIIe 

siècle, mis à part l'ophtalmologie copernicienne combattue officiellement sur le plan 

religieux, mais admise en fait par l'ensemble de la communauté de recherche, va 

aboutir à un mariage progressif de l'optique et de l'ophtalmologie. Les traités de 

philosophie de l'époque conservent de grands développements scientifiques, mais les 

ordres monastiques et en particulier les Jésuites, publient des traités qui expriment une 

pensée objective sur la transmission lumineuse par l'œil à travers les lentilles et les 

lunettes. Scheiner, Kircher, Zahn, Schott, illustrent bien l'optique d'alors. 

Insensiblement, devant cet assaut scientifique en prélude à l'ère des lumières, le 

mystère et la magie vont progressivement reculer en ce qui concerne l'optique, mais 

d'immenses problèmes ne sont pas résolus. Aux premiers travaux de Grimaldi sur la 

nature ondulatoire possible du rayonnement, vont succéder, à la fin du XVIIe siècle, 

ceux de Huyghens. 

Le XVIIIe siècle verra triompher les idées de Newton, décomposant grâce à un 

modeste prisme le rayonnement en sept couleurs fondamentales, ce qui semble aussi 

résoudre le problème de la couleur qui avait tellement agité les siècles précédents. 

Voltaire devint alors le chantre incomparable de cette pensée optique révolutionnaire. 

Faut-il croire pour autant que tout était devenu clair et que le mystère était élucidé ? Il 

ne le semble pas. Newton lui-même, confronté à cette complexité, laissait une part 

importante de ses pensées voguer sur les rives de l'alchimie et de l'astrologie, mais les 

différences d'opinion n'entraînaient plus les grands autodafés des siècles précédents. 

L'optique oculaire corpusculaire toujours admise à la fin du XVIIIe siècle, semblait 

de nouveau en discussion au XIXe siècle pour les iconoclastes newtoniens : Young et 

Fresnel. 

Les rayons lumineux, transformés et modifiés grâce aux perfectionnements de 

l'optique, pouvaient entraîner le public vers des études fantasmagoriques et dans des 

évocations du passé insoupçonnées. 

La lanterne magique du XVIe siècle, perfectionnée, devenait la créatrice d'un monde 

factice. Tout redevenait possible. 

Si nous voulions conclure, sinon scientifiquement du moins avec une note d'humour, 

nous retiendrions les paroles de Bernard Cohen citant le célèbre couplet d'Alexander 

Pope : 

"La Nature, et les Lois de la Nature restaient cachées dans la Nuit 

Dieu dit : Que Newton soit ! et tout fut lumière" 
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Mais, comme chacun sait, la science est par définition cumulative et progressive. Il y 

a toujours de nouvelles révolutions, et l'apport constant de nouvelles idées scientifiques 

qui démentent la pensée en cours. M ê m e une œuvre aussi fondamentale que celle de 

Newton ne pouvait échapper entièrement à cette règle. 

A notre siècle, elle a été revue, augmentée et remaniée, par Einstein et Planck. On 

peut exprimer cette révision par un quatrain plus actuel écrit par J.C. Quire : 

La Nature et les Lois de la Nature restaient cachées dans la Nuit 

Dieu dit : Que Newton soit ! Et tout fut lumière, 

Cela n'a pas duré, le démon, hurlant : 

"Qu'Einstein soit !", Ce qui rétablit la confusion. 

Einstein n'était-il pas également un magicien lorsque, étudiant la distorsion du temps 

et de l'espace, il s'imaginait courant sur un rayon à la vitesse de la lumière. 
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Histoire des lunettes 

lunettes et lorgnettes insolites * 

par Marcel GILSON ** 

L'histoire des lunettes commence à la fin du XHIe siècle. La loupe, destinée à grossir 

les objets, était déjà probablement connue depuis deux siècles, mais il fallait imaginer 

d'unir par un clou les manches de deux loupes pour permettre leur utilisation en vision 

binoculaire. C'est ainsi que furent créées les premières besicles clouantes (fig. 1). 

L'identité de l'inventeur des lunettes reste 

imprécise et les deux candidats les plus pro

bables sont Roger Bacon, mort en 1294 et 

Salvino d'Armati, mort en 1317. 

Le moine franciscain anglais Roger Bacon 

parle dans son Opus Majus de verres lenticu

laires permettant la lecture. Accusé de sorcel

lerie en raison de ses connaissances encyclo

pédiques pour l'époque, il passe la majeure 

partie de sa vie en prison. Son invention aurait 

été vulgarisée par des moines dominicains, les 

frères Spina et Giordano, qu'il avait rencon

trés lors de son séjour à Pise. 

Le gentilhomme florentin Salvino 

d'Armati, dont l'épitaphe, peut-être apo

cryphe, est encore visible dans l'église Santa 

Maria Maggiore de Florence : Ci-gît Salvino 

d'Armato, des Armati de Florence, inventeur 

des lunettes. Dieu lui pardonne ses péchés. 

Année 1317. 

Nous ne disposons pas malheureusement de ces premiers exemplaires. Leur configu

ration ne nous est connue que par des gravures ou des peintures. 

Fig. 1 - Besicles clouantes 

(reconstitution) 

* Communication présentée à la séance commune de la Société française d'Histoire de la 

Médecine et de la Société d'Histoire de la Pharmacie au Val-de-Grâce le 23 novembre 1991.. 
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La première représentation iconographique, à ma connaissance, est celle d'une enlu

minure dans un psautier conservé à la Bibliothèque Municipale de Besançon. Elle date 

de la dernière décennie du XHIe siècle (fig. 2). 

A partir du XlVe siècle, les artistes 

incorporent souvent dans leurs dessins, 

tableaux ou enluminures, des personnages 

porteurs de lunettes. Il s'agit la plupart du 

temps d'anachronismes, montrant des 

Apôtres, des Saints et m ê m e la Vierge 

affublés de besicles. 

Seul le verre convexe était connu à 

cette époque et ces besicles clouantes, 

dont la monture était faite de bois, de 

corne ou de cuir, ne servaient qu'à la cor

rection de la presbytie. Cette aide à la 

vision de près fut d'abord réservée aux 

moines qui, enfermés dans leur monastère, 

recopiaient à longueur de journée les 

manuscrits anciens. L'invention de l'impri

merie par Gutenberg en 1440 permit une 

diffusion plus grande des écrits et une uti

lisation plus généralisée des lunettes à lire, 

qui ne furent plus dès lors le monopole 

des moines scripteurs. 

Les verres concaves, destinés à la cor

rection de la myopie ou vision courte, ne 

verront le jour qu'au XVIe siècle. Les len

tilles conserveront une forme ronde, de 

grand diamètre, jusqu'au début du XIXe 

siècle, moment où apparaissent des verres 

de forme elliptique, de surface plus rédui

te, de meilleure qualité optique, permet

tant un allégement considérable de la 

monture. 

Dès le X V e siècle, l'industrie de la lunetterie s'installe, d'abord en Italie, puis en 

Flandre, en France et en Allemagne. Les premières corporations de lunetiers apparais

sent, mais l'évolution de la technique est très lente. 

Le maintien en équilibre sur le nez de ces besicles clouantes était assez malaisé et 

nécessitait l'aide de la main. Vers la fin des années 1500, on voit apparaître des besicles 

dont la monture, plus souple, est réalisée d'une seule pièce, en corne, en métal, en cuir 

ou en fanon de baleine. Cette tige, assez mince et garnie d'une rainure, s'enroule succes

sivement autour des deux verres, les enserrant par une ligature et les séparant l'un de 

l'autre par un pont continu. Ce modèle sera maintenu jusqu'au XVIIIe siècle et quelques 

exemplaires très anciens nous sont parvenus intacts, entre autres retrouvés lors de dra

gages des canaux hollandais (fig. 3). 

Fig. 2 - Psaulterium ad usum 
Engolismensis Diócesis 

(feuillet 190 - Manuscrit 140) 
Bibliothèque Municipale de Besançon 
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Fig. 3 - Besicles en fil de laiton et en fanon 
de baleine (XVIIè et XVIIIè siècles). 

Différents systèmes sont imaginés pour 

essayer d'améliorer l'équilibre des besicles. 

Le plus curieux comportait une branche 

médiane, attachée au pont des lunettes et 

glissée sous le chapeau ou sous la per

ruque. Pierre Marly rapporte ce dialogue 

entre un lunetier et son client : 

"- Je vais vous donner un moyen dont se 

servoit le roi Philippe II : que vous portiez 

les lunettes attachées à une aisle ou palette, 

et que vous les arrestiez entre le chapeau et 

la teste, et avec cela les lunettes demeure

ront en l'air. 

- Ceci est seulement pour les rois, qui 

n'ostent point le chapeau à personne, mais 

moi, qui suis un pauvre homme, je ne puis 

me servir de cela, car au premier compli

ment, tout cet appareil tomberoit à terre". 

Il faudra attendre l'invention d'un opticien anglais, en 1752, pour voir apparaître les 

premières lunettes avec branches articulées par une charnière. Ces branches seront 

d'abord droites, terminées par un anneau métallique assez important, souvent recouvert 

de velours, prenant appui sur les tempes. Ce sont les lunettes à tempes. 

Plus tard, les branches seront pliantes, composées de deux segments articulés, le 

deuxième s'inclinant soit vers l'intérieur pour encercler la région occipitale, soit vers le 

bas pour s'accrocher derrière les oreilles. D'autres branches seront coulissantes, un peu 

courbées vers l'intérieur, leur longueur leur permettant de prendre appui au niveau de la 

nuque (fig. 4). 

Les lunettes sans branches sont cepen

dant restées à la mode jusqu'aux environs 

de 1930, sous forme de pince-nez à systè

me plus ou moins compliqué pour se main

tenir en équilibre sur le nez sans trop le 

martyriser. 

Benjamin Franklin, l'inventeur du para

tonnerre, sera un des promoteurs les plus 

enthousiastes du verre à double foyer, 

inventé par des opticiens anglais à la fin du 

XVIIIe siècle. Il faudra attendre le milieu 

du X X e siècle pour voir apparaître les 

verres progressifs. 

Mais, à partir du XVIIIe siècle, l'imagi

nation des lunetiers et opticiens s'enflamme 

et apparaît sur le marché toute une série de 

systèmes les plus insolites, ce que l'on 

appellerait aujourd'hui des gadgets, asso-
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Fig. 4 - Lunettes à tempe, à branches 
pliantes et à branches coulissantes 



ciant lunettes et lorgnettes à un grand nombre d'objets usuels tels que éventails, flacons 

à sels, cannes, tabatières, nécessaires, etc.. 

Le livre de Madame Heymann, "Lunettes et lorgnettes de jadis", illustre merveilleu

sement cette débauche d'imagination. 

En 1752, l'opticien anglais Ribright crée l'étui-nécessaire à lorgnette. Il s'agit d'un 

cylindre creux, muni à chaque extrémité d'une lentille. Fermé, il joue le rôle de longue-

vue. Ouvert, il met en évidence, logés dans l'épaisseur du cylindre, toute une série d'ob

jets d'usage courant, tels que crayon, canif, ciseaux et autres ustensiles (fig. 5). 

D'autres ont la curieuse idée d'utiliser la 

poignée d'un tire-bouchon pour y glisser 

une petite longue-vue. Il s'agit peut-être là 

d'un moyen de supprimer la diplopie éthy-

lique en employant une lorgnette monocu

laire. 

Ce n'était pas le problème des 

Incroyables, sous le Directoire. Ils mettent 

à la mode le fameux binocle-ciseau, tenu 

précieusement à la main, semblant prêt à 

couper le nez. Ils sont en or, en argent, en 

écaille, ou en laiton pour les moins riches, 

souvent très finement ciselés. Certains sont 

de véritables bijoux et ils peuvent être 

munis d'une poignée en nacre ou en écaille, 

à l'intérieur de laquelle se replient les deux 

branches du binocle (fig. 6). 

D'autres objets, à l'époque usuels, servi

ront aussi de logement aux lorgnettes. 

Ainsi, les flacons à sels, accessoires indis

pensables à toutes dames de bonne compa

gnie et prêtes à succomber, serviront égale

ment à lorgner au travers d'une petite 

longue-vue insérée en leur milieu. Ils ont 

une forme arrondie ou spiralée, en cristal 

taillé, de grandeur variable, et datent du 

début du XIXe siècle, sous la Restauration. 

Il faut aussi présenter ces amusantes lor

gnettes-breloques, suspendues à une châte

laine accrochée à la ceinture des élégantes. 

Ces petits bijoux sont le plus souvent de très 

belles pièces d'orfèvrerie, ornées de nacre, 

de pierres précieuses ou semi-précieuses. 

Les hommes ne font pas exception à la mode et on crée pour eux de très jolies taba

tières en noyer, en nacre, en écaille, associées à une petite lorgnette. Ils peuvent ainsi 

tout à la fois priser et lorgner en toute élégance (fig. 7). Ils ont également l'occasion 

d'utiliser cette petite longue-vue dont le cache- objectif contient une montre. 
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Fig. 6 - Binocles-ciseau (Directoire). 

Fig. 5 - Etui-nécessaire à lorgnette 
(Ribright, 1752) 



Fig. 7 - Flacon à sel avec lorgnette 
(Restauration) 

Tabatière avec lorgnette (fin XVIIIe S.) 

A la même époque, l'éventail se pré

sente aussi avec une lorgnette servant de 

pivot à des brins en ivoire ou en écaille 

finement ciselés (fig. 8). 

Plus tard, au cours du XIXe et au 

début du X X e siècle, l'éventail se simpli

fie, constitué de tissu ou de papier décoré 

de dessin ou de peinture. On a alors ima

giné d'insérer un face-à-main dans l'une 

des maître-baguettes, ou encore un 

monocle dans les deux maître-baguettes, 

formant binocle ou face-à-main lorsque 

l'éventail est fermé. 

Vers le milieu du XVIII siècle apparaissent 

les cannes à système optique, qui continue

ront à être fabriquées jusqu'au X X e siècle. 

Ces systèmes sont variés, utilisant avec beau

coup d'ingéniosité toutes les possibilités d'in

clure dans la poignée ou dans le fût lor

gnettes, face-à-main, petits télescopes, etc... 

Sous le règne de Louis XVI, ont voit appa

raître un nouveau système de lorgnette accou

plée à un éventail. Chaque brin de cet éventail 

est percé dans le haut d'une petite ouverture 

ronde qui, une fois les feuilles repliées sur 

elles-mêmes, forme une sorte de tube à l'ex

trémité duquel deux verres sertis dans les 

deux panaches, font office de lorgnette. 

Sous le Premier Empire, l'éventail peut 

prendre une forme ronde, avec une lorgnette 

logée en son centre, à l'endroit où les brins 

d'ivoire ou d'écaillé ajourés et pailletés se 

réunissent. Il est tenu par un manche et porte 

le nom d'écran-soleil (fig. 8). 

Fig. 8 - Ecran-soleil avec lorgnette 
(Premier Empire) 

Eventail avec lorgnette (Premier Empire) 

Parmi les curiosités, il faut encore montrer cet insolite cornet acoustique auquel un 

opticien ingénieux a incorporé un face-à-main. Le tout permet de mieux voir et de 

mieux entendre, mais, à mon avis, difficilement en même temps. Ou encore cette lor

gnette bizarre, dite de jalousie, munie d'un miroir incliné à 45 °, permettant de voir ce 

qui se passe sur le côté alors que l'on fait mine de lorgner devant. Au fond, c'est l'an

cêtre du verre de contact à miroirs de Goldmann. 
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Mais l'Europe n'a pas l'exclusivité des lunettes curieuses : 

- les lunettes chinoises sont formées de deux grands verres ronds en cristal de roche, 

parfois teintés, unis par un pont ouvragé, avec des branches à deux segments pouvant se 

replier vers l'intérieur. Le plus souvent, les verres sont plans, sans correction optique et 

sont censés protéger des mauvais esprits. 

- les lunettes japonaises possèdent un petit chevalet articulé sur le pont, qui vient 

prendre appui sur le nez. Elles sont accrochées aux oreilles par des cordons. On les 

retrouve illustrées dans des estampes, entre autres dans une série d'Utamaro consacrée à 

"L'éducation des jeunes filles à travers les lunettes des parents". 

- les Eskimos aussi ont participé à l'his

toire des lunettes en créant ces lunettes de 

protection contre la lumière solaire et la 

réverbération des neiges, sous forme de 

fente sténopéique. Elles sont en bois, en os, 

en corne ou en ivoire et celle que je vous 

présente, un peu abîmée, est fort ancienne, 

en os fossilisé (fig. 9). 

- un spécimen curieux est celui en usage 

chez le peuple Ashantis, au Ghana. Les 

dignitaires portent ces lunettes grillagées, 

en or pour les rangs les plus élevés, en fer 

pour les rangs les plus bas. 

Avant de terminer, je voudrais vous Fig. 9 - Lunettes Eskimo avec fente 

montrer trois exemples curieux où les sténopéïque 

lunettes sont utilisées sans aucun rapport 

avec une correction optique : 

- cette carte de visite de Fiammetta Naldini a été achetée chez un antiquaire de 

Florence. Elle comporte, dans ses illustrations, une paire de besicles. Intrigué, j'ai pu 

interroger le Comte Capponi, descendant de cette dame, qui n'a pu satisfaire m a curiosi

té, tout en m e signalant que son aïeule, fille de Vincenzo, premier Marquis 

d'Altopascio, était née en 1750 et décédée en 1817. Que viennent faire ces besicles sur 

cette carte de visite ? 

- cette pièce en or est un demi ducat danois, frappé en 1647 sous le règne de 

Christian IV. Elle montre sur son revers des besicles et la devise "Vide Mira Domini" 

que l'on peut traduire par "Contemplez les merveilles du Seigneur". S'il est normal de 

retrouver la figuration de besicles sur des jetons de corporations d'opticien-lunetier, il 

est étrange de la retrouver sur une pièce de monnaie. Ni Pansier ni Bourgeois, qui tous 

deux citent cette pièce dans leurs livres consacrés à l'histoire des lunettes, ne peuvent 

donner d'explication. 

- et pour terminer, cet almanach publié en 1769 à Audenarde, ville flamande de 

Belgique. Il porte sur sa couverture la gravure dorée des armes de la ville, surmontées 

d'une paire de besicles. Pour Bourgeois, cela rappelle l'existence d'une fabrique de-

lunettes dans cette ville. Interrogé dernièrement, le conservateur des musées 

d'Audenarde m'a donné deux hypothèses. La première est que la forme des besicles 
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rappelle plus ou moins la lettre A, initiale dAudenarde. La seconde fait appel à la 

légende populaire et est beaucoup plus plaisante : ces lunettes auraient été ajoutées aux 

armoiries, sur l'ordre de Charles Quint, suite à une visite de l'Empereur que le vigile en 

poste sur les défenses de la ville n'avait pas vu arriver (fig. 10). 

Fig 10 - Blason de la ville d'Audenarde 

Cet exposé a été illustré par de nombreuses photos de ma collection et de l'ancienne 

collection de Georges Bodard, de Bruxelles. Cette dernière est magnifiquement exposée 

dans un musée ouvert il y a peu, Il Museo dell'Occhiale, à Pieve di Cadore, dans le nord 

de l'Italie, entre Venise et Cortina d'Ampezzo. 

De magnifiques pièces sont également visibles au Musée des Lunettes et Lorgnettes 

de Jadis, créé par Pierre Marly, au 2, avenue Mozart à Paris 75016. 
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SUMMARY 

Evolution of spectacles, from the end of 13th Century, with the imagination, in 18th and 19th 

Century, of curious systems for optical aids. 
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RESUMES DE COMMUNICATIONS * 

Thérapeutique oculaire 

au Moyen Age * 

par Jean BARBAUD ** et Pierre DELAVEAU *** 

Pendant les onze siècles que recouvre le Moyen Age, les médecins, héritiers des 

traditions égyptiennes, grecques, latines et arabes, ou leurs compilateurs ont consacré, 

dans leurs ouvrages, plusieurs chapitres aux médications oculaires. Les thérapeutiques 

puisent leurs racines dans les traditions et les expériences du passé. 

Tout d'abord une analyse historique précise les sources initiales et les filiations 

menant à divers ouvrages médiévaux. Puis sont définis les termes de pathologie 

rencontrés dans ces ouvrages : ad oculos lacrimosos, ad sanguinem oculorum, aegilops, 

albugo, aspritudo, calígines, catar acta, epiphora, leucomata, lippitudo, macula, 

rubedo, suffusio, ulcera, varuli, vulnera... 

Deux cent quatre vingt dix huit drogues sont recensées, fournies par les minéraux, 

les animaux, les végétaux. Dans ce dernier cas, pour en discuter l'intérêt, se posent 

plusieurs questions relatives à leur identité, à l'origine géographique, à la composition 

chimique actuellement connue et aux propriétés pharmacologiques observées chez 

l'animal, au poids relatif du rationnel et de l'irrationnel (réflexe des signatures), enfin à 

l'adéquation des effets thérapeutiques escomptés et des conceptions médicales à 

l'époque. 

Il semble que les maladies considérées n'aient concerné que l'œil et ses annexes à 

l'exclusion des mécanisme optiques et des défauts de la vue. 

Malgré d'importantes difficultés d'ordre théorique concernant les façons divergentes 

d'expliquer les troubles et le manque de moyens expérimentaux rigoureux, il est 

remarquable que nombre de drogues végétales aient laissé leur trace dans la 

thérapeutique actuelle. De même plusieurs produits minéraux continuent à être utilisés, 

ce qui semble prouver que l'expérience ancienne appelée "empirisme" a, malgré ses 

imperfections évidentes, contribué au criblage des connaissances dans le domaine 

thérapeutique. 

* Les textes des communications résumées ici seront publiés in-extenso dans la Revue d'Histoire de 

la Pharmacie. 

* Communication présentée à la séance commune de la Société française d'Histoire de la 

Médecine et de la Société d'Histoire de la Pharmacie au Val-de-Grâce le 23 novembre 1991. 

** 22 avenue des Piliers, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire. *** 13 rue Soufflot, 75005 Paris. 
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SUMMARY 

Ophthalmologic therapy during the middle age 

During eleven centuries the physicians were inheriting Aegyptian, Greek, Latin, Arabian 
traditions. The therapy is closely related to more ancient conceptions and essays. Physicians and 
their compilers were dealing with ophthalmologic remedies in some medieval books. 

Firstly an historical survey precises roots and pathways leading to the published data. Then 
old pathological expressions are defined, i.e. ad oculos lacrimosos, ad sanguinem oculorum, 
aegilops, albugo, aspritudo, caligines, cataracta, epiphora, leucomia, lippitudo, macula, rubedo, 
suffusio, ulcera, varuli, vulnera. 

298 crude drugs are enumerated from the mineral, animal and plant kingdoms. For the latter 
part the main difficulty is to identify exactly the utilized species and the parts of them, the 
geographical origin, then to point out the active chemical constituents, the pharmacological 
experimentally proved properties, the mythic part opposited to the real activity (sign theory), 
moreover the ancient medical theoretical knowledge. 

The medieval physicians seem to have considered solely the external diseases without care for 
the optical disorders. 

Despite conceptual explanations quite different of ours and the lack of correct 
experimentation, the results of the ancient works are some what effective since some of the old 
drugs are still employed in the modern therapy. Empiricism had valuably contributed to a first 
step screening of many crude drugs. 

Le khôl, médicament et fard oculaire, 
de l'antiquité à nos jours 

par Michel FAURE 

Exposé en trois parties : que recouvre le mot khol dans l'histoire ? ; quels sont les 
renseignements fournis par les analyses effectuées hier et aujourd'hui ? ; que dire du 
khol à l'heure actuelle ? 

SUMMARY 

Kohl, medication and eye cosmetic, from Antiquity to the present time. 
Discussion in three parts : from what historical basis do we retrieve the word kohl ?, what 

information is provided by both early and present day analysis ?, what is the current thinking 
concerning kohl ? 
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Paul Vernier (1880-1958), 
médecin ophtalmologiste, pharmacien, 

chef de travaux et chargé de cours 

à la Faculté de Pharmacie de Nancy 

par P. LABRUDE 

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 

Pharmacie, principalement en bactériologie. 

SUMMARY 

Paul Vernier (1880-1958), ophthalmologic physician, pharmacist, head of the department 
and director of studies at the Faculty of Pharmacy in Nancy. 

The life and work of this medical doctor (1910), who qualified as a pharmacist in 1912 and 

who, during his entire lifetime, led a double career as an ophthalmologist and as a teacher in the 

Faculty of Pharmacy, principally in bacteriology. 

Les causes de la cécité et 

les soins oculaires en France sous 

le Consulat et l'Empire (1800-1815) * 

par Zina W E Y G A N D ** 

Cette communication résume un travail d'étude et de recherche sur les causes de la 

cécité et les soins oculaires en France au début du XIXe siècle, lui-même basé sur le 

dépouillement de dossiers d'aveugles postulants et admis à l'Hospice des Quinze-Vingts 

de l'an IX à 1815, et sur l'analyse d'ouvrages médicaux de l'époque. 

* Communication présentée à la séance commune de la Société française d'Histoire de la 

Médecine et de la Société d'Histoire de la Pharmacie au Val-de-Grâce le 23 novembre 1991.. 

** Laboratoire de recherche Brigitte Frybourg pour l'insertion sociale des personnes handicapées. 
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Un rapide exposé de la situation administrative des Quinze-Vingts au début du XIXe 

siècle est suivi d'un rappel de la définition de la cécité admise à une époque où 

l'ophtalmologie connaît en France une certaine éclipse. 

Sont ensuite examinées les principales causes de cécité incriminées dans les dossiers 

étudiés : amaurose, traumatismes oculaires, cataracte, variole, ophtalmie, voire 

maladies de nature indéterminée - sans oublier les affections dont le caractère peut-être 

héréditaire est évoqué avec la plus grande prudence... 

A l'examen détaillé des causes succède une évocation plus générale des 

thérapeutiques appliquées aux victimes des affections et traumatismes décrits 

précédemment : traitements médicaux, pratiques magiques et religieuses, opérations 

chirurgicales dont la diversité n'assure malheureusement pas le succès ! 

SUMMARY 

Causes of blindness and ocular care in France at the time of the Consulate and Empire 

This paper summarizes a work on this subject based on the study of the records of postulating 

blind people admitted in the Hospital of "Quinze-Vingts" from 1800 to 1815 and the analysis of 

contemporary medical works. 

A short relation of the administrative situation of the "Quinze-Vingts" at the beginning of the 

19 th century is followed by a recall of the definition of blindness at a time when ophthalmology 
was rather neglected in France. 

The main causes of blindness from the records studied are then examined : amaurosis, ocular 

traumatisms, cataract, smallpox, ophthalmia, diseases of an unknown nature, without forgetting 
affections of which the perhaps hereditary nature is evoked very cautiously. 

At the detailed examination of the causes follows a more general evocation of the therapeutics 

used to cure the victims of the previously mentioned affections and trausmatisms : medical care, 

magical and religious practices, surgical operations of which the diversity does not unfortunately 

ensure the success. 
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Ouvrages et publications 

reçus ou annoncés 

SOURNIA Jean-Charles. Histoire de la médecine et des médecins. Larousse, 1991, 

600 p., format 25x32,8,700 ill. (850 F.) 

LAHARIE Muriel. La folie au Moyen-Age, Xle-XIIIe siècles. Ed. Le Léopard d'Or, 

Paris, 1991 (XII-308 p., 82 fig.) 

Le latin médical. La constitution d'un langage scientifique (Centre Jean-Palerne). 

Publ. de l'Univ. de Saint-Etienne, M R A S H , 35, rue du 11 Novembre, 42023 Saint-

Etienne Cedex 2. 

AL B O U Philippe. Une interview de Montaigne sur la Médecine (Propos recueillis 

par...). Cet ouvrage est en vente 25 F. à la librairie Klincksieck ou par correspondance, 

contre 30 F. port inclus, en écrivant à : Librairie Klincksieck, 11 rue de Lille, 75007 

Paris, ou bien chez l'auteur Dr Albou, 13 cours Fleurus, 18200 Saint-Amand. 

Fetschrift von Dr Hans Joachim TREFZ, 25 Jahre Zahnärztlich Wissenschaftliche 

Gesellschaft Wiesbaden e.v. (Dr. Hansjoachim TREFZ, Wendelsteinstr. 1, 6200 

Wiesbaden). 

BARRAIRON Emile. La découverte par Cuillé et Chelle des "maladies virales lentes" à 

l'Ecole vétérinaire de Toulouse dans les années 30 : un témoignage à l'ombre des 

"inventeurs" ! In : Bull. Acad. Vét. de France, 1989, 62 : 15-24. 

BOULLE Lydie. Des artisans du spectacle de la première moitié du XIXe siècle 

hospitalisés dans les grands hôpitaux parisiens. (115e Cong. Nat. Soc. sav., Avignon, 

1990, Hist. moderne et contemp., p. 525-534). 

SÉGAL Alain. Réflexions sur les spongia somnifera : leur évolution du IXe au X V e 

siècle. (Actes du XXXIIe Congrès international d'histoire de la médecine, Anvers, 3-7 

septembre 1990, p. 1225-1261). 

TREFZ Hansjoachim. Goethe et l'os intermaxillaire. In : Actualités odonto-

stomatologiques, n° 167, 1989,407-415. (et un certain nombre de tirés à part d'articles). 

L E R O Y LADURIE Emmanuel et FITOU Jean-François. Notes sur la population Saint-

Simonienne. II. Durée de vie, selon le groupe social et le rang. (Tiré à part des Cahiers 

Saint-Simon). 

FORSTER Elborg. Santé et maladie dans les lettres de Madame : ses vues médicales 

(Tiré à part). 

Medicina nei secoli. Arte e scienza, Giornali di storia délia medicina. Journal of 

history of medicine. Vol. II, 1990, n°l-2. 
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Analyses d'ouvrages 

Trowbridge Carol - Andrew Taylor Still, 1828-1917. The Thomas Jefferson 

University Press (Kirksville, Missouri. N M S U L B 115 - 63501 ILS A.) 

Ce livre est captivant. Tous ceux qui se réclament de la médecine anatomo-clinique 

ne dissimulent pas leur dédain envers les ostéopathes et autres craqueurs de vertèbres 

mais cette attitude ne saurait être partagée par les historiens et l'ouvrage de Carol 

Trowbridge consacré au fondateur de l'ostéopathie nous fournit tous les éléments sus

ceptibles de satisfaire une curiosité d'autant plus légitime que ce thème est rarement 

abordé de manière objective. 

A. T. Still est né en 1828, à Tazewell (Virginie) dans l'austérité d'un foyer de prédi-

cants méthodistes aux yeux de qui la maladie procède du péché. Missionnaire zélé, gué

risseur, anti-esclavagiste et prohibitionniste, millénariste aussi, le chef de famille trim

ballait ses six enfants du Missouri au Kansas, selon les caprices de son ardeur à 

convertir les Peaux-Rouges. Le jeune homme, confiné dans les lectures bibliques, suivit 

la voie de ses parents. Autodidacte par nécessité, il obtint quand même, en 1851, après 

deux ans d'apprentissage, le titre - assez svelte - de physician. Dès lors, il se partagea 

entre l'évangélisation et une médecine douteuse. 

Il faut bien reconnaître qu'aux U.S.A., en ce milieu du XIXe siècle, l'art de guérir 

stagnait dans une affligeante médiocrité : purgatifs et saignées à profusion, recours illi

mité à l'opium, la cocaïne et l'alcool : la science des prescripteurs n'allait pas plus loin. 

Still s'accommodait de cette ignorance et il perdit son peu de crédibilité en une 

médecine orthodoxe après que trois de ses douze enfants fussent morts de méningite. 

Dans son désarroi, il s'enticha de phrénologie et de mesmérisme puis il apporta ses suf

frages aux adeptes, plus sérieux, de la sélection naturelle. Il décelait, à travers l'évolu-

tionnisme, la confirmation de ses croyances méthodistes où l'accent est mis sur les pos

sibilités de perfection que nous possédons tous. Nous ne saurions trop complimenter 

l'auteur pour nous avoir révélé cet aspect ésotérique inattendu de l'ostéopathie. 

En 1874, après de longues années de méditation, Still se décida à répandre les 

conceptions holistiques de sa nouvelle médecine : 1) Les fonctions corporelles consti

tuent un ensemble unique. 2) Le corps humain possède des propriétés innées d'auto-

régulation et d'auto-guérison. 3) Organes et fonctions sont solidaires. 4) Une pression 

anormale, en quelque partie du corps que ce soit, provoque, ailleurs, des pressions anor-

154 



maies génératrices de souffrances. 5) La pathologie est une illusion car personne n'a 

jamais découvert de maladies réelles. 6) Tous les médicaments sont nuisibles. 7) La 

seule thérapeutique consiste en manipulations stimulatrices du pouvoir d'auto-guérison. 

Après des années de vogue, l'ostéopathie est maintenant qualifiée de "crazy medici-

ne", aux U.S.A. bien qu'elle se prévale de quinze écoles et de trente mille diplômés à 

travers le monde. Mais, de plus en plus d'ostéopathes passent par les Facultés de 

Médecine, ils manipulent rarement et attribuent leurs succès à l'exploitation des notions 

officiellement reconnues ; la rupture est désormais complète avec la doctrine de Still. 

G. Galérant. 

Cordero del Campillo Miguel, Quiron, maestro y sabio (Chiron, maître et sage), 

Universidad de Léon, Léon, 1987, 104 p., ills. 

Cet intéressant et original ouvrage du Dr. M.Cordero del Campillo, professeur de 

parasitologie à la Faculté vétérinaire de Léon (Espagne) reproduit le texte de son dis

cours de réception à l'Académie Royale de Médecine et de Chirurgie de Valladolid. 

Il est consacré dans sa première partie (p. 11-61) à un personnage mythique, le cen

taure Chiron censé avoir vécu ca. 1270-1260 av. J.C. qui est représenté dans de nom

breuses œuvres d'art (peintures, fresques, vitraux, statues). Son aspect mi-homme, mi-

cheval expliquerait qu'il ait été considéré dans l'antiquité comme expert en médecine 

vétérinaire, particulièrement en hippiatrie. 

Son nom reparaîtra bien plus tard dans le traité vétérinaire : Mulomedicina Chironis 

daté de 350-400 A.D. dû à un homonyme du centaure légendaire qui devait être hip-

piatre. 

L'auteur examine ensuite le traité : Ars Veterinaria de Publius Vegetius Renatus 

(Végèce) qui vécut ca.450-510 A.D. et qui cite Apsyrte, vétérinaire des armées de 

Constantin 1er, un des premiers auteurs à avoir décrit, après Aristote, la morve équine. 

Quelques pages sont ensuite consacrées aux Hippiatrica, recueil de médecine vétéri

naire rédigé au Xe siècle à Byzance sous l'impulsion de l'empereur Constantin VI 

Porphyrogenète. A ce propos sont cités les travaux récents de notre éminente collègue 

belge, Madame A.M. Doyen-Higuet. 

Cette compilation byzantine englobe des textes d'auteurs antérieurs des Ille et IVe 

siècles A.D., tels Eumèle, Hiéroclès, Apsyrte déjà mentionné et Théomneste. 

Le présent ouvrage se termine par des considérations sur des ouvrages anciens de 

botanique médicale (Herbaria) où l'on retrouve des allusions au centaure Chiron dont 

l'effigie constitue l'emblème de la Société Mondiale d'Histoire de la Médecine vétéri

naire. 

Complétée par d'abondantes notes (p. 83-91) et illustrée de nombreuses figures en 

noir et en couleurs, cette plaquette constitue une contribution très réussie au domaine 

assez négligé de l'histoire de la médecine vétérinaire. 

J. Théodoridès. 
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Beiträge zur-Contributions à, Geschichte der Augenheilkunde- L'histoire de 
l'Ophtalmologie, Facultas-Universitätsverlag, Wien, 1991, 226 p., ills. 

Cet excellent recueil trilingue (français, allemand, anglais, contient les textes des 33 

communications présentées lors de la réunion commune de la /. Hirschberg 

Gesellschaft et de la Société Française d'Histoire de l'Ophtalmologie tenue à Munich 

du 19 au 21 janvier 1990. 

Ces exposés sont dus à des auteurs appartenant à divers pays européens (Allemagne, 

Autriche, Belgique, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal). 

Il n'est pas possible dans ce bref compte-rendu d'examiner en détail tous ces textes 

fort bien présentés et illustrés. 

Nous ont semblé particulièrement intéressants ceux de A. Henning (p. 3-14) sur les 

oculistes français ayant vécu en Allemagne (Le Blanc, Goullet, Daviel, Taverne, les 

frères Pellier), de A. Bronner (p. 27-36) sur l'ophtalmologie à Strasbourg pendant la 

"période allemande" (1870-1918) ; trois exposés (p. 37-50) de D. Schulze, H. Koelbing 

et E. Schmiedel sur Julius Hirschberg (1843-1925), grand oculiste et pionnier de 

l'histoire de l'ophtalmologie ; de F.C. Blodi (p. 66-78) sur les borgnes célèbres 

représentés en philatélie ; parmi ceux-ci figurent Hannibal, Camoëns, Reynolds, 

Nelson, Degas, Gambetta (qui ne mourut pas comme indiqué ici des suites d'un coup de 

pistolet, mais d'une appendicite mal opérée), Th. Roosevelt, d'Annunzio, Sartre et M. 

Dayan ; du Prof. Schipperges (p. 91-96) sur le développement de l'ophtalmologie au 

Moyen-âge ; du Prof. Remky sur l'histoire de la découverte des canaux de Hovius, 

Petit, Fontana, Schlemm et Hannover comportant 23 excellentes illustrations ; cet 

article est utilement complété par celui de J.W. Rohen (p. 136-139) sur la morphologie 

fonctionnelle de ces canaux ; notons encore la contribution de J. Benedum (p. 147-158) 

sur la découverte par T. Soemmerring du foramen centrale et de la maculea lutea : 

celle de M. Faure (p. 168-172) sur la phytothérapie en ophtalmologie complétée par 

celle du Médecin-Général H. Bourgeois (p. 173-176) sur l'historique de l'emploi des 

alcaloïdes oculaires ; les deux exposés de W . Doden et M. Jahne (p. 181-188) sur 

l'apport à l'ophtalmologie de l'écrivain et médecin allemand H. Jung-Stilling (1740-

1817) ; celui de P. Amalric (p. 204-210) sur Galezowski père et fils et enfin l'évocation 

par U. Clasen (p. 211-220) de l'œuvre ophtalmologique du duc Carl Theodor de 

Bavière (1839-1909), père de la reine Elisabeth de Belgique et arrière grand-père du roi 

Baudouin. 

Jean Théodoridès 

Ubelaker Douglas H., Human skeletal remains ; excavation, analysis interprétation ; 

Washington, Taraxacum, 1991, pp. 172, $20 (1227, 30th Street N W , Washington D.C. 

20007) 

Ce n'est faire procès à quiconque que de se souvenir du temps où les ossements 

étaient considérés comme le regrettable obstacle au bon déroulement d'une fouille 

archéologique. Ces temps sont révolus et les mentalités sont prêtes à réviser leur 

attitude mais en ont-elles vraiment les moyens ? 

C'est l'un des mérites de la collection "Manuals on Archeology" que de s'être 

résolument engagée dans la voie du partage des connaissances propre à rendre crédible 
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la fameuse "interdisciplinarité". L'ouvrage de D.H. Ubelaker consacré aux "Restes 

squelettiques humains" est à ce titre exemplaire. Traitant de manière didactique et dans 

de justes limites, du bon usage des ossements lors d'une fouille, ce manuel donne aux 

archéologues les éléments nécessaires et suffisants à l'établissement d'une collaboration 

fructueuse avec l'anthropologiste et le paléopathologiste. L'auteur, homme de terrain et 

membre actif de l'Association de Paléopathologie, était certes bien placé pour faire 

œuvre utile. 

N'omettant pas d'insister sur les temps essentiels de la découverte et de l'exhumation 

des squelettes, complets, fragmentaires ou incinérés, d'une sépulture individuelle ou 

collective, primaire ou secondaire, le premier chapitre ne prodigue que des conseils 

simples et éprouvés. Le chapitre suivant traite des altérations de la morphologie 

osseuse, imputables : aux influences culturelles (déformations crâniennes, mutilations 

dentaires auxquelles se trouvent associées, selon une logique plus discutable, les 

trépanations et la pseudopathologie) et à la paléopathologie. Traitée brièvement mais 

remarquablement illustrée, cette matière est bien décrite, réservant à chaque cadre 

nosologique sa place véritable. Les traumatismes, les infections et les affections 

articulaires occupent ainsi l'essentiel et - pour une fois - les tumeurs et autres raretés 

métaboliques ou endocrines, ne sont évoquées qu'à l'aune de leur très faible incidence 

dans les nécropoles anciennes. Le dernier chapitre aborde de manière pragmatique et 

très complète la paléodémographie. L'archéologiste qui le lira trouvera là, la 

justification du respect des ossements rencontrés, tant il est vrai qu'ils sont matière à 

enrichir son approche historique, sanitaire, sociale du site qu'il fouille. 

Complété d'une annexe consacrée à la préparation des spécimens osseux pour l'étude 

microscopique ; d'un glossaire et d'une bibliographie qui présente la singularité de ne 

pas dédaigner les références européennes et même françaises, cet ouvrage, bien que de 

langue anglaise, mérite d'être diffusé largement auprès des équipes de fouilles... sans 

attendre que nos éditeurs nationaux se décident à en publier de semblables. 

Pierre L. Thillaud 

Conférences d'Histoire de la Médecine. Cycle 1990-1991. Institut d'Histoire de la 

Médecine - Université Claude Bernard - Lyon I. Fondation Marcel Mérieux - 17 rue 

Bourgelat - Lyon (France) 

La qualité et la diversité des exposés de cette nouvelle série de conférences, atteste 

de l'intérêt que prennent nos amis et collègues lyonnais à ces rencontres médico-

historiques. 

Le portrait psycho-pathologique d'Emile Zola, à travers ses œuvres, témoigne de la 

maîtrise du style et de la culture du professeur Alain Bouchet. 

L'esthétique du cou humain adulte, à travers l'histoire de l'art, a préoccupé de 

nombreux artistes. Le brillant chirurgien orthopédiste L. P. Fischer a su conter avec 

talent, la représentation de la douleur, de l'effort, ou de la volupté, selon les attitudes du 

cou, dans la peinture, la sculpture, le dessin. 

La médecine à Pompéi, sous la plume de G. Bouilliat, nous offre l'occasion de 

remettre en mémoire des souvenirs de la thérapeutique de nos confrères latins. 
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Les années lyonnaises de la vie de Bichat selon Alfred Rôle, rappellent la plus triste 

période des exactions infligées par la Convention Montagnarde à la population 

lyonnaise. 

Le lecteur sera reconnaissant au professeur René Touraine d'avoir évoqué les 

nouvelles et romans parus au X X e siècle traitant de la tuberculose pulmonaire, et de ses 

rigueurs thérapeutiques, tombées aujourd'hui dans l'oubli. 

La carrière médicale de D. Destouches, dit Céline, évoquée par A. Netter, apporte 

d'intéressantes précisions sur la vie d'un auteur exceptionnellement vilipendé par les 

uns, porté aux nues par les autres. 

On découvrira avec un grand intérêt, les documents sur la main de l'anatomiste, 

comparée à celle de l'artiste, présentés par JJ. Comtet, ainsi que ceux sur l'allaitement 

au sein au XIXe siècle, par F. Charvet et B. Jarrias. 

Pour Alain Bouchet, les chercheurs lyonnais, Raphaël Lepine, Etienne Barrai, Ernest 

Duchesne, Maurice Doyon, André Latarjet, ont frôlé la réussite, et leurs découvertes 

eussent assuré à ces hommes de valeur une gloire mondiale que d'autres connurent un 

peu plus tard, au moment où la diffusion des nouveautés requérait le consensus 

médical. 

A u demeurant, un excellent volume, qui rejoindra sur les rayons de leur 

bibliothèque, tous ceux qui se sont intéressés à ces Conférences d'Histoire de la 

Médecine, éditées par la fondation Marcel Merieux. 

A. Cornet 

Cid Felip : Diccionari historié d'instruments i tècniques médiques. I : cirurgia. 

Institut d'estudis universitaris J. Trueta. Capellades (Barcelona), imp. Romanya/valls, 

1990. 

C'est avec un grand intérêt que nous voyons paraître à Barcelonne dirigé par l'équipe 

du professeur Félip Cid ce premier volume d'une série établissant un parallèle entre les 

instruments, leur place dans l'histoire de la médecine à travers leur inventeur, 

l'évolution technologique et pratique de ceux-ci etc... 

Pour se faire, le professeur Cid a choisi une présentation sectorisée dont le premier 

volume, dévolu à la chirurgie est très réussi. Rien n'échappe ainsi à l'appréciation d'une 

technique même les considérations anatomiques. Les auteurs de chaque rubrique ont 

scrupuleusement investi l'ensemble de la littérature internationale. Dans l'avenir, ces 

volumes deviendront de précieuses références pour l'histoire de l'instrumentation non 

seulement en chirurgie mais aussi en médecine, contribuant à un autre visage de 

l'histoire des hommes : celle de la technologie et des techniques même artisanales. Que 

serait actuellement notre capacité opératoire sans l'apport magistrale de certaines 

substances telles les gommes, caoutchoucs, les diverses matières plastiques et autres 

téflons etc.. Que serait l'approche diagnostique aujourd'hui sans l'endoscopie qui, en 

plus, plonge dans l'interventionnel ! Felip Cid a prévu prochainement des volumes sur 

la gynécologie, l'O.R.L., l'ophtalmologie, la physiologie, la sémiologie physique et 

instrumentale, les techniques micrographiques et aussi un autre sur la chirurgie. Un 

regret : la qualité du texte mériterait une iconographie à la hauteur de ce dernier ! La 

fonction du professeur Cid de vice-président de l'Association européenne des musées 
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d'histoire de la médecine devrait lui permettre l'accès à cette iconographie qui 

dévoilerait ainsi les richesses de certains musées tout en les faisant connaître. 

Vivement la suite de cette entreprise aussi judicieuse qu'utile. 

Alain Ségal. 

Le Codex de Lorsch et la médecine du Haut Moyen Age. Discussions du 
symposium d'histoire de la médecine à Lorsch en septembre 1989. Lorsch, Verlag 

Laurissa, 1989, ISBN 3-922781-74-8. 

Un événement marquant dans l'histoire de la médecine. Par "Codex", on entend 

aujourd'hui le règlement officiel qui doit se trouver dans toute pharmacie et instruit sur 

la nature, l'expérimentation, la conservation et le dosage des médicaments : c'est la 

pharmacopée. 

Mais au Moyen Age, la notion de Codex était beaucoup plus large. 

Pour se différencier de la littérature, qui s'occupait spécialement des effets médicaux 

de médicaments simples produits à partir des trois règnes de la nature (plantes, animaux 

et minéraux), on désignait sous le nom de Codex, des livres qui renfermaient des 

prescriptions composées à partir de ces médicaments. 

Mais dans le Codex de Lorsch, on ne trouve pas seulement des prescriptions pour la 

préparation de remèdes. 

A l'époque de Charlemagne, Médecine et Pharmacie n'étaient pas des domaines 

séparés. La préparation de médicaments était surtout le fait du médecin d'abbaye. Rien 

d'étonnant donc, que le "Codex de Lorsch", à côté d'importantes collections de 

remèdes, contienne aussi des textes qui ne concernent pas directement la confection de 

médicaments, mais renseignent dans d'autres domaines de la médecine. 

Par sa conception même, le Codex ne doit pas être considéré comme un simple livre 

de renseignements pour la confection de médicaments. Bien au-delà, à maint point de 

vue, il a la forme d'un ouvrage pédagogique de médecine. 

Cela suffit largement pour faire du "Codex de Lorsch", une pièce maîtresse de la 

littérature pharmaceutique du haut Moyen Age. Il se propose nettement de remettre au 

service de l'homme malade toute la science qui reposait sur la tradition antique. Cela 

fait du Codex de Lorsch, un témoin unique du renouveau de la médecine à l'époque de 

Charlemagne. 

Lorsch : 5.000 habitants (Hesse), restes d'une abbaye fondée en 774 par les 

bénédictins. (Note du traducteur). 

Alain Ségal 
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